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City Introduction and Context 

Give an overview of the city and a general background to the application, including examples of social and economic 
sustainability in the city. 

Discuss positive and negative factors that have influenced the quality of the environment within the city and its 
surrounding area. 

Provide a description of the key environmental challenges which the city faces including historical, geographical 
and/or socio-economic factors which have influenced the  city’s development. 

The city's infrastructure plan should be briefly explained. 

Applicants are advised to include any former or outstanding environmental legal proceedings in this section. 

Please provide the following two maps : 

 Map 1 should show the layout of urban areas, geographical and other features across the city; 

 Map 2 should show your city in the context of the wider surrounding area. 

Please also complete the following table: 

Table 1: Benchmarking Data - City Introduction and Context 
 

Indicator Units Year of data 

Population 232 741 
Number of 
inhabitants 2015 

Area 34,8 km2 2015 

Population Density 6 688 Inh/km2 2015 

GDP (Revenu médian disponible par Unité de 
consommation annuel en euros) 18 000 € €/capita 2014 

Köppen climate classification 
Cfb". (Marine 
West Coast 
Climate). 

  

(max. 1,000 words and five graphics, images or  tables plus the two requested maps as detailed above) 

Une ville au passé minéral et industriel 
 
Lille est une ville de taille moyenne (233 000 habitants), dense (6700 habitants/km²), au centre d’une métropole d’ 
1,2M d’habitants. Celle-ci regroupe 90 communes qui unissent leur ressources pour une action publique efficiente 
dans de nombreuses compétences (gestion de l’eau, mobilité, économie…). Lille reste une ville populaire reconnue 
pour son dynamisme. Elle est aussi confrontée à un taux de pauvreté élevé qui affecte un quart des habitants. 
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Figure 1 : Plan d’infrastructures 
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Par son histoire, Lille est une ville à dominante minérale, construite à l’intérieur des remparts Vauban. Si son passé 
économique a contribué à son essor, il lui a aussi légué des sols pollués (figure 2) et des friches industrielles.  Mais si 
elle a connu le déclin industriel, elle s’est relevée en conjugant une vision stratégique (capitale tertiaire à forte 
valeur ajoutée), une forte mobilisation des acteurs locaux (capitale européenne de la culture en 2004) et une 
ambition sociétale (cité accueillante et durable). 
 
 

 
Figure 2 : Inventaire historique des sites industriels et activités de service, représentant une pollution potentielle 

Source : Service des risques urbains 
 

 
Une ville en transition permanente 
 
Depuis les années 2000, la dynamique de transition écologique est engagée à Lille:  agendas 21, programme urbain 
“Pour un Nouvel art de Ville”, convention des Maires, plan climat, agenda des solutions, éco-quartiers…. La 
candidadure au prix Capitale Verte Européenne s’inscrit dans cette trajectoire, la révèle et la renforce en lui 
donnant un élan nouveau. Accueillir les activités résidentielles et économiques, lutter contre la précarité 
énergétique et le réchauffement climatique, limiter l’étalement urbain, dépolluer les sols, favoriser la mobilité 
durable, limiter les coupures urbaines tout en préservant des espaces verts et bleus de respiration afin de fournir un 
cadre de vie agréable en cœur de la métropole, font partie des objectifs que la ville cherche à concilier en 
permanence. 
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Lille développe une vision de la ville inclusive, un des piliers du développement durable, qui permet d’accéder à 
un logement abordable au sein de la ville plutôt qu’à sa périphérie. Cette vision est rendue possible par la 
transformation de la ville sur elle-même, en réhabilitant ses quartiers anciens ou en réaménageant ses nombreuses 
friches industrielles. 15 685 logements ont été construits (ou sont actuellement en travaux) entre 2008 et 2018. 
Cette vision inclusive se traduit également sur le plan de la santé environnementale et les projets urbains intégrent 
de manière exigeante les enjeux liés au carbone, à la biodiversité, à la réduction du bruit et à l’amélioration de la 
qualité de l’air. 
 

 
Figure 3 : Transformations de friches stériles, en lieux de vie- La gare Saint Sauveur, haut lieu culturel  

depuis 2004 et lieu éphémère à Fives Cail,  “avant-goût” de la cuisine commune 
Source : © Daniel RAPAICH Ville de Lille 

 
Trois exemples :  

 Saint-Sauveur: cette friche inhabitée de 23 ha en coeur de ville, devenu un lieu culturel, accueillera bientôt 
de nombreux logements abordables, des activités créatives et solidaires, des espaces verts et des 
équipements éducatifs et sportifs. 

 Fives-Cail: ce site de 17 ha où l’Internationale a été chantée pour la toute première fois mais délaissé depuis 
la fermeture de sa dernière usine, va être reconverti grâce à la mobilisation publique, à la participation 
citoyenne et à l’utilisation efficace des financements européens en un nouveau quartier mixte comprenant 
des logements diversifiés, des bureaux, un food court, une cuisine commune et une serre agricole 
expérimentale. 

 Le quartier Concorde : s’étendant sur 23 ha exclusivement bâtis de logements sociaux, va se 
métamorphoser, grâce au programme national d’investissement d’avenir et aux crédits de la rénovation 
urbaine, en utilisant notamment l’agriculture urbaine et des procédés constructifs innovants pour mieux 
protéger les habitants contre la pollution et les nuisances sonores. 
 

 
Une ville du réemploi  
 
Forts de cette capacité à se réinventer, à transformer ses faiblesses en opportunités, la ville de Lille et ses habitants 
sont des acteurs du réemploi sous toutes ses formes : 
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 Le métabolisme urbain vise à réutiliser au maximum les ressources et les énergies : 
 
o Méthanisation des biodéchets pour produire du biogaz, sachant que les bus roulent au gaz naturel ; 
o Connexion du réseau de chaleur au centre de valorisation des déchets ; 
o Economie circulaire fondée sur le recyclage des matériaux des friches (halles, briques, rails,…) 

 

 Lille bouillonne de  nombreuses initiatives qui attestent de son ADN solidaire et d’une émulation réelle en  
faveur d’une ville résiliente, durable et inclusive : 
 
o De la récupération des légumes abîmés en faveur des plus démunis, à la réutilisation de l’huile de friture 

en biocarburant, en passant par le carrelage fabriqué à partir de coquilles de moules ; 
o Des nombreux repair café à la tradition multiséculaire des braderies de quartier, en passant par la grande 

braderie annuelle, qui n’est autre que LA plus grande fête du réemploi. 
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Figure 4 : Les braderies – grandes fêtes du réemploi lilloises 

Source : © Anaïs GADEAU, Ville de Lille 
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Une ville protectrice de l’espace métropolitain 
 
Lille est exemplaire de la capacité d’une ville moyenne dense, insérée au cœur d’une vaste métropole très 
agricole, à réussir sa transformation écologique. En continuant d’accueillir des logements abordables et des 
emplois diversifiés, Lille est le premier contributeur à la limitation de l’étalement urbain et à la préservation de 
l’espace naturel et agricole métropolitain (46% de ses  61 145 ha). Les espaces de nature métropolitain situés à 
moins de 20 minutes sont progressivement  rendus accessibles aux modes doux via les vélo-routes et voies vertes. 
Lille veille aussi à déveloper des espaces verts, en quantité et en qualité. Les 110 ha du parc urbain de la citadelle, en 
plein renouveau, constituent un hotspot de biodiversité et d’usages. Par ailleurs, la reconquête citoyenne des 24 
kms de berges canalisées est engagée pour retourner la cité vers sa rivière. 
 
 
 

Figure 5:  Réaménagement du parc de la citadelle et kayak sur la Deûle 

Sources : (Gauche) ©Anaïs GADEAU, (Droite) ©Daniel RAPAICH, Ville de Lille 

 
 
Lille se veut une locomotive dans la mise en place de politiques publiques innovantes en complémentarité avec les 
compétences de la Métropole Européenne de Lille, son établissement public de coopération intercommunale. 
L’initiative lilloise de végétalisation citoyenne des façades se généralise ainsi sur le territoire métropolitain. 
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Figure 6: Lille accessible au coeur de la mégalopole européenne 
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Figure 7: Lille au coeur de l’Europe 
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Une ville européenne très impliquée dans les programmes européens 
Successivement burgonde, flamande, espagnole, autrichienne avant de devenir finalement française, Lille a un ADN 
profondément européen qui se double d’une position géographique encore très favorable de nos jours. 
 
Cette accessibilité facilite son rayonnement grâce au dynamisme de: 

 Son centre économique et décisionnel Euralille, 3ème quartier d’affaires de France, 

 Ses nombreux clusters et emplois : 
o Euratechnologies, 1er incubateur en France labellisé French tech et dénombrant plus de 200 entreprises 

o Eurasanté site d’excellence des filières biologie, santé et nutrition 

o Euralimentaire dédié aux produits frais, locaux et à leur logistique 

 Ses 100 000 étudiants (4 universités, 13 écoles d'ingénieurs, 5 écoles de commerce, une école de 
journalisme, un institut d'études politiques,…) 
 

L’Europe est présente dans tous les projets lillois :  

 Cheffe de file du projet INTERREG « Moloc » pour la ville bas carbone, avec Hambourg, Turin, Suceava et 
Katowice 

 Cheffe de file du projet “Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities” aux côtés de Londres, Gand, 
… qui promeut un modèle de logements abordables inspiré des community land trust ; 

 Financement FEDER à l’instar de “LUmière CItadine Optimisée pour L’Environnement” ; 

 INTERREG : Nature Smart Cities across the 2 Seas ; 

 Ou encore le  projet Com.Unity.Lab; labellisé Urbact, il est issu de la Stratégie Locale de Développement 
pour les quartiers prioritaires 
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1. Climate Change: Mitigation 
Refer to Section 2.1 of the Guidance Note 

1A. Present Situation 

Please complete the following table: 

Table 1: Benchmarking Data - Climate Change: Mitigation 
 

City reduction targets (add rows if needed for further 

commitments)  

Where possible please use 2005 as the base year for listing 

city reduction targets 

Base Year Target Year % Reduction 

2008 2020 -20% 

2008 2030 -40% 

2008 2050 -75% 

CO2 emissions  Units Year of Data 

Total CO2 emissions/capita 5 t CO2/capita 
Objectifs et bilan 

d’émissions de CO2 
du territoire lillois – 
année de référence 

2008 (données 
ATMO- scope 1 et 2) 

Total transport CO2 emissions/capita 1.24 t CO2/capita 

Total (less transport) CO2 emissions/capita 3.56  t CO2/capita 

Total CO2 emissions per year 1 083 438 t CO2  

Total CO2 emissions per MWh electricity consumed 0,053 t CO2  

Describe the present situation in relation to CO2 emissions, including any relevant disadvantages or constraints resulting from 
historical, geographical and/or socio-economic factors which may have influenced this indicator. 

Give details of any Baseline Emission Inventory prepared by the city, mentioning the baseline year and the applied 
methodology (direct/indirect emissions, data collection process, monitoring system), as well as the competent department. 
Provide a breakdown of the main sources of  emissions. 

Where available, information/data on the inventory and on the following indicators should be provided from previous (5-10) 
years to show trends, together with an explanation of the evolution. 

Scientific grounds should be provided for any claimed reduction in CO2 emissions. Describe how the inventory system and 
information is integrated in the design of policies and measures. 

Provide figures (in the table above), and comment on, the following specific indicators for the city: 

1. Total CO2 emissions (tonnes) per year; 

2. CO2 emissions per capita (tonnes) per year; 

3. CO2 emissions per capita (tonnes) resulting from fuel use in transport; 

4. CO2 emissions (tonnes) per MWh electricity consumed; 

5. CO2 emissions reduction target(s) (e.g. 20% by 2020 compared to 1990). 

Please also state clearly what year the data provided relates to. 

Mention any target(s) adopted specifically for the municipal administration (e.g. carbon neutral municipality by 2020, 
adaptation measures set on municipal level). 



2 

 

(max. 600 words and five graphics, images or  tables)  
 

1. Des outils de collecte, le traitement et l’analyse des données complémentaires : 

 Le bilan gaz à effet de serre (GES), scopes 1 et 2, est réalisé par le réseau de surveillance de la qualité de l’air 

(ATMO) selon la méthodologie M2012. La métropole a effectué un bilan GES en 2007 (scopes 1 et 2) 

actuellement en révision 

 Cette analyse est complétée par des bilans GES ville et métropole (émissions de l’administration, du 

patrimoine)  

 
Figure 1: Périmètres des scopes 

Source : Observatoire Climat HDF, infographie : DICOM Mairie de Lille  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

2. Une bonne performance sur les émissions directes, soutenue par des objectifs ambitieux  

 

Berceau de l’ère industrielle, ville dense au sein d’un réseau routier reliant toute l’Europe, le territoire lillois présente 
pourtant des émissions directes par habitant inférieure à la moyenne nationale et seulement 10.94%1 des émissions 
métropolitaines, pour 20% de la population. 
 

 t.eq.CO2/an/Hab  

Lille 5 (scope 1 et 2) 

Métropole Européenne de Lille 5.6 (scope 1)  
13.1 (scopes 1, 2 et 3) 

Région Hauts-de-France 15 (scope 1) 

France (Moyenne nationale) 7.5 (scope 1) 

 

Figure 2: tableau comparatif des émissions en équivalent carbone de différents échelons territoriaux  

(données 2012) 

 

Cette bonne performance est notamment liée à : 

 Un plan de déplacement urbain et un bon réseau de transports qui réduisent considérablement l’utilisation des 
transports carbonés.  

 Un ambitieux programme de construction de logements neufs à haute performance environnementale et de 
rénovation de l’habitat ancien.  

 
Les différents échelons de collectivités poursuivent la dynamique en se fixant des objectifs ambitieux : 

 Au niveau régional, la réduction des GES de 40% entre 1990 et 2030. 

 La métropole vise une diminution de 30% de GES à horizon 2020 (objectif 2030 en cours d’élaboration). 

 La ville s’est engagée au travers de la convention des maires à réduire de 40 % ses gaz à effet de serre d’ici 2030. 
 

3. Des actions fortes sur les principaux émetteurs :  bâtiments, énergie, transports  

 

 
Figure 3 : Répartition des émissions directes de GES par secteur : Ville de Lille (gauche) et Métropole (droite) 
Sources : ATMO France rapport méthodologies M2012 : scope 1 et 2  et  MEL bilan carbone 2007 scope 1 et 2 

 
 

                                                   
1
 Données ATMO 2012 (scope 1 et 2) 

Extraction, 
transformation 
distribution de 

l'énergie  
28% 

Industrie, 
déchets 
16,5% 

Bâtiments 
29% 

Agriculture 
0% 

Transports 
27% 

Industrie 
24% 

Transports 
44% 

Bâtiments 
29% 

Agriculture 
1% 

Déchets 
2% 
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3.1 Les émissions de CO2 des bâtiments (29% des émissions), ont diminué permettant d’économiser 100 000 tCO2e sur 

la ville (données 2011-2016) 

 
La ville mène une politique active de soutien à la rénovation thermique, sachant que 64% des habitats ont été construits avant 
1975 et sont peu performants énergétiquement. De 2011 à 2016, des émissions de Co2 du résidentiel ont diminué de - 11,35% 
(-35 012 tCO2e)2. Sur les bâtiments tertiaires, la baisse est de -18,75% (-62 170 tCO2e) principalement due à la baisse des 
consommations de gaz grâce au transfert vers le réseau de chaleur RESONOR).  
 
 

3.2 D’importantes émissions énergétique (28%) du fait d’un réseau de chaleur dense qui va se moderniser à horizon 

2021 

 
Le développement d’un réseau de chaleur de plus de 40 km, desservant 35.000 équivalents logements, a permis de lutter 
contre la pollution de l’air, en évitant la démultiplication des modes de chauffage individuel. Cela implique en revanche une 
production importante d’énergie (plus de 250MW de puissance totale sur le territoire : chaudière à gaz, cogénération,…). 
L’unité charbon, récemment modernisée, produit encore 16% de la chaleur du réseau. Elle est vouée à disparaitre en 2021, 
avec le raccordement en cogénération sur le centre de traitements des déchets. La réduction des émissions de CO2 sera alors 
de 50.000 tonnes (près de -65% d’énergie fossile). 

 
3.3 Lille, un carrefour pour les transports (27% des émissions) et une politique ambitieuse de mobilité alternative 

 
Lille est entourée d’infrastructures routières majeures qui relient le sud et le nord de l’Europe. Grâce à une ambition forte, les 
émissions liées aux transports ont baissé de 3.7% entre 2008 à 2012 sur le périmètre de la ville. Les plans de déplacements 
mais également les efforts sur la qualité des espaces publics ont permis une diminution de l’utilisation des véhicules 
particuliers (76% des émissions), au profit des Transports en Commun et de la marche à pied.  

Figure 4 : Evolution 2008-2012 des émissions de CO2 des transports lillois 

Source : ATMO France rapport méthodologique M2012, ©Daniel RAPAICH, Ville de Lille (haut à droite), 

©Vincent LECIGNE, Métropole européenne de Lille (bas à droite) 

                                                   
2
 Données fournies par les distributeurs d’énergies (gaz, électricité, réseau de chaleur) 
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4. La Ville de Lille montre l’exemple avec une diminution de 18.7% entre 2004 et 2017 des consommations d’énergie 
sur son  son patrimoine   

Bien que modeste dans l’impact global (le patrimoine municipal représente 1 à 2 % des émissions globales du territoire), la ville 
compte sur l’effet d’entrainement suscité par son exemplarité : depuis la mise en place du suivi de ses émissions de GES en 
2004, elle a pu constater une baisse de 18.9% (-5385 tCO2e).  

Figure 5 : Evolution des émissions de GES du patrimoine lillois de 2004 à 2017 
Source : Bilan Energie Ville de Lille 2017 

 

1B. Past Performance 

Describe the measures implemented over the last five to ten years to reduce greenhouse gas emissions, including resources 
allocated to implement these measures. Comment on which measures have been most effective and how the implementation 
and impacts have been monitored. 

Make reference to: 

1. An overall strategy for climate change or any other strategy or action plan to reduce emissions; 

2. Mainstreaming of climate protection measures across municipal services and in key areas of action such as energy 
efficiency in residential and commercial buildings, public transport and waste management. Highlight any innovative 
schemes for the built environment such as low carbon zones; 

3. Mechanisms used (e.g. local regulations, financing schemes, partnerships). Explain how the city works on emissions 
reduction with other governmental bodies, private sector service providers, enterprises and citizens. Mention 
relevant national legislation or programmes and participation in EU funded projects or networks. 

Provide details on the monitoring system (frequency, responsibility, outcomes) and how lessons learned have been used. 

(max. 1,200 words and five graphics, images or  tables)  
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1. Lille dispose d’une stratégie climat énergie volontariste qui s’est construite en deux temps 
 
1.1.  A partir de 2001, l’adoption de plans successifs : 

 Deux Agendas 21 (2001, 2010) ; 

 Plan de politique énergétique volontariste sur les bâtiments municipaux en 2004 (évalué en 2008) ; 

 Premier Plan Climat en 2008 ; 

 En 2009, la signature du Pacte des Maires et la présence d’une délégation citoyenne lilloise à la conférence de 

Copenhague pour le Climat ; 

 En 2010, organisation de forums participatifs Energie et Habitat Durable ; 

 En 2013, Plan Climat Energie Territorial ; 

 En 2014, obtention du label Européen Cit’ergie et élaboration d’un plan d’action (2014-2017) ; 

 En 2016, l’Agenda des solutions, qui propose des actions centrées sur les modes de vie. 

 

1.2.  La vision intégrée d’une ville résiliente et inclusive : 

En parallèle, une vision s’est construite pour mieux intégrer les différentes politiques publiques de l’habitat, urbanisme, 
espaces publics, énergie, nature en ville, qualité de l’air, réduction de la précarité énergétique :   

 En 2005, dans son programme « Un nouvel art de ville », la ville fixe la feuille de route à moyen-terme pour : 

« Reconstruire la ville dans chacun des quartiers, la ville où se mêlent les fonctions et les hommes ». 

 En 2009, lors du séminaire « Ville 3000 - Imaginer de nouveaux quartiers à vivre à Lille » les objectifs de mixité 

fonctionnelle, sociale et générationnelle sont posés. Le « modèle » lillois d’une ville compacte, dense, qui optimise 

l’utilisation de l’espace et permet le brassage et les relations sociales est mis en œuvre. 

 En 2015, le concours EDF bas carbone permet d’imaginer la  transformation durable d’un l’îlot vacant de 2,5 ha à  

l’horizon 2050, selon les principes de la « slow city ». 

 En 2017, l’engagement dans la candidature pour le prix capitale verte européenne permet de consolider cette vision 

intégrée autour d’une dynamique partenariale « Ensemble pour Lille capitale verte ». 

 
2. Une stratégie volontariste dans plusieurs domaines d’action 

 
2.1. Le développement des modes de déplacements doux et des transports en commun 

Dès 2001 avec le projet lillois de déplacement, Lille a mis en place une stratégie de limitation de la voiture en ville et de 
favorisation des déplacements doux (restriction du transit au profit de la desserte, création d’une zone de rencontre sur la 
Grand’place, extension des zones à 30, aménagement de bandes et pistes cyclables, mise en place par la métropole du 
jalonnement dynamique des parkings en 2004,…). La réduction de l’impact environnemental des déplacements se poursuit à 
l’appui du Plan métropolitain de Déplacements Urbains (PDU) 2010-2020 et un plan spécifique à la ville, le Plan de 
Déplacements Lillois (2016).  
 
Ces politiques ont permis de créer 118 kms d’aménagements cyclables sur la ville dont 26 kms réalisés entre 2014 et 2016 .  
On note ainsi conjointement à l’apaisement de la circulation, une hausse de l’usage du vélo (données 2016 par rapport à 
2015) :  

 +12,5% de l'usage des vélos en libre-service (95 stations V ‘Lille) ; 

 +42% de l'usage du vélo (4500 arceaux vélos et 28 parkings vélos sécurisés). 

 

Et des mesures structurantes pour développer l’usage des transports en commun lillois : 

 L’auto-partage et l’éco-mobilité scolaire (Pédibus, Vélobus, Trottibus) se développent pour limiter l’usage de véhicules 
particuliers ; 
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 Un important programme de modernisation est engagé : à terme, la capacité de transport de la ligne 1 du métro sera 
augmentée de 50% (doublement de la longueur des rames) et celle de la ligne 2 de 30 % ; 

 Rénovation des rames de tramway (+9% de fréquentation entre 2016 et 2017) ;  

 Développement d’un plan bus, avec des lignes à haut niveau de service (+23% de fréquentation entre 2016 et 2017). 

 

 
Figure 1 : Carte des transports en communs et de la mobilité douce. 

 
Afin d’entraîner les acteurs dans la dynamique durable, la Ville a donné  l’exemple en adoptant des plans de déplacement des 
agents, désormais formés et sensibilisés. Elle met en place un pool de véhicules, établit des fiches comparatives des différents 
modes de déplacements comprenant des informations sur le temps de trajet, le CO2 émis et les kcals brûlés. 
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Figure 2 : Les agents municipaux s’engagent pour une mobilité douce (Logo Mobi’Lille) 

Source : DICOM (visuel), ©Lionel Drain (photo) - Ville de Lille 
 

2.2 Diminuer la consommation énergétique des logements et développer les énergies renouvelables 

 
Le parc de logements lillois est ancien et énergivore (62% des 140 000 logements actuels de la ville ont été construits 
antérieurement à 1975 et émettent plus de 80 kgCO2e/m2/an). Les différents programmes locaux de l’habitat adoptés par la 
ville et la métropole portent leurs fruits avec : 
 

 Le doublement en 10 ans de la production de logements plus économes et durables : 100 % des logements neufs 

engagés depuis 2010 ont une performance énergétique de niveau BBC ou RT2012 ; 

 3 592 logements sociaux ont été réhabilités thermiquement entre 2008 et 2014 dont plus de 1300 en niveau basse 

consommation ; 

 Plus de 1 000 logements du parc privé rénovés chaque année à travers : 

o le  plan de lutte contre l’habitat indigne, qui a permis la rénovation de 1 935 logements contribuant ainsi à 

diminuer les émissions de 2 423 tCO2e/an. 

o la maison de l’habitat durable. Cet outil original créé à l’initiative de la Ville de Lille et de la MEL en 2013 est 

un lieu unique ouvert à l’ensemble des habitants du territoire. Elle propose des aides pour construire, rénover 

et mieux habiter son logement. Elle a ainsi accompagné 2 665 logements depuis 2014, soit une baisse des 

émissions de CO2 estimée à 1 827 tCO2e/an (en moyenne 45% de gain énergétique par logement rénové). 
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Figure 3 – Maison de l’habitat durable : un lieu qui accompagne les lillois pour rénover leur logement 
 Source : ©Anaïs GADEAU, Ville de Lille 

 
 
 

2.3 Du verdissement de la ville aux écoquartiers : remettre de la nature en ville 

 
Le végétal sur la métropole permet de séquestrer (toutes espèces végétales observées) -4.8 tCO2e/ha/an3. A titre illustratif, 
les tous derniers aménagements complémentaires d’espaces de nature : 12 ha entre 2014 et 2017 ont ainsi permis une 
séquestration carbone de 57.6 tCO2/an. Au total à Lille, ce sont 251 ha d’espaces verts, qui jouent le rôle de « puits de 
carbone » et davantage si l’on compte les espaces verts privés et la végétalisation participative de l’espace public à travers de 
l’opération « verdissons nos murs ». 
 
L’urbanisme intègre ces questions en renouvelant la ville sur elle-même au travers de la reconquête de friches urbaines (à 
l’instar de Fives Cail,  Lille-Sud…) qui permet d’éviter l’étalement urbain à la périphérie et réduit l’empreinte carbone des 
transports. Avec 100 habitants/ha au centre-ville (30/ha dans la métropole), Lille figure, après Lyon et Paris, loin devant les 
autres villes françaises en termes de densité. Un travail est donc mené pour intégrer le végétal dans les projets. Le quartier 
Rives de la Haute Deûle (Bois-Blancs) a décroché en 2012 le label national « écoquartier ». Enfin, des démarches innovantes 
sont mises en œuvre à l’instar des ilots nordiques (bioclimatisme) de la friche Saint Sauveur. 
 
 
 

2.4 Pour son propre fonctionnement la ville se dote d’outils de commande publique performants 

Des marchés performants ont été mis en place : le titulaire du marché est rémunéré sur la base des objectifs 
environnementaux atteints. Ces marchés publics ont ainsi permis, sur le chauffage (2008-2016) et l’éclairage public (2004-
2012), de réduire les GES respectivement de 3 200 tCO2e et 1 140 tCO2e/an.  
 
 
 

                                                   
3
 More details ADU, « La séquestration nette carbone », 2018  
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2.5 La ville rénove et construit durablement des équipements publics et expérimente sur les énergies 

renouvelables 

21 bâtiments sont inscrits à la campagne européenne Display en 2006 pour réduire durablement les consommations 
énergétiques et GES. Une dizaine d’équipements sont soutenus pour leur haute qualité énergétique soit près de 1 million de 
cofinancement de 2008 à 2018 (FRAMEE, FEDER, Fond Chaleur, CEE).  Lille a été primée Territoire à Energie Positive pour une 
Croissance Verte (TEPCV) pour 2 rénovations énergétiques et un restaurant scolaire à consommation énergétique positive.  
Elle développe les énergies renouvelables : création de la Coopérative solaire ‘SOLIS Métropole’ avec expérimentation de 
l’installation de 6100m² de panneaux photovoltaïques sur une école. 
 
 
3. Une approche « modes de vie », centrée sur les usages pour réduire l’empreinte carbone de la Ville 

Après ses 2 agendas 21 et au travers de l’agenda des solutions (2016), la ville  accompagne les changements de pratiques des 
citoyens. Les actions conduites sont centrées sur les usages : mobilité, alimentation et nature, énergie, déchets et économie 
circulaire.  Outre les défis famille à énergie positive, et défis zéro déchets, les « conversations carbone » ont été mises en place 
: des habitants travaillent en petits groupes sur les méthodes les plus appropriées pour faire évoluer durablement leur 
comportement (approche technique et psychologique, comportementale).  

Figure 4 – Les 4 défis de l’Agenda des solutions lilloises 

 Sources : ©AL, MEL (haut à droite), ©Daniel RAPAICH, Ville de Lille (en Bas) 

4. Lille cheffe de file du projet ”Morphologies urbaines bas carbone” et engagée dans le projet Sustainable Housing for 

Inclusive and Cohesive Cities  

Pour construire une ville bas carbone, un plan d’action 2019-2021 sera établi avec les partenaires européens et acteurs locaux 
autour de la mobilité, des énergies, de la valorisation des déchets, de l’agriculture urbaine et de la nature en ville. Inspirée par 
le modèle des community land trust, Lille crée un organisme foncier solidaire pour pérenniser un parc de logements 
abordable en accession à la propriété grâce à la dissociation entre la propriété du sol et celle du bâti. 
Lille est aussi présente dans plusieurs réseaux européens à l’instar d’Energy cities. En 2012, elle a organisé les estaminets du 
climat, une expérience d’information et de participation citoyenne soutenue via le projet le projet Interreg IVC : IMAGINE. 
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Figure 5 – La Ville de Lille construit une ville bas carbone avec le Projet Européen MOLOC 

Source : DICOM, Ville de Lille 
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1C. Future Plans 

Describe the future short and long term objectives and proposed approach for further emissions reduction. Describe planned 
measures, including timescales and emphasise to what extent plans are supported by commitments, budget and staff 
allocations and monitoring and performance evaluation schemes. 

Make reference to any long-term strategy employed and how it is integrated with other environmental areas. 

Briefly explain the rationale for choosing these future measures and highlight any innovative financing arrangements. 

(max. 800 words and five graphics, images or  tables)  

 
1. Objectif - 40% de GES à Lille en 2030 et -75% en 2050 

Figure 1 : Tendance d'évolution des émissions de GES (tCO2e) pour atteindre les objectifs 
de la convention des Maires 

Source : Ecoptimum Conseil, 2018 
 
En 2016, sur les secteurs des transports et des bâtiments, la moitié de l’objectif 2020 a été atteint (plus de 100 000 tCO2e ont 
été économisées).  

En signant en 2017 la nouvelle Convention des maires pour le climat et l’énergie, la ville s’est fixée des objectifs ambitieux. 
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Année Total des émissions de CO2 (tonnes/ an) 
Réduction des émissions 
attendues pour chaque 

palier (tCO2e) 

Réduction des émissions 
attendues par rapport à 2008  

(tCO2e) 

2008 
(référence) 

1 083 438 / / 

2020 (-20%) 866 750 -216 688 -216 688 

2030 (-40%) 650 063 -216 688 -433 375 

2050 (-75%) 270 860 -379 203 -812 579 

Figure 2 : Objectifs de réduction des émissions de GES de Lille (niveau de référence 2008) 
Source : Etude évolution sectorielle des GES à Lille - Ecoptimum Conseil, 2018 

 
2. Des plans stratégiques renforcés 

La définition d’une politique pour une ville résiliente et inclusive permettant d’atteindre l’objectif à 2050 s’appuie sur les 
politiques mises en œuvre depuis 2001 et dernièrement sur : 

 le renouvellement du plan d’actions Cit’ergie pour 2018-2021 ; 

 un nouveau plan climat air énergie métropolitain en 2019 et une coopération renforcée avec la ville ; 

 Le PLU en vigueur définit déjà des règles pour limiter l’emprise des constructions, assurer la production d’espaces 

végétalisés avec un minimum de pleine terre et favoriser l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. L’ensemble de 

ces dispositions est donc appliqué à chaque projet lors de l’instruction du permis de construire. Le projet de PLU2 

prévoit l’instauration d’un coefficient de biotope par surface sur le territoire lillois pour produire, dans chaque projet, 

davantage de surfaces végétalisées en valorisant différents modes de végétalisation (en pleine terre, sur dalle, en 

toiture ou en façade) et encourage de manière générale le recours aux matériaux permettant l’infiltration des eaux 

pluviales. 

 le travail engagé avec les aménageurs, promoteurs et bailleurs sociaux sur les questions d’atténuation dans la 

construction à l’été 2018, dans la suite de l’éco-conditionnement des aides mis en place dès 2008. 

 
3. Des modes de transports « décarbonés »4 et une ville plus amène pour les modes de déplacements doux 

Dans la continuité des résultats déjà atteints le plan de déplacement urbain métropolitain fixe pour objectifs en 2020 : la 
réduction de la part de la voiture dans les déplacements (de 56 à 35 %), l’augmentation du vélo (de 2 à 10 %) et le 
développement de l’usage des transports en commun (de 9 à 20 %). 
 

 
figure 3 : Objectif de mobilité et de parts modales à l’horizon 2020  

Source : Objectifs PDU 2010-2020, MEL 
 

 

                                                   
4
 Pour plus de détails voir la fiche mobilité 

http://www.citergie.ademe.fr/sites/default/files/fichiers_partages/FBP%20Lille.pdf
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Pour faciliter les déplacements, notamment à pied, la ville poursuit sa politique ambitieuse d’amélioration des espaces publics 
et de développement de la trame verte. Le développement de l’infrastructure verte5 est une pierre angulaire de la ville 
résiliente. Elle permet d’améliorer le cadre de vie. 38 bornes supplémentaires pour véhicules électriques seront implantées. 
Dans une logique d’apaisement de la circulation, une réflexion est lancée en octobre 2018 par la métropole sur la logistique 
du dernier km. Le territoire peut d’ores et déjà s’appuyer sur le Centre Multimodal de Distribution Urbaine du port qui permet 
déjà de transporter 60t/j vers le centre-ville en véhicules légers non émetteurs.  De plus, la ville apaisée pourra se développer 
à travers la généralisation du 30km/h, le 50km/h devenant l’exception. 
 

3.1 Lutte contre la vulnérabilité énergétique et massification des énergies renouvelables  

Au-delà des efforts engagés sur les constructions et rénovations durables, le territoire s’appuie sur le raccordement en 2020 
du réseau de chaleur urbain sur l’incinérateur d’ordures ménagères de la métropole (produisant la chaleur nécessaire à 
23 000 équivalent-logements et permettant ainsi d’économiser 50 000 tonnes d’équivalent CO2).6 

 

 
Figure 4 : Un réseau de la chaleur urbain vertueux - Les logements lillois raccordés en 2020  

à l’énergie de récupération issue de déchets non recyclables 
Source : MEL 2018 

 

 

S’agissant des énergies renouvelables : 

 La métropole met en place un cadastre solaire métropolitain qui permettra  de sensibiliser, conseiller et accompagner 

les différents porteurs de projets (publics comme privés). 

 

 La ville élabore un schéma directeur de rénovation des bâtiments communaux qui permet de construire une 

trajectoire opérationnelle articulant actions à court terme et objectifs à horizon 20307 : 

                                                   
5
 Pour plus de details sur l’infrastructures verte, voir la fiche Adaptation  

6
 Pour plus de détails, voir la fiche performance énergétique 
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o Un fonds interne « Intracting », doté de 500 000€/an dans un premier temps et qui pourrait atteindre 

jusqu’à  1M€ à terme pour la rénovation énergétique. Ce fonds permettra de financer les travaux de 

rénovation futurs grâce aux économies d’énergie et aux non – dépenses. 

o Ouverture aux modalités de tiers-investissement sur le patrimoine communal (mise à disposition des toitures 

à des opérateurs d’énergie renouvelable). 

 

Figure 5 : Chiffrages des mesures d’atténuation permettant d’atteindre l’objectif 2050 (par rapport au niveau de 2008) 

Source : Ecoptimum Conseil 2018 
 

 
4. Agir ensemble pour lutter contre le réchauffement climatique: la Ville renforce la participation des citoyens et 

des agents communaux 

La stratégie de communication est axée sur le changement de pratiques. Elle s’appuie sur : 

 L’organisation de conférences et d’ateliers pratiques ; 

 Des dynamiques engageantes (défi famille à énergie positive) ; 

 La valorisation des initiatives citoyennes.  

Cette stratégie a déjà démarré avec la valorisation au travers d’un site internet8 et d’une campagne d’affichage de 200 
initiatives durables mises en place par la ville, les associations, les citoyens et les entreprises.  
 

1D. References 

List supporting documentation, adding links where possible. Further detail may be requested during the pre-selection stage. 
Documentation should not be forwarded at this stage. 

(max. 400 words)  

                                                                                                                                                               
7
 More details about examplarité du patrimoine de la ville de lille can also be found on section |11| 

Performance energetique  
8
 200.lille.fr 

https://www.lille.fr/Vivre-a-Lille/Vers-Lille-Capitale-Verte/Le-guide-des-200-initiatives-durables
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2. Climate Change: Adaptation 
Refer to Section 2.2 of the Guidance Note 

2A. Present Situation 

Describe the present state of climate change adaptation in the city. Thereby, include an answer to each of the 
following questions: 

Awareness and Commitment 

 How does the city assess the level of awareness on the need to adapt to climate change with different 
stakeholder groups - administration, politicians, citizens, business etc.? 

 How has the city organised the responsibility for adaptation in the administration and established 
collaboration between different departments? 

 Does the political level show commitment and in which way?  

 Is the city part of national, European or international adaptation initiatives like the 'Covenant of Mayors for 
Climate and Energy'? 

Vulnerability and Risk Assessment 

 Does the city have a systematic vulnerability and risk assessment to identify and prioritise the future climate 
change impacts in your city? Please describe this. 

 Please describe the assessment approach including: 

 The climate impacts (temperature, different types of flooding, droughts, vulnerability of certain 
population groups, etc.); 

 Sectors it considers (e.g. transport, water management, health etc.); 

 The identified specific climate challenges for the city. 

Vision 

 Has the city set an overall vision/target to adapt to climate change impacts? Name it. 

Climate Change Adaptation Strategy/Action Plan 

 Does the city have a climate change adaptation strategy and/or an action plan? Please describe: 

 Is it draft/adopted/implemented? 

 Is it a stand alone document or part of other strategic documents of the city? In the latter case, please 
name these and provide cross references to other relevant indicators where these have been described; 

 Name the impacts and sectors considered; 

 Provide the targets and milestones set. 
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Adaptation Measures 

 Does the city implement or plan adaptation measures? 

 Does the city have a comprehensive adaptation action plan or systematic list of measures? 

 Which types of measures does the city consider (technical measures, green and blue infrastructure, soft 
measures like regulation and behavior)?  

 Describe key measures. Eventually reference to adaptation relevant measures in other indicator areas and 
explain how these are designed to support adaptation; 

 Do you mainstream measures into other sectors like water management, climate mitigation, green spaces or 
other to use win-win-options? Please, describe and cross reference to other relevant indicators where 
appropriate; 

 What share of the budget is invested in climate change adaptation? 

How does the city involve stakeholders, like citizens, other sectors, public and private owners etc. in awareness 
raising, planning and implementation? 

How does the city monitor progress in terms of the implementation of measures and of actual reduced 
vulnerability/risks? 

(max. 1,000 words and five graphics, images or  tables) 

1. Une ville consciente de ses vulnérabilités  

 

Le climat lillois a déjà évolué1 : entre 1955 et 2016, la température moyenne annuelle a augmenté de 1.75°C, 

contre 1.36 °C au niveau mondial. Ses évolutions futures sont déjà identifiées : hausse des températures, 

perturbations du régime des précipitations, risque d’évènements climatiques extrêmes… L’adaptation est une 

priorité pour assurer la résilience du territoire : Lille est identifiée comme une ville exposée fortement à la 

vulnérabilité climatique, en raison de la densité de sa population et des risques auxquels elle doit faire face. 

                                                   
1
 Observatoire climat Hauts-de-France, CERDD, « Tour d’horizon climat-énergie Hauts-de-France », 2017 

http://www.observatoireclimat-hautsdefrance.org/Les-ressources/Ressources-documentaires/Tour-d-Horizon-Climat-Energie-Hauts-de-France
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Figure 1 : Les populations de Lille et de la métropole fortement exposés aux risques climatiques 

Source : ONERC 
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Figure 2 : Une augmentation de 20% des précipitations en hiver. 

Source : Observatoire climat Nord-Pas de Calais, CERDD, 2012 

  

Les diagnostics de 20112 et 20173 confirment les principales vulnérabilités du territoire :  

 L’eau 

 L’air 

 La nature 

 

Figure 3 : Voies inondées sur le périphérique lillois suite à de fortes pluies, le 15 mai 2008. 

Source : La Voix du Nord ©PATRICK JAMES (Gauche) – ©Daniel RAPAICH, Ville de Lille (Droite) 

 

 

 

 

 

                                                   
2
 GANTOIS, M. (2011) « Projections, Impacts, Vulnérabilité et Adaptation au changement climatique pour Lille 

Métropole Communauté Urbaine (LMCU) » 
3
 MEL, Diagnostic interne des vulnérabilités face au changement climatique, 2017 
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1.1. Les risques liés à l’eau  

Le cycle de l’eau est impacté par la hausse des températures, les précipitations, et l’artificialisation des sols. 

Plusieurs risques en découlent4 et sont amplifiés par la position de Lille à la convergence de deux bassins versants 

de ruissellements et en raison du caractère affleurant de la nappe (remontées des nappes phréatiques) : 

 Un double risque inondations voué à s’intensifier. En 2016, 9 communes de la Métropole sont déclarées 

en état de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue suite à de fortes pluies ; 

 La ressource en eau est menacée qualitativement (en raison des pollutions notamment) et 

quantitativement. L’évaporation des eaux de surface et la mauvaise recharge des nappes vont accroître 

ces tensions. 

 

1.2. Risques sanitaires et sociaux  

Depuis 2008, la qualité de l’air s’améliore : les niveaux de pollution atteints en 2016 sont (à l’exception de 

l’ozone) nettement inférieurs à ceux de 2008. Cette dernière observation peut être corrélée à la hausse des 

températures. Depuis 2013, les jours d’épisode de pollution diminuent globalement, avec toutefois des épisodes 

importants en durée. 

Figure 4 : Pics d’ozone et nombre de jours chauds en Hauts-de-France. 

                                                   
4
 Agence de l’eau Artois-Picardie, « Regards croisés sur l’eau et le changement climatique », 2016 

http://www.eau-artois-picardie.fr/mediatheque/regards-croises-sur-leau-et-le-changement-climatique
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Source : Observatoire Climat Nord-Pas de Calais, CERDD, 2017 

 

 
D’abord liée à une industrie très active, la pollution de l’air est aujourd’hui liée aux secteurs résidentiels, au 

transport routier et à l’industrie. Ses effets sanitaires sont forts : 19 mois d’espérance de vie pourraient être 

gagnés et 6500 décès annuels évités sur le territoire régional avec une meilleure qualité de l’air5. 

Enfin, le phénomène des ilots de chaleur urbain (ICU) est un enjeu important à Lille, accentué par le changement 
climatique. Ce phénomène se manifeste par une différence de température entre la ville et sa périphérie, en 
raison du fait urbain et de l’activité humaine en ville (moteurs, systèmes de chauffage ou de climatisation…). 
Avec 100 habitants/ha au centre-ville (30 dans la métropole), Lille figure après Lyon et Paris loin devant les autres 
villes françaises en termes de densité. Les villes connaissent ainsi une température plus élevée, mais également 
une perturbation des masses d’air qui peut provoquer des précipitations plus violentes. Cette différence de 
température entre « ville et campagne » a été mesurée par l’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille 
Métropole (ADULM) : attestant un écart  de 10°C entre Lille et sa périphérie en 20166. L’effet ICU représente 
pourtant un risque sanitaire important pour les populations : stress thermique, risques cardiovasculaires… 
L’accent est mis à Lille sur l’approfondissement des connaissances sur ce phénomène afin de lui apporter des 
réponses, notamment par la politique de nature en ville. 

 

 

 
 

Figure 5 : Ecart de température entre Lille et sa périphérie -  ilots de chaleur urbain 

Source : ADULM, 2017 

 

1.3. Des « milieux naturels »  modestes et fragilisés par l’évolution du climat  

Le territoire lillois comporte historiquement une faible proportion de milieux naturels, qui accueillent cependant 

un nombre important d’espèces régionales. La densité de la ville est une contrainte pour la nature à Lille.  

L’augmentation des pollutions, l’eutrophisation, la modification de la répartition géographique des espèces, la 

transformation physiologique de certaines d’entre elles et le développement des parasites et envahisseurs ont 

                                                   
5
 Agence Santé Publique France, « Bulletin de veille sanitaire Nord-Pas de Calais et Picardie », 2016 

6
 ADU, « Les îlots de chaleur urbains (ICU) », 2017 

http://invs.santepubliquefrance.fr/fr/Publications-et-outils/Bulletin-de-veille-sanitaire/Tous-les-numeros/Nord/Bulletin-de-veille-sanitaire-Nord-Pas-de-Calais-et-Picardie.-Septembre-2016
http://www.adu-lille-metropole.org/ilots-de-chaleur-urbains/
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conduit à un appauvrissement de la biodiversité sur ces milieux déjà modestes et subissant une forte pression 

anthropique7 : la DREAL estime ainsi que, dans la région, 10% de la flore indigène régionale a disparu depuis 

1900, et 25% des coccinelles depuis 1980. Cependant, la tendance s’inverse depuis 2002, grâce à la gestion 

écologique, aux actions de conservation et de restauration des milieux et des espèces, 14 espèces ont fait leur 

réapparition. Cette tendance semble rester positive pour les prochaines décennies. 

2. La définition d’une vision commune de l’adaptation  

 

Les vulnérabilités du territoire étant connues, il s’agit désormais de formaliser la stratégie d’adaptation, 

actuellement en projet dans le cadre des engagements pris auprès de la Convention des Maires. 

 

Le territoire aborde déjà ce sujet à travers une approche intégrée. Les mesures privilégiées sont liées à la fois à 

l’infrastructure verte et à l’infrastructure « bleue » (gestion durable des eaux pluviales).  

La sensibilisation citoyenne est entreprise avec l’implication des Lillois dans la revalorisation de la nature en ville 

(30 jardins partagés, végétalisation de 251 façades…). Plutôt qu’un budget isolé, l’adaptation est aujourd’hui 

intégrée aux différents plans thématiques (le plan nature de la ville, le plan de déplacements,…).  

 

3. Une démarche participative pour sensibiliser et co-construire 

 

La ville de Lille développe son action concernant l’adaptation au changement climatique à travers une politique 

active d’acquisition de connaissances et de partage de celles-ci8.  

En 2017, la ville a co-organsié un « climatour » portant sur l’adaptation, au cours duquel les habitants ont pu 

découvrir les enjeux de l’adaptation au changement climatique en milieu urbain. 

Un groupe de réflexion sur l’adaptation a également été organisé en 2018 et a rassemblé à la fois les acteurs 

associatifs (MRES), les instituts de recherche (CERDD, ADULM, CAUE du Nord, universités) et les partenaires 

institutionnels (MEL). 

La démarche d’adaptation se construit grâce à une collaboration interne de plusieurs services : la direction du 

développement durable s’associe aux directions d’urbanisme, des risques et de la qualité de l’air, et des parcs et 

jardins pour établir une réflexion de fond sur le sujet.  

Enfin, l’engagement politique est fort, comme le montre le renouvellement de la participation à la Convention 

des Maires pour le climat et l’énergie, pour laquelle Lille va déposer un diagnostic de vulnérabilités en 2019. Et 

plus récemment l’adoption d’une délibération le 05 octobre 2018 rappelle les engagements et ambitions de la 

ville9. 

Le suivi de son action est réalisé à plusieurs niveaux : la ville dispose d’un suivi continu de l’évolution de la 

                                                   
7
 DREAL, 2015. 

8
 Pour plus de détail, voir la fiche nature et biodiversité 

9
 Pour plus de détail, voir la fiche gouvernance 

http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Changement-climatique/Ressources-Parcours-6/Video-Climatour-La-nature-au-coeur-de-l-adaptation-des-villes-au-climat-de-demain
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biodiversité sur le territoire, et le plan d’action Cit’ergie est suivi annuellement. 

 

2B. Past Performance 
 
Describe the cities situation of climate change adaptation five to ten years ago and how the action evolved over 
time to reach the present situation. Which climate and adaptation challenges was the city facing, how did the 
city overcome these and what actions were taken? Use the questions under Section 2A as a guide to formulate 
the response. 
 
(max. 800 words and five graphics, images or tables) 

1. Une métropole qui travaille à accroitre l’infrastructure verte  

La métropole la plus agricole de France (46% des sols) poursuit depuis 18 ans (date de la prise de compétence) 
une ambitieuse politique de développement des espaces naturels : elle s’est dotée, depuis novembre 2000, de 
1300 hectares d’espaces naturels (Parc de la Deûle, Val de marque, Mosaïc, Près du hem…). Elle y mène une 
action volontariste de protection et gestion des milieux afin de ralentir l’érosion de la biodiversité. 

 
2. Gestion différenciée et développement de la présence de la nature en ville  

La ville de Lille a une longue expérience de gestion des espaces verts et de la biodiversité. Elle développe des 
politiques ambitieuses sur le zéro phyto depuis 2008 (plus aucun produit chimique n’est utilisé  pour l’entretien 
des espaces naturels afin de protéger la qualité des nappes phréatiques), les trames « verte », « bleue » et 
« noire », la gestion différenciée, l’aménagement des espaces urbains…  

Cette démarche a toujours été réalisée en lien étroit avec le monde associatif et citoyen. Ainsi, la démarche 
« naturalille » réunit depuis 1996 au sein d’un comité de pilotage et de manière paritaire la Ville de Lille et les 
associations environnementales locales. Aujourd’hui, la participation des Lillois est organisée avec des initiatives 
telles que le « permis de végétaliser » : ces initiatives permettent d’agir directement pour limiter l’effet ICU. 
 
Parmi les actions phares :  
 

 depuis 2003, la requalification de la Citadelle, a également permis de créer 12 hectares d’espaces de 
nature supplémentaires sur le territoire grâce à la déconstruction d’un stade et à la rénovation de 
l’esplanade ; 

 en 2006, création du parc Jean-Baptiste Lebas avec un espace vert de 3 hectares au cœur de la ville à la 
place d’un ancien parking ; 

 en 2011 : la ville adopte un « Plan biodiversité ». 
 

La promotion de la nature à Lille a été primée :  
 

 en 2012, Lille a obtenu le label « capitale française de la biodiversité » pour son action innovante 
d’intégration de la nature et de la biodiversité dans le tissu urbain, de gestion de la biodiversité, et pour 
ses actions de réinstauration de la nature en ville, réalisées en coopération avec les citoyens ; 

 en 2016, la victoire de bronze au concours national des Victoires du paysage pour la qualité des milieux 
naturels créés est décernée pour le parc du Grand Sud.  
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Figure 1 : Avant/après, le parking, à gauche, avant l'installation du parc Jean-Baptiste Lebas (à droite) 

 Source : ©Daniel RAPAICH ville de Lille 
 

La nature est depuis longtemps appréhendée comme une réponse aux vulnérabilités du territoire : 
l’augmentation de la surface verte du territoire est à la fois un moyen de diminuer l’effet ICU, et de lutter contre 
l’artificialisation des sols qui augmente le risque d’inondations par ruissellement. Par son rôle de captage des 
polluants10, la nature en ville permet également d’améliorer la qualité de l’air11. Toutes les vulnérabilités du 
territoire sont ainsi prises en compte par cette politique active de re-naturalisation de l’espace urbain. 
 

                                                   
10

 Pour plus de détail, voir la fiche atténuation 
11

 ADU, « La séquestration nette carbone », 2018 
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Figure 2 : Espaces verts à Lille et leur zone d'influence : 86% des lillois à moins de 300 m d’un espace de nature 
significatif 

 
 
 

3. Plusieurs enjeux « eau » sur le territoire : protéger qualitativement et quantitativement la ressource et 
lutter contre les inondations 

La métropole développe une politique de l’eau ambitieuse autour de :  
- la protection des champs captants au sud de Lille – zone protégée depuis 1992, ils sont aujourd’hui classés 
prioritaires au niveau national. A titre illustratif, depuis 2014, 47 hectares ont été réservés à la production bio.  
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Figure 3 : Les champs captants au sud de Lille (territoire MEL) 

 

 La lutte contre les inondations et la création de 4 bassins de stockages des eaux pluviales (à Lille même), en 
réponse notamment aux fortes inondations subies en 2008 et 2016. 

 Le quartier des Rives de la Haute Deûle, labellisé Ecoquartier en 2013, avec l’accent mis sur la gestion de 
l’eau et la mobilité pour repenser la ville : l’imperméabilisation des sols est limitée à 80% afin de préserver le 
cycle de l’eau, et des dispositifs de récupération des pluies ont été mis en place pour assurer l’arrosage des 
espaces publics.12   

 Le quartier de Fives-Cail (également labellisé Eco quartier et lauréat de l’innovation urbaine en 2016) gère 
durablement les eaux pluviales grâce à une cuve de récupération de 9m de haut qui permet d’alimenter les 
jardins du quartier. 13 

 La reconquête de la qualité de l’eau : le programme ORQUE lancé en 2008 identifie les menaces et sources 
de pollution qui peuvent affecter la ressource en eau, puis met en œuvre des actions de sensibilisation et de 
réduction des pollutions.  

                                                   
12

 Pour plus de détail sur les « dispositifs de récupération des pluies », voir la fiche eau 
13

 Pour plus de détail sur la cuve de récupération pour alimenter les jardins du quartier, voir la fiche eau 
 



 

Application Form for the European Green Capital Award 2021 
 
 

 
 

 

12 

 

 
Figure 4 : Schéma et illustration de la gestion des eaux pluviales à Fives-Cail  

au travers d’une cuve de 1800 m3 - Source : Soreli 
 

En 2013, la ville vote le schéma directeur des eaux lilloises, permettant un co pilotage de projets prioritaires. 
Dans ce cadre, en 2013, la ville et la métropole mènent des travaux de pompage sous le Palais des Beaux-Arts qui 
acheminent 1 000 000 m3 d’eau propre (d’une nappe affleurante) vers le milieu naturel de la Deûle (et non plus 
dans les égouts), permettant d’améliorer la qualité des eaux de la Deûle et d’économiser environ 1 million 
d’euros par an en assainissement. 
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4. De nouveaux outils de suivi de la qualité de l’air :    

La qualité de l’air fait l’objet d’un suivi régulier par la métropole en partenariat avec les associations de 
surveillance de la qualité de l’air de la région : bilans annuels, carte stratégique de l’air, gestion des pics de 
pollution, plan de protection de l’atmosphère14. Cette démarche rejoint l’impératif de détection des risques et de 
suivi des mesures souligné dans la Stratégie européenne d’adaptation. 
 

 

Figure 5 : Carte stratégique qualité de l’air  
Source : Atmo HdF - 2016 

 
Depuis 2015, le plan climat  intègre systématiquement les projets liés à la qualité de l’air : cadastre des émissions 
polluantes, étude ICU Lille 3000, modélisation qualité de l’air, clauses air santé dans les cahiers des charges des 
promoteurs et bailleurs… 
La ville est consciente de ces enjeux sanitaires, particulièrement au regard des inégalités sociales de santé. Avec 

ses actions, la ville  vise à réduire ces inégalités. Ainsi : 

 le projet Concorde vise à diminuer l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques et sonores ; 

  le projet SCOL’AIR identifie les établissements scolaires où la qualité de l’air est insatisfaisante (acquisition 

de connaissances), et y remédie par des actions d’amélioration de cette qualité et de sensibilisation des 

usagers aux bonnes pratiques (démarche participative) ; 

                                                   
14

 Pour plus de détail, voir la fiche air 
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 L’approche globale proposée par la maison de l’habitat durable signale par exemple systématiquement les 

enjeux de ventilation15. 

 

Ces exemples traduisent l’approche trans-sectorielle ainsi que la mise en synergie entre atténuation et 
adaptation.  
Conformément aux objectifs de la Stratégie européenne d’adaptation, l’infrastructure verte et la gestion durable 
des eaux pluviales sont au cœur des projets d’urbanisme. 
 
 
2C. Future Plans 
 

Following on from the present situation described under Section 2A, describe the future short and long term 
objectives and proposed approach for further ‘climate-proofing’ and adaptation to the impacts of climate 
change. Describe planned measures, including timescales, and emphasise to what extent plans are supported by 
commitments, budget and staff allocations, participatory approaches and monitoring and performance 
evaluation schemes. 
Make reference to any long-term strategy employed and how it is integrated with other environmental areas. 
Briefly explain the rationale for choosing these future measures and highlight any innovative financing 
arrangements. 
 
(max. 800 words and five graphics, images or  tables) 
 

1. Une ville en renouvellement   
 

La transformation de la friche Saint Sauveur (25 ha) en un quartier habité est placée sous l’angle du « green 
factor » : sobriété, durabilité et cadre de vie sont au cœur du projet. Les ilots nordiques sont conçus selon le 
principe du bioclimatisme : morphologie urbaine adaptée à l’ensoleillement et aux vents, végétalisation... Pour 
limiter l’effet ICU, des matériaux clairs et perméables seront préférés et les continuités écologiques pensées pour 
préserver des ilots de fraicheur. 

 

 

 

 

 

                                                   
15

 Pour plus de détail, voir la fiche bonnes pratiques – maison de l’habitat durable 
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Figure 1 : Les ilots nordiques du quartier Saint-Sauveur 
 

La requalification des 23 ha du quartier Concorde composé à 100% de logements sociaux occupés se fait sous 
l’angle de « la santé positive ». Ce site, lauréat du programme national pour les investissements d’avenir sur 
l’axe ville durable et solidaire, propose un programme de rénovation axé sur la santé des habitants : qualité de 
l’air, réduction des expositions au bruit, agriculture urbaine, production d’énergie et confort thermique.  

 

Figure 2 : La colline acoustique et cultivée : principes d’aménagement du talus 
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Riche de son expérience en requalification de friches, Lille pilote depuis le 1er janvier 2017 le programme de 
coopération européenne MOLOC (ville à morphologie bas carbone), cofinancé par INTERREG, dont l’objet est de 
construire un modèle de ville bas carbone répondant aux enjeux climatiques tout en garantissant la qualité de vie 
des habitants. Le budget total du projet s’élève à 1.455.737 €. 

Le projet MOLOC est alimenté par un double niveau de coopération : 

 à l’échelle européenne, les visites d’études permettent l’échange de bonnes pratiques, support de réflexion 
sur des sujets tels que la rénovation énergétique, la place de la nature en ville ou la transformation des 
friches industrielles ; 

 à l’échelle locale, chaque partenaire a constitué un groupe de travail local. L’ambition des acteurs locaux est 
de bâtir une vision commune de la ville bas-carbone et d’élaborer un plan d’action à l’horizon fin 2019. Les 
réflexions et les échanges à l’échelle européenne permettront d’alimenter des solutions concrètes dans le 
cadre d’un plan d’actions. A partir de 2020, les plans d’actions seront mis en œuvre et testés dans les villes 
partenaires.  

Ensemble, les partenaires réalisent la ville bas-carbone. les projets sont mis en œuvre à différentes échelles : 
adaptation des morphologies urbaines aux impacts du changement climatique, développement de formes 
urbaines facilitant des usages « bas-carbone » et solutions à l’échelle des bâtiments (efficacité énergétique). La 
vision du projet MOLOC est donc de construire une ville bas-carbone, et de conduire des politiques 
particulièrement ambitieuses qui s’adaptent au changement climatique.  
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Figure 3 : Objectifs du programme MOLOC 

 
2. Développement des infrastructures vertes à chaque échelon territorial  

Afin de lutter contre ses vulnérabilités et d’augmenter la résilience du territoire, Lille s’engage dans le 
développement de sa trame verte sur 4 niveaux : métropolitain, lillois, quartier et rue.  

Elle prévoit d’ici 2020 d’installer de nombreux spots d’agriculture urbaine (Palais Rameau sur une parcelle de 9 

199 m², une serre de 150 m² à Fives-Cail, et de 3000m² à Concorde…) et d’accroître le nombre d’espaces verts 
qui produiront à la fois des îlots de fraicheur, faciliteront l’infiltration des eaux de pluie, et joueront un rôle de 
captage des polluants.  

La promenade du préfet, est une infrastructure verte qui continue à se développer pour relier la Citadelle au parc 
Matisse, à termes, elle constituera un espace naturel de 35 hectares sur 3.5 kilomètres. 

Les efforts continueront pour la végétalisation des façades – 400 par an - et des toitures aux côtés des Lillois.  

Sont prévues également, la plantation de 5000 arbres d’ici 2020 (3300 ont déjà été plantés), la sanctuarisation de 
10 espèces, et la création de 10 jardins partagés. 
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Au niveau de la MEL, la stratégie 2016-2026 inclue un axe fort autour du développement de la trame verte et 
bleue : objectif : 10 000 ha d’espaces de nature et d’agriculture accessibles.  

Figure 4 : la promenade du préfet : de la citadelle jusqu’au parc Matisse et le permis de végétaliser 

Le projet de PLU2 prévoit des outils de maintien des réservoirs de biodiversité. Le plan de zonage identifie les 
réservoirs de biodiversité, les espaces naturels relais, les zones tampons et les corridors écologiques. La 
constructibilité est exclue dans les réservoirs de biodiversité et strictement limitée dans les espaces naturels 
relais et les zones tampons. Les projets urbains qui seraient concernés par un corridor écologique doivent assurer 
le maintien, voire le renforcement, de la fonctionnalité du corridor. En fonction de la vulnérabilité de ces 
secteurs, l’urbanisation et l’imperméabilisation des sols sont strictement limitées, voire totalement interdites, et 
chaque projet doit démontrer qu’il participe au maintien, voire au renforcement, des fonctionnalités écologiques 
du site concerné. 

Sont également en cours, une nouvelle stratégie de boisement, un dispositif métropolitain pour la végétalisation 
des façades, et un plan d’actions pour la nature en ville. 

Les efforts se poursuivent afin de réintroduire la nature dans l’espace urbain à travers des  infrastructures vertes 
et des mesures sans-regret qui améliore le cadre de vie tout en luttant contre les vulnérabilités du territoire 
(ouverture des parcs la nuit lors des jours chauds). 

3. Un territoire engagé pour la revalorisation de l’eau dans l’espace urbain  

En 2018, la métropole a acquis la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations. Une stratégie de gestion durable des eaux pluviales est en cours d’élaboration au niveau de la MEL 
pour être publiée en 2019 : ses objectifs concernent l’amélioration de la connaissance du patrimoine, et une 
sensibilisation des unités territoriales de la MEL ainsi que des communes et des élus aux techniques alternatives 
de gestion des eaux.  
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La démarche de la ville est celle d’une revalorisation de l’eau dans l’espace urbain16 : en travaillant à sa qualité, 
mais aussi en lui redonnant une place au cœur de la ville. Les projets se poursuivent donc par le développement 
du plan et  la remise en eau des fossés de la citadelle…  mais également par les études sur la qualité de la Deûle.  

                                                   
16

 Pour plus de détail, voir la fiche eau et l’annexe relative au SDEL 
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Figure 5 : Réseau de mares et détail du projet de remise en eau de la citadelle Vauban 
Source : Direction Parc & Jardins, Ville de Lille 

Realisation en 2018-2019 
Realisation en 2017 
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C’est également le sens des suites données au concours Europan, qui  associe les lillois à la réflexion pour rouvrir 
la ville sur l’eau (24km de berges), en interrogeant les usages de l’eau et en développant des petits pavillons qui 
invitent à investir et découvrir les berges17. 

4. Qualité de l’air : un enjeu prioritaire de la ville apaisée  

La protection de la qualité de l’air est prioritaire pour le territoire lillois.  Au-delà du développement des 
infrastructures vertes et des ilots de fraicheur, de nombreux projets sont engagés pour réduire la production de 
particules à l’instar de zones de rencontre et piétonisations estivales. Elles vont se poursuivre avec le 
développement des zones 30, le centre multimodal de distribution urbaine, promotion de la micro-mobilité. Par 
ailleurs, sont à l’étude des mesures pour réduire le trafic routier : zone de circulation restreinte, mise en place de 
la vignette crit’air. Un plan ambitieux sur le développement des énergies renouvelables est en cours 
d’élaboration. 

Ces projets constituent le cœur de l’action d’adaptation lilloise. Le territoire s’engage désormais dans la 
deuxième étape : dans le cadre de son engagement à la Convention des Maires, Lille prévoit la constitution d’une 
stratégie d’adaptation au changement climatique ambitieuse avant 2020. 
 
 

2D. References 

List supporting documentation, adding links where possible. Further detail may be requested during the pre-
selection phase. Documentation should not be forwarded at this stage. 

(max. 400 words) 

Plans locaux 

1. Ville de Lille, bilan de mi-mandat, 2017 
2. Ville de Lille, Schéma directeur des eaux de Lille, 2012 
3. Ville de Lille, Plan Mares 

4. MEL, Plan Climat-Energies Territorial, 2014 
5. MEL, Stratégie espaces naturels 2016-2026, 2016 

Rapports  

6. ADU, « Évaluation de l’impact potentiel de l’urbanisation sur la ressource en eau potable au sud de la 
métropole lilloise », 2016 

7. ADU, « Les îlots de chaleur urbains (ICU)  », 2017 
8. ADU, « La séquestration nette carbone », 2018  
9. Agence de l’eau Artois-Picardie, « Regards croisés sur l’eau et le changement climatique », 2016 
10. Agence Santé Publique France, « Bulletin de veille sanitaire Nord-Pas de Calais et Picardie », 2016 
11. CERCLE, « Le changement climatique : des impacts régionaux aux pistes d’adaptation, du Nord-Pas de 

                                                   
17

 Pour plus de détail, voir la fiche gouvernance 

https://fr.calameo.com/read/00289880583280880464c
http://cartopp.s-pass.org/SPASSDATA/ALGEDIM/QOKQWR/D189/D18914.pdf
http://www.lille.fr/content/download/163176/2413711/file/plan_mares%5B1%5D.pdf
http://www.lillemetropole.fr/mel/institution/competences/developpement-durable/le-plan-climat-energies-territor.html
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/NATURE/20161223_stat%C3%A9gie_ENM.pdf
http://www.adu-lille-metropole.org/evaluation-de-limpact-potentiel-de-lurbanisation-ressource-eau-potable/
http://www.adu-lille-metropole.org/evaluation-de-limpact-potentiel-de-lurbanisation-ressource-eau-potable/
http://www.adu-lille-metropole.org/ilots-de-chaleur-urbains/
http://www.lille.fr/content/download/161659/2394189/file/10.+ADU%2C+%C2%AB+La+s%C3%A9questration+nette+carbone+%C2%BB%2C+2018.pdf
http://www.eau-artois-picardie.fr/mediatheque/regards-croises-sur-leau-et-le-changement-climatique
http://invs.santepubliquefrance.fr/fr/Publications-et-outils/Bulletin-de-veille-sanitaire/Tous-les-numeros/Nord/Bulletin-de-veille-sanitaire-Nord-Pas-de-Calais-et-Picardie.-Septembre-2016
http://www.observatoireclimat-hautsdefrance.org/Les-ressources/Ressources-documentaires/Le-changement-climatique-des-impacts-regionaux-aux-pistes-d-adaptation-du-Nord-Pas-de-Calais-a-l-Euroregion
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Calais à l’Eurorégion.  », 2015  
12. DREAL, L’environnement en Nord Pas-de-Calais, Tome 3 : « Les enjeux de développement durable et leurs 

déclinaisons territoriales », 2015 
13. Observatoire climat Nord Pas-de-Calais, « Changement climatique : réalités et impacts pour les habitants 

du Nord-Pas de Calais », 2014 
14. Observatoire climat Hauts-de-France, « Tour d’horizon climat-énergie Hauts-de-France », 2017 

 

http://www.observatoireclimat-hautsdefrance.org/Les-ressources/Ressources-documentaires/Le-changement-climatique-des-impacts-regionaux-aux-pistes-d-adaptation-du-Nord-Pas-de-Calais-a-l-Euroregion
https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/tome_3_20151016.pdf
https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/tome_3_20151016.pdf
http://www.observatoireclimat-hautsdefrance.org/Les-ressources/Ressources-documentaires/Changement-climatique-realites-et-impacts-pour-les-habitants-du-Nord-Pas-de-Calais
http://www.observatoireclimat-hautsdefrance.org/Les-ressources/Ressources-documentaires/Changement-climatique-realites-et-impacts-pour-les-habitants-du-Nord-Pas-de-Calais
http://www.observatoireclimat-hautsdefrance.org/Les-ressources/Ressources-documentaires/Tour-d-Horizon-Climat-Energie-Hauts-de-France
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3.  Sustainable Urban Mobility 
Refer to Section 2.3 of the Guidance Note 

3A. Present Situation 

Please complete the following table providing the most recent data that is available: 

Table 1: Benchmarking Data - Sustainable Urban Mobility 

Indicator Data Units 
Year of Data 
Provided 

Proportion of population living within 300 
metres of an hourly (or more frequent) 
public transport service 

  95 % (216 794 habitants sur 
228 652) 

Nombre d’habitants 2017 

For all journeys under 5 km, proportion of 
these journeys undertaken by: 

i) Car; 

ii) Public transport; 

iii) Bicycle; 

iv) Foot; 

v) Mixed/multimodal (with a car); 

vi) Mixed/multimodal (without a car);  

vii) Other. 

Car 22%     

2016 

Public Transport 11% 

Cycling 3% 

Foot 62% 

Other  1% 

Mixed/multimodal 
(with a car) 

0.8% 

Mixed/multimodal 
(without a car); 

3.5% 

Proportion of buses operating in the city that 
are: 

 Low emission (at least Euro VI); and 

 Alternatively fuelled (electric, hydrogen, 
LNG etc.) 

Low emission 
47% (279 
Vehicules 
/596 Bus urbain 

(délégataire et 2017 
sous traitant) 

2017 

Alternatively fuelled 

72% 
(428/596) 
sont au 
GNV 

Source : Enquêtes Ménages/Déplacements 2016 : 9 479 habitants appartenant à 4 539 ménages représentatifs de la population 
des 85 communes de la Métropole Européenne de Lille ont été interrogés, à leur domicile sur leurs déplacements entre 
décembre 2015 et avril 2016

1
 

 

 

 

 

                                                           
1
 Can also be found on Annexe 1 : Enquêtes déplacements 2016 – Rapport de synthèse 

Ensemble des 

déplacements 

Métropole  

Déplacements 

ville de Lille 
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In relation to the above, please state: 

 For the ‘proportion of population living within 300 metres of an hourly (or more frequent) public transport 
service’: the data and calculation method of the figure; 

 For public transport, please include journeys by any type of public transport present in the city (e.g. buses, 
trams, trolleybuses, light rail, and other rail services) even if these are privately operated; 

 For ‘other’ in the table above please state what is included by any figure presented as ‘other’. 

The remainder of the text in this section should describe the present situation for both local passenger transport and 
urban freight transport. This should include qualitative and quantitative information on: 

 Infrastructure for public transport, cycling and walking; 

 Numbers of public transport vehicles; 

 Mobility flows; 

 Infrastructure management tools; 

 Existing modal shares; 

 Alternative mobility scheme; 

 Use of alternative-fuel vehicles; 

 Any disadvantages or constraints of relevance to transport; 

 Governance arrangements and responsibilities; 

 Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP) in force or in revision. 

Provide references where possible and relevant details. 

(max. 600 words and five graphics, images or tables) 

1. La métropole a développé un réseau de transport en commun et d’infrastructures denses au service de la 

mobilité quotidienne  

 

95% de la population lilloise se trouve à moins de 300 mètres d’un transport en commun. Au sein de la métropole 

européenne de Lille (MEL), c’est le cas pour 75% de la population, alors même que la MEL est un territoire 

hétéroclite de plus de 600 km².   

 

L’offre complète de mobilité permet une réelle alternative à la voiture individuelle sur le territoire. 

Afin de répondre aux enjeux de mobilité de ce territoire, la MEL a été précurseur en investissant dans un métro 

automatique léger mis en service en 1983. Ce moyen de transport est fiable, rapide et fréquent (1 métro toutes les 

minutes en heure de pointe,  45 kilomètres de ligne et 60 stations). 

 

Outre le métro, la métropole dispose d’un réseau de deux lignes de tramway (22 kilomètres et 36 stations).  
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Enfin, un réseau évolutif de bus vient compléter la desserte dans les zones moins denses notamment au travers de 6 

lianes (Bus à haut niveau de service) et 46 lignes de bus urbaines diamétrales (3 100 points d’arrêts).  Plus de 75% de 

la flotte de bus urbain circule au gaz naturel2. 

 

 

Figure 1 : 95% de la population lilloise se trouve à moins de 300 mètres d’un arrêt de transports collectifs 

En complément de ces infrastructures, un service d’auto partage est également offert aux résidents depuis 2007. 

Citiz3 permet de louer un véhicule à l’heure, à la demi-journée ou à la journée et compte aujourd’hui 2 500 clients. 

Le service proposait 15 voitures sur la seule commune de Lille en 2017, aujourd’hui il dessert 22 communes, met 90 

véhicules à disposition (dont 60 sur Lille). 

La Ville de Lille bénéficie également d’importantes infrastructures dédiées au transport de longue distance. Deux 

gares majeures sont implantées en plein cœur de ville :  

- une gare régionale (Lille-Flandres) qui est la 2ème gare régionale de France ; 

- une gare internationale (Lille-Europe) qui draine plus de 14 millions de voyageurs par an.  

Enfin, l’aéroport international de Lille-Lesquin vient compléter ce maillage. 

 

                                                           
2
 Pour plus de détail sur les sources de production de gaz à Lille, voir les fiches performance énergétique et 

déchets 
3
 Pour plus de détail, voir l’annexe 3 : Citiz, société lilloise d’autopartage 
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Figure 2: Des infrastructures denses au service du territoire 

2. Lille, la ville des courtes distances 

La marche à pied est un des modes de déplacement le plus populaire au sein de la ville de Lille. La densité de la 

ville et sa topographie sont très favorables au développement des déplacements doux. Fort de cette particularité la 

Ville a développé une politique active d’aménagement des espaces publics. 

 -5KM Dont – 3km Dont – 1km 

Typologie des 
déplacements intra-Lille 

(647 205 par jour) 

90% 81% 50% 

Part modale de la marche 
à pied 

62% 70% 90% 

Figure 3 : Plus de 90% des déplacements internes à la Ville font moins de 5 kms et  

90% des déplacements de moins d’1 km se font à pied. 
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La Ville de Lille a développé un plan ambitieux pour le développement du vélo sur les déplacements de plus de 3 

kilomètres.  

Cette politique a été engagée dès 2001 avec le projet lillois de déplacement (apaisement de la grand’place par sa 

transformation en zone de rencontre,  extension des zones à 30, aménagement de bandes et pistes cyclables). En 

2011, la MEL a créé le service V Lille - vélo en libre-service. Avec 223 stations, 2 200 vélos et 15 000 abonnés 

annuels, V Lille permet aux usagers d’utiliser gratuitement un vélo pendant 30 minutes. En 2017, plus de 3 millions 

de voyages ont été réalisés avec les V Lille. En complément, 450 vélos sont disponibles à la location longue durée. En 

2017, la Métropole a également mis en place une prime à l’achat de vélos qui a permis l’arrivée de 10 000 vélos 

supplémentaires sur la métropole (700 000 € de primes distribuées représentant 25% de la valeur d’achat d’un 

vélo). 

Un programme d’investissement de 30 millions d’€ a également été lancé en 2016 pour la réalisation de 100 

kilomètres d’infrastructures cyclables supplémentaires, avec pour ambition de lever les points durs du réseau. Avant 

cette opération, la métropole comptait 883 kilomètres de voies aménagées pour les vélos dont près de 120 km sur 

Lille, soit un réseau multiplié par trois depuis 2008. Depuis 2012, 31 abris sécurisés pour les cycles ont été installés 

sur le territoire en inter-modalité avec les modes de transport plus traditionnels.  
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Figure 4 : Des aménagements cyclables denses, favorables au développement des modes doux 

 

La Ville de Lille soutient également le développement de la pratique du vélo. Elle met à disposition un parc de 4 100 

arceaux à vélos, en augmentation moyenne depuis 2001 de 230 arceaux/an. Une vingtaine d’abris vélo existent déjà 

sur la métropole. Un garage à vélos de plus de 800 places va également ouvrir prochainement dans la gare Lille 

Flandres, facilitant ainsi le trajet des navetteurs. L’utilisation des modes doux est également favorisée par 

l’obligation de créer des locaux pour abriter les vélos dans les immeubles de logements ou de bureaux, la ville veille 

à leur qualité et accessibilité. 

La Ville accompagne également les initiatives d’associations qui promeuvent l’usage du vélo comme Droit au Vélo et 

ses ateliers de réparation ainsi que Velowomon qui promeut l’usage du vélo « familial » (vélo cargo). Ces 

associations sont par ailleurs associées à l’aménagement des espaces urbains.  
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Figure 5 : Photo de l’aménagement de la rue Javary (en attente de la finalisation de l’aménagement fin juin) + 

photo du vélo cargo avec des enfants dedans (véritable alternative à la voiture) 

Source : ©Daniel RAPAICH (gauche), Ville de Lille  

 

3B. Past Performance 

The aim of this section is to make clear how the situation described in Section 3A has been achieved. Where 
available, quantitative information and data should be provided for the previous five to ten years in order to show 
recent trends. 

The section should describe the strategies and plans that have been implemented over the last five to ten years 
(including any SUMP or equivalent) to ensure that the development of transport in the city was undertaken in an 
integrated manner (see Guidance Note for more details).  

Describe the measures implemented, including those that have helped to deliver: 

 Increased use of public transport, cycling and walking; 

 Decreased, and more efficient, car use, including measures to reduce congestion; 

 Improvements in the environmental performance of urban freight 

 Increased use of alternatively-fuelled vehicles, using renewable and sustainable fuels;  

 Spatial planning approaches which have led to more environmentally-friendly transport models. 

(max. 1,200 words and five graphics, images or tables) 

1. La Ville de Lille a adopté une approche globale de la mobilité autour du principe de « Ville intense » 

La Ville a inscrit l’évolution des pratiques modales au cœur de différents documents de planification (SCOT, PLU, 

PDU) avec un acte fondateur fort, le 1er plan de déplacement métropolitain, adopté en 2000, décliné au niveau de 

Lille au travers projet lillois de déplacement (2001-2007). Ces documents mettent en œuvre les principes de « Ville 

Intense » en définissant des objectifs de qualité et de densité visant à éviter l’étalement urbain.  

Cette politique permet ainsi de densifier les zones de vies autour des axes forts de transports en commun.   



 

Application Form for the European Green Capital Award 2021 
 
 

 
 

8 
 

La Ville travaille en partenariat étroit avec la MEL (responsable du transport collectif et de la voierie) tandis que le 

Maire a en charge la réglementation de la circulation et du stationnement. C’est ce travail collectif qui a permis de 

limiter la part modale de la voiture et de favoriser les transports en commun. 

Parts modales 2006 / Parts modales 2020 

Figure 1 : Objectifs du Plan de déplacement urbain 20204 

 

2. Avec la mise en œuvre du Plan de Déplacement, la Ville a démontré  sa volonté de faire évoluer le partage 

de l’espace public sur le territoire. 

 

Dès 2001, un certain nombre d’actions a été mis en œuvre afin de rendre plus lisible l’accessibilité aux parkings du 

centre-ville par un travail sur la boucle et la chaîne des parkings (guidage d’un parking vers un autre en cas de 

saturation) mis en place par la métropole en 2004.  

 

La Ville de Lille est allée plus loin en adoptant, après celui de 2001, un nouveau plan de circulation en 2016 qui a été 

mis en œuvre à partir du mois d’août 2016 et qui a permis d’améliorer sensiblement le cadre de vie des riverains et 

l’attractivité des commerces en réduisant la pollution de l’air et le bruit dans le cœur de ville. 

 

Les vitesses de circulation ont été réduites à 70km/h sur la ceinture autoroutière de la Ville et les « zones 30 » sont 

en cours de généralisation sur l’ensemble des voiries. L’ensemble de ces mesures doit ainsi permettre d’apaiser la 

circulation et de dissuader le trafic de transit à l’échelle du centre-ville. Elles doivent également permettre de  

favoriser un meilleur partage de l’espace public et faciliter le stationnement et l’accès aux parkings. 

                                                           
4
 Can also be found on annexe 4 : Plan de Déplacements Urbains 2010>2020 
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Figure 2 : Les objectifs poursuivis par le Plan de Déplacements Lillois 

 

Un bilan positif avec une réelle augmentation de la part des modes alternatifs : 

Figure 3 : Evolution de la fréquentation des transports en commun urbains sur Lille depuis 20165 

 

 

 

                                                           
5
 Can also be found on annexe 5 : Bilan Plan de Déplacement Lillois et 2

ème
 bilan Plan de Déplacement Lillois 
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Ce nouveau plan de circulation a permis de développer encore l’utilisation du vélo par rapport à celui de 2001 

(aménagements cyclables, arceaux, …).  1 148 763 locations ont été comptabilisées à Lille entre septembre 2016 et 

décembre 2016 (en hausse de 12.5% par rapport à 2015). L’Association Droit Au Vélo qui réalise des comptages 

réguliers du trafic vélos depuis 2006 a conclus à une augmentation très importante du nombre de vélos en 

circulation dans le centre mais également dans toute la Ville (+42% de vélos sur l’ensemble des points de comptages 

en 2016 par rapport à 2015).  

La création d’un pass unique de transport à l’échelle régionale a permis de faciliter le déplacement des usagers sur le 

territoire : 

La carte « Pass-pass » constitue désormais un support unique qui permet aux usagers de voyager sur tous les 

réseaux de la région.  Gage de simplification pour les usagers, ce nouveau dispositif a permis le passage à un 

abonnement de transport unique  (transports en commun, V Lille, trains régionaux, auto partage). Il favorise le 

développement de l’inter-modalité et diminue sensiblement les temps de parcours. 

 

La Ville de Lille développe les mobilités alternatives via une politique ambitieuse d’aménagement urbain 

et de stationnement   

 

La mise en place d’un stationnement régulé sur la ville de Lille a permis  de favoriser le report modal :  

Depuis 5 ans, la politique de stationnement  mise en œuvre favorise un meilleur partage de l'espace public et incite 

les usagers à utiliser des moyens de transports alternatifs à la voiture. Les nouvelles mesures de régulation du 

stationnement  et notamment la fin de la gratuité de certains parkings incitent un grand nombre de navetteurs 

quotidiens à changer leurs comportements. Ces mesures ont ainsi permis de diminuer le nombre de voitures sur 

l’espace public en renforçant  les autres modes de transport (transports en commun, vélo, marche à pied, etc.) 6. 

 

Au-delà de la régulation, la surface des espaces dédiés au stationnement dans les secteurs résidentiels et de bureau a 

été abaissée : 

La Ville a proposé un plan d’actions permettant de redistribuer l’espace public en faveur des piétons. Différents 

types de mesures incitatives ou contraignantes ont été mises en œuvre : marquage du stationnement, incitation à 

l’utilisation du parc privé disponible, concertation avec les habitants, etc. Pour chaque situation, différents types de 

leviers sont actionnés pour limiter la présence de la voiture sur l’espace public. 

La Ville a aussi fait le choix de restreindre le nombre de places de stationnement offertes lors de la construction de 

bureaux ou de logements dans des zones très bien desservies par les transports en commun (métro et tramway 

notamment), ce qui permet de limiter durablement l’utilisation de la voiture dans les déplacements domicile-travail. 

Les nouvelles normes qui ont été fixées sont les suivantes : 

 Norme maximale de 1 place/100 m² de surface hors œuvre nette (SHON) de bureaux à 500 mètres autour 

des modes de transport lourd (métro et tramway)  

 Une place par logement ; 

 0.6 places par logement social. 

 

                                                           
6
 Can also be found on Annexe 6 : Bilan stationnement payant sur Bois Blancs 
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Enfin, la ville promeut dans le cadre des projets urbains d’envergure, la création de parkings silos mutualisés dans 

ses opérations d’aménagement (à l’instar de l’éco quartier des Rives de la haute Deûle, ou de Fives-Cail). 

 

 

La Ville s’est lancée dans une politique ambitieuse de requalification des espaces publics : 

La Ville s’appuie sur des moments forts comme « Lille Capitale Européenne de la Culture 2004 » pour mener des 

projets donnant la part belle aux modes doux et notamment aux piétons. A cette occasion, la rue Faidherbe a été 

rénovée pour devenir une véritable promenade piétonne. Plus récemment, les rues de Gand et Basse ont été 

réaménagées en zone de rencontre, comme cela a été fait pour la Grand Place en 2012.  Les  abords de la gare Lille- 

Flandres en cours de requalification complète, permettent de sanctuariser les effets du plan de circulation en 

favorisant la mobilité alternative. Enfin, la transformation en cours de la « partie centrale » du Vieux Lille vise 

également à limiter la place de la voiture et à rendre la ville aux piétons.  
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Figure 4 : La requalification d’espaces publics favorise l’émergence d’une  ville apaisée 

Source : ©Anais GADEAU (haut à droite), ©Daniel RAPAICH (autres), Ville de Lille  
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3. Le transport fluvial et le centre multimodal de distribution urbaine permettent de réduire le transport 

routier en ville 

En fournissant une alternative au transport routier, les infrastructures de transport fluvial contribuent à apaiser le 
territoire en faisant diminuer le nombre de poids lourds dans le trafic de l’agglomération. Le port de Lille où une 
grande quantité de marchandises transitent chaque jour par la voie d’eau permet de diminuer le nombre de 
camions présent sur notre territoire (évitement évalué à 100 000 camions par an). 

Depuis avril 2015, le territoire lillois dispose d’un outil performant permettant d’envisager autrement les livraisons 
du dernier kilomètre dans son hyper centre : le Centre Multimodal de Distribution Urbaine  (CMDU). Le Port de Lille 
propose aux commerçants de stocker à leur place, leur marchandise (stock déporté). De plus il leur offre la 
possibilité d’être livrés directement par véhicules écologiques et peu bruyant dans leur magasin de centre-ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Fonctionnement du CMDU 
 
Les évolutions observées encouragent la Ville à amplifier le mouvement : 

Sur les lignes de trains régionales, le nombre de voyages est en constante augmentation (+50% entre 2013 et 2016, 

passant de 2,23 M de voyages à 3,6 M de voyages par an). Avec un réseau de 42 gares à l’échelle métropolitaine le 

territoire dispose d’un maillage important au service du transport de moyenne distance au quotidien. Enfin, 

concernant le trafic automobile, les 11 stations lilloises de comptages de trafic montrent une baisse régulière du 

trafic sur la ville depuis 16 ans (-14% de trafic entre 2000 et 2016). La mise en œuvre du Plan de déplacement urbain 

a également permis de mieux hiérarchiser le trafic avec une concentration des flux sur les axes structurants de la 

Ville et l’apaisement de secteurs centraux et résidentiels.  

∙ Logistics centre 

∙ Industrial suppliers 

Rail transport 

Water transport 

Road transport 
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3C. Future Plans 

The aim of this section is to demonstrate that there are plans and strategies in place to continue to develop the 
city’s transport system in a sustainable direction. 

Describe the short and long term objectives for local transport (both passenger and freight) and how you plan to 
achieve these. 

Outline the plans and strategies in which these objectives are found, and the extent to which these are supported 
by political commitments, budget allocations, and monitoring and performance evaluation schemes. If new plans 
and/or strategies are to be developed, describe how these build on previous plans and strategies. Refer to 
integrated transport, land use planning, stakeholder involvement and the use of a SUMP or equivalent. 

Set out the measures, including those adopted but not yet implemented, that contribute to the delivery of the 
objectives, including: 

 Increased use of public transport, cycling and walking; 

 Decreased, and more efficient, car use; 

 Improvements in the environmental performance of urban freight; 

 Increased use of alternatively-fuelled vehicles;  

 Development of alternative (including shared) mobility schemes. 

(max. 800 words and five graphics, images or  tables) 

1. A l’échelle métropolitaine,  de nouvelles pratiques de déplacement  vont être privilégiées  

L’éco bonus mobilité valorise financièrement les changements de comportements : 

De manière inédite en France, la MEL a décidé de mettre en place en 2019 un dispositif d’éco bonus mobilité visant 

à valoriser les changements de pratiques. Cette démarche s’appuie sur un programme de marketing individuel qui a 

permis de cibler des usagers en fonction de leurs pratiques. Les volontaires recrutés s’engagent dans le programme 

pour une durée de 18 mois. Pendant cette période, pour chaque trajet évité, les participants sont rétribués 

financièrement ou peuvent accéder à d’autres formes de récompense. A la fin des 18 mois, les usagers sortent du 

dispositif mais les habitudes prises perdurent. Ce programme pourrait ainsi permettre de réduire de 6 à 8% la 

congestion automobile sur la métropole.  

 

Des zones à faible émission vont être créées sur les communes les plus impactées en termes de qualité de l’air : 

Une étude d’opportunité a été lancée afin d’identifier des périmètres de restriction de la circulation, les types de 
véhicules qui pourraient être ciblés ou encore les types de contrôle à mettre en œuvre. Une évaluation des 
impacts sur la qualité de l’air et des impacts  économiques et sociaux, notamment sur les ménages à faibles 
revenus sera menée afin de définir d’éventuelles mesures d’accompagnement et de compensation de ces zones 
de circulation restreinte. Les résultats sont attendus pour la fin de l’année 2018. 
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La MEL s’engage « Pour une meilleure régulation du trafic routier et une reconquête de la qualité de l'air »7. Afin de 
réduire la congestion routière de la Métropole et ses conséquences sur la santé publique, un programme a été 
adopté en Conseil Métropolitain de février 2018. Ces mesures visent notamment à lutter contre la congestion du 
réseau routier, à fluidifier la circulation et à améliorer la qualité de l’air. 

Dans ce cadre, il a été décidé d’accélérer le déploiement de dispositifs de régulation dynamique des vitesses et des 

accès (panneaux électroniques qui adaptent la limitation de vitesse en fonction de l’engorgement des voies, etc.). La 

vitesse sera également limitée à 70km/heure sur l’ensemble du périphérique et des dispositifs de contrôle mis en 

place via l’installation de radars automatiques. Il est également demandé à l’Etat d’interdire la circulation des poids 

lourds sur le périphérique de 7h00 à 8h30 et de 17h à 19h00. Enfin, des études de faisabilité et d’opportunité 

doivent être engagées en vue de créer une voie spécifique sur les autoroutes d’entrée d’agglomération pour le 

covoiturage et les transports collectifs. 

2. Vers une ville encore plus apaisée 

La municipalité étudie l’opportunité de généraliser le 30 km/h en ville (à l’exception de quelques axes à fort trafic 

laissés à 50 km/h). Cette disposition permettra de limiter les effets des accidents corporels ainsi que la pollution. Elle 

favorisera par ailleurs les modes alternatifs à la voiture en laissant plus de place et de confort aux piétons et aux 

cyclistes. Enfin, elle doit permettre de diminuer le bruit et de rendre la Ville plus attractive, conjointement aux 

projets de végétalisation et d’amélioration de l’espace public.  

Figure 1 :  Zone 30 déjà existantes et possibilité d’extension  

 

 

                                                           
7
 Pour plus de détail, voir l’annexe 7 : Motion adoptée par la MEL  
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La Ville souhaite accompagner les rythmes urbains en étendant la logique des piétonisations temporaires : 

Destination culturelle et touristique de choix, Lille attire de nombreux visiteurs pour des séjours parfois de courte 

durée, notamment le week-end. Afin d’accompagner cette fréquentation et de permettre aux piétons de déambuler 

de manière sécurisée dans la ville, des piétonisations temporaires pourront être étendue dans le centre-ville sur le 

modèle des piétonisations estivales (Rue de Gand, rue de la monnaie) déjà mises en œuvre. 

Tout en améliorant la qualité de l’air, ces piétonisations constituent un moyen de valoriser le patrimoine historique 

et la vie commerçante. Ce projet est actuellement en phase d’étude technique et fera préalablement l’objet d’une 

concertation pour établir le périmètre exacte et la temporalité adaptée.  

Figure 2 : Zone piétonne actuelle et possibilité d’extension pour des piétonisations temporaires  
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Figure 3 : Piétonisations temporaires estivales existantes sur la rue de Gand ou l’accompagnement des 

changements d’usages de la Ville 

Source : ©Daniel RAPAICH (en haut à gauche), ©Anais GADEAU (autres), Ville de Lille  
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La Ville va poursuivre le développement de  grands projets de logistique urbaine : 

La Ville s’est lancée comme défi d’améliorer les conditions de livraisons pour permettre un acheminement efficace 

et fiable des marchandises, tout en veillant à limiter les nuisances inhérentes à ces activités de transport. Pour ce 

faire, la ville souhaite s’appuyer sur les outils réglementaires pour mieux encadrer l’accès et le stationnement des 

véhicules de livraison. 

A partir de 2019,  les conditions de livraison en ville seront redéfinies afin de privilégier les modes les plus propres et 

les moins encombrants. La ville souhaite également accompagner les initiatives privées émergentes sur le territoire 

à travers des expérimentations sur des périmètres restreints. Le séminaire « logistique urbaine » organisé par la MEL 

à l’automne sera l’occasion de partager les objectifs communs de la Métropole et de la Ville sur l’amélioration des 

conditions de livraison en ville et de convaincre les acteurs privés de réfléchir également sur le sujet pour 

expérimenter.  A l’horizon 2025, 10% des livraisons effectuées en Ville devront être propres. 

 

La Ville de Lille souhaite  mettre l’accent sur la micro-mobilité urbaine : 

La Ville souhaite développer et soutenir des solutions de mobilité innovantes et en particulier la micro-mobilité. 

Solution complémentaire et intermédiaire entre la marche et le vélo des solutions comme les trottinettes ou les 

mono-roues (électriques ou non) vont être développées à l’échelle de la ville.  Ces nouveaux engins de 

déplacements personnels se développeront comme le chaînon manquant de l’inter-modalité en matière de 

déplacement urbain. 
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Figure 5 : Exemple d’un pedibus du Groupe Scolaire Jeanzay, et d’un vélobus de l’école Pasteur 
Source : © Daniel RAPAICH, Mairie de Lille  

 
En 2018, un Plan de la micro mobilité urbaine va être établi en concertation avec les acteurs du territoire. Il devra 

prendre en compte tous les aspects nécessaires à son développement : stationnement, aménagements, 

communication, éducation, sensibilisation. Ce plan sera construit sur le modèle des plans piétons déjà existants dans 

de nombreuses villes. L’ensemble des nouveaux modes de déplacements seront intégrés afin de disposer d’un plan 

stratégique à moyen et long terme. Les associations d’usagers seront consultées d’ici fin 2018 afin de définir les 

objectifs poursuivis. 
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3D. References 

List supporting documentation (e.g. survey about user satisfaction with the urban transport system), and add links 
where possible. Further detail may be requested during the pre-selection phase. Documentation should not be 
forwarded at this stage. 

(max. 400 words) 

1. Enquêtes déplacements 2016 – Rapport de synthèse 

2. Rapport Mission Evaluation PDU 

3. Citiz – société d’autopartage Lilloise  

4. Plan de Déplacement Urbain 2010> 2020 

5. Bilan Plan de Déplacement Lillois et 2ème bilan Plan de Déplacement Lillois 

6. Bilan de stationnement payant sur Bois Blancs 

7. Motion adoptée le 23 février 2018 : « Pour une meilleure régulation du trafic routier et une reconquête de 

la qualité de l'air dans la Métropole Européenne de Lille » 

 

 

http://www.lille.fr/content/download/161660/2394195/file/Enqu%C3%AAtesd%C3%A9placements_2016.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161661/2394201/file/Rapport+Mission+Evaluation+PDU.pdf
https://citiz.coop/
http://www.lillemetropole.fr/mel/institution/competences/transports-mobilite/plan-de-deplacements-urbains.html
http://www.lille.fr/content/download/161700/2394444/file/Bilans+Plan+de+deplacement+%281er+et+2%C3%A8me%29.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161662/2394207/file/Motion+adopt%C3%A9e+le+23022018.PDF
http://www.lille.fr/content/download/161662/2394207/file/Motion+adopt%C3%A9e+le+23022018.PDF
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4. Sustainable Land Use 
Refer to Section 2.4 of the Guidance Note 

4A. Present Situation 

Please complete the following table providing the most recent data that is available: 

Table 1: Benchmarking Data - Sustainable Land Use 

Land use within the city (this will provide important background information on the character of the 
city and is not an evaluation criterion itself) 

Land Use Data Inner City Overall City Unit Year of Data Provided 

Public Green Area 10.29  6.92  

% 2018 

Private Green Area 7.38  10.03  

(Urban) Agricultural Land 0.09 0.11  

Blue 1.39  1.32  

Residential 0.25  0.92  

Industrial/Economic 0.01  0.02  

Mixed[1] 2.60  3.43  

Brownfield 1.73 1.19  

Other[2] 76.26  76.06  

Total 100 100 

Population Data Inner City Overall City Unit Year of Data Provided 

Population density in built-up areas 
(city area minus green and blue)  

122 78 
Inhabitants 
per ha 

2015 

Population density (inhabitants per 
hectare) for new developments 

167 113 
Inhabitants 
per ha 

2018 

Percentage of people living within 300 
m of green urban areas of any size  

90,95 84,64  % 2018 

Percentage of people living within 300 
m of green urban areas of >5,000 m2 

36,26 63,20 % 2018 

[1] Accompagnements de voiries, places et voies piétonnes, bâtiments publics, groupes scolaires et terrains de 
sports 
 [2] Espaces bâtis, voiries et espaces artificialisés non végétalisés 
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Figure A : City of Lille: overall city area and inner-city area (above) and coefficient of vegetation based 
on computer-assisted photo interpretation (below) 

Green Urban Areas/Green Infrastructure 
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1. Is there a vision on green areas/green infrastructure within the urban tissue (or on the 
connection of urban green scapes to rural or natural ‘hinterland’)? 

2. In what way do green areas (green infrastructure) affect the living environment (in the 
environmental, social, and economic contexts)? 

3. What is the quality of urban green (and blue) areas, and what indicators are used to assess the 
quality of the green areas?  

4. How is accessibility to green urban areas ensured for all citizens? 

Sustainable Land Use 

5. Is there a vision or strategy for sustainable land use (including urban sprawl, soil sealing and/or 
redeveloping underused areas)? 

6. How does the city anticipate dealing with current and future changes (such as economic 
growth, demographic or climate change) in sustainable land use planning? 

7. How much land within the city consists of brownfields (or derelict or underused zones) and 
how many of those areas have been regenerated during the last 5 years (please refer to the 
map)? 

8. To what extent is the (percentage of) sealed surface (with buildings, pavement or otherwise) 
causing challenges within the urban tissue? 

Urban Farming 

9. Are there any areas allocated for urban agriculture/allotment gardening? If so, how many? 

10. To what extend do the urban farming areas contribute to the urban food supply? 

Maps 

 Provide a land use map that indicates: 

a) the municipality boundaries delineating the overall city area;  

b) the inner city area; 

 Provide additional map(s) showing green and blue areas in the city, and their connectivity and 
coherence; 

 Provide map(s) of the location of brownfield sites (derelict zones) that: 

a) Have been regenerated in the past ten years;  

b) Have not been redeveloped (yet). 

(max. 1,100 words and five graphics, images or tables plus the three requested maps detailed above) 
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1. Lille est une ville très dense dans une métropole d’1,2 M d’habitant qui est « la plus 
rurale de France » 

La ville de Lille comprend plus de 234 000 habitants sur une surface d’à peine 34,8 km². Avec 6715 

hab/km², la densité y est très forte. 20% de la population métropolitaine vit à Lille ce qui ne représente 

que 5% de sa surface. La métropole comprend donc un cœur métropolitain fortement peuplé, mais 

également d’importants espaces agricoles (46 % de champs et pâtures en 2013). 

La configuration actuelle de la Ville est fortement marquée par l’histoire et notamment par les 
aménagements consécutifs à l’annexion française de 1667 (construction de la Citadelle Vauban).  A 
partir de la révolution industrielle, la ville voit se développer des sites de production et un habitat 
ouvrier tandis que des grands boulevards sont aménagés. 

Après la Seconde guerre mondiale, le cœur de métropole connait une importante extension urbaine. 
Des zones commerciales et résidentielles font leur apparition en périphérie accompagnées de nouvelles 
infrastructures routières. Au niveau métropolitain, les villes de Lille, Roubaix et Tourcoing se sont 
développées jusqu’à former une conurbation aux limites floues où les espaces agricoles ont quasiment 
disparus. 

A l’échelle métropolitaine, si la moitié du territoire est désormais artificialisé avec notamment 22% du 
territoire dévolu à l’habitat, 10% aux zones économiques et 9% aux infrastructures, l’autre moitié reste 
occupée par des espaces agricoles.  

Cet espace agricole à l’extérieur de la ville de Lille a néanmoins été fortement mité par le 
développement d’infrastructures de transport et l’installation de nouvelles zones d’habitat. Ce sont ces 
zones économiques et résidentielles qui consomment aujourd’hui le foncier le plus important.   

Entre 1971 et 2013, alors que la population métropolitaine augmentait de 16%, la surface artificialisée 
s’est accrue de 56%. L’enjeu en matière de gestion du foncier est donc central dans la politique qui est 
conduite sur la métropole.  
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 Figure 1 : Evolution de l’artificialisation des sols entre 1971 et 2015 

Source : MEL  

2. Le patrimoine végétalisé lillois à ce jour 

Lille apparaît comme une Ville minérale de par son histoire et sa densité de population et, de prime 
abord, la part des espaces verts est moindre que dans certaines autres villes. Afin de connaître la 
part et la répartition du végétal et du minéral sur le territoire,  la Ville a conduit une approche 
innovante (photo interprétation assistée par ordinateur) sur le modèle du plan arboricole déjà mis 
en place par la ville de Montréal et le Grand Lyon.  
 
Ces travaux apportent un éclairage nouveau sur la végétalisation des espaces de la Ville. La surface 
végétalisée du territoire de Lille, espaces publics et privés, avoisine les 30 %, soit 1 185 hectares 
des 3 490ha du territoire. 
 
La ville dispose d’une offre de grands parcs (Citadelle, Matisse, jardin botanique) qui offrent au 
quotidien des espaces de nature. Avec environ 32 500 arbres, le patrimoine arboricole constitue 
aussi un véritable atout et présente des fonctions écosystémiques importantes. Le coefficient de 
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canopée des arbres en gestion sur les espaces verts Lillois s’élève quant à lui à 30.70 % 
(extrapolation basée sur les données des inventaires). 
 
Des inégalités demeurent toutefois entre les quartiers et la part du végétal sera encore renforcée. 
Dans la définition d’une nouvelle approche du territoire, la ville interroge en conséquence ses 
formes urbaines, la place et l’importance du végétal pour augmenter la résilience urbaine et le 
bien-être de ses habitants. Des plantations sont réalisées au service de cet enjeu. 

 

3. La Ville a développé une politique visant à maitriser l’étalement urbain 

 
Le cœur métropolitain, très urbanisé est le moteur du développement territorial. Il concentre sur un 
espace relativement restreint  (essentiellement : Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve D’Ascq) et dense, 
une part essentielle des fonctions supérieures de la Région Hauts-de-France en matière économique, 
d’enseignement et recherche, de culture et de tourisme. Il offre aussi une part majeure des 
équipements structurants en matière de transport.  
 
Dans ce contexte, le choix a été fait de promouvoir une ville compacte et aux fonctions disséminées sur 
l’ensemble des quartiers. Cette orientation permet de réduire les dépenses énergétiques et pollutions 
liées aux déplacements et de réduire la consommation ou l’artificialisation des terrains. 
 
Le Schéma directeur métropolitain d’aménagement et d’urbanisme de 2002 a introduit deux grands 
principes permettant de limiter la consommation foncière : renouveler la ville sur elle-même et 
maîtriser la croissance urbaine.  
 
L’équipe retenue lors de la consultation « Lille 2030 » visant à alimenter le projet d’aménagement et de 
développement durable du schéma de cohérence territorial a mis en valeur la nécessité de fixer les 
limites de l’urbanisation en préservant les franges de la zone urbaine, véritables espaces de transition 
entre tissus urbains et espaces ruraux. La notion d’« hémicycle » a été développée pour désigner les 
lisières épaisses de la zone urbaine centrale qu’il conviendrait de conforter. Cette notion a été reprise 
dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de 2017. 
 
Compte tenu de la forte croissance démographie à Lille (+0,6%/an), le besoin de logements est estimé à 
1520/an. Dans ces conditions, la  requalification des friches industrielles et des délaissés urbains 
constitue un levier pour limiter l’étalement urbain. Il s’agit de développer des programmes compacts et 
mixtes favorisant la diversification des logements (taille et mixité sociale), le développement des 
commerces et services et le maillage entre les quartiers en intégrant les modes de déplacement doux. 
Ces programmes, parfois de forme originale (Bois Habité, Pépinière, Saint Sauveur…) visent à offrir aux 
habitants un cadre de vie durable et de qualité. 
 
Les quartiers anciens dégradés constituent également un enjeu de transformation. Grâce aux 
conventions successives de renouvellement urbain, au programme métropolitain de requalification des 
quartiers anciens dégradés, mais également à l’action spécifique sur les ilots sensibles de certains 
quartiers, une réponse est apportée à l’obsolescence d’une partie du parc, aux dysfonctionnements 
urbains et à l’objectif de diversification de l’offre de logements. 
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Figure B : mutation des friches industrielles et renouvellement urbain à Lille  
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Figure 2 : Illustrations de la transformation de friches stériles en lieux de vie 

Sources : ©Julien SYLVESTRE, Ville de Lille (haut à gauche), ©Daniel RAPAICH, Ville de Lille (autres) 

 
 

4. Le développement de la ville sur elle-même s’est articulé avec le renforcement de la place 
de la nature  

Le corollaire d’une stratégie de densification est la possibilité pour les habitants de disposer d’espaces 
verts au pied de leurs logements et de pouvoir rallier facilement des grands espaces de nature en cœur 
de ville ou en périphérie.  
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Figure C : Les espaces naturels métropolitains, accessibles depuis le cœur métropolitain 

 

Cette politique de décompression rurbaine passe notamment par le développement des grands espaces 
naturels de la métropole. Depuis 1960 la politique volontariste menée a permis de réhabiliter et de 
préserver 2 794 hectares d’espaces verts ouverts au public. Cette politique a permis d’atteindre 25 m2 
d’espaces naturels par habitant métropolitain contre 15 m2 en 1994. Une dizaine de sites d’envergure 
offrent aux visiteurs promenades et activités sportives. 

Les parcs lillois sont aujourd’hui au cœur de cette stratégie et une attention particulière est portée sur 
l’amélioration de la qualité des infrastructures vertes mises à disposition des habitants, à l’instar des 21 
ha de la Citadelle, actuellement en pleine métamorphose. 
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Figure 3 : Un parc bleu pour l’euro métropole, fondé sur trois niveaux : les couloirs, les capillaires, les 
nappes phréatiques 

Source : ©Le parc bleu de l’Eurométropole  

 

De plus, au niveau des 152 communes françaises et belges de l’euro métropole, le parc bleu 
métropolitain vise à favoriser les promenades le long de plus de 5000 km de cours d'eau, avec l’appui 
du projet INTERREG blue walk. 
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Figure 4 : La nature au parc Mosaïc, le long des berges de la Deûle et au parc de la Citadelle 

 

5. La Ville a conduit un travail sur l’aménité des espaces et sur la qualité des usages 

Le programme« Un nouvel art de ville 2005» fixant les orientations urbaines à moyen terme de la ville 
propose des espaces publics aux ambiances plus naturelles. Cette nouvelle « Ville nature » s’incarne 
désormais dans le parc Matisse, les zones Rives de la Haute Deûle et sa Grande pelouse ou encore Lille-
Sud avec le parc du Grand Sud.  

Ces espaces contribuent à l’apaisement et favorisent les liens sociaux, paysagers et architecturaux. 
Lieux de rencontres, de loisirs et de détente, ils permettent aux Lillois comme aux visiteurs de se 
ressourcer et rendent la ville plus apte à répondre aux enjeux environnementaux (îlots de chaleur, 
risque d’inondation, santé dans la ville, etc.). Des actions sont aussi mises en œuvre pour créer une 
dynamique d’usages (sport, détente, animation, restauration) et d’appropriation. 

Afin de contrôler la qualité de ses espaces verts, la Ville s’appuie sur trois approches complémentaires : 
un suivi quotidien à l’échelle du quartier, l’inscription dans une logique de labellisation et de concours 
(Lille capitale de la biodiversité, Label éco-jardin, Villes et villages fleuris) et un travail technique de 
définition d’indicateurs en lien avec différents experts (écologue de la ville, Agence de l’eau,  
Commission européenne, etc.). Ces indicateurs témoignent de la qualité écologique (espèces, milieux, 
etc.), environnementale (bilan carbone, qualité des eaux, connectivité) mais aussi de la qualité d’usages 
et d’aménité (sécurité sanitaire, accessibilité, connectivité, confort, loisirs, etc.). 
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Figure 5 : Au cœur des préoccupations : les usages permis par ces espaces  
(sport à la Citadelle /Jardin familiaux à Lille-Sud) 

Source : © Daniel Rapaich, Ville de Lille 

6. L’agriculture urbaine et péri-urbaine a été érigée en priorité 

 

Avec 46% de son territoire cultivé, la métropole de Lille est aujourd’hui la première métropole agricole 
de France.  L’agriculture constitue un atout majeur pour les métropolitains ; cette proximité permet, 
par ailleurs, de privilégier la vente directe entre les producteurs et les particuliers. 

La ville souhaite également favoriser le développement d’une agriculture de proximité sur son 
territoire. Dans cette perspective et fidèle à sa tradition des jardins ouvriers et des cités-jardins elle 
soutient le développement de jardins familiaux, de vergers conservatoires et de maraudes, trois fermes 
urbaines et pédagogiques (dont la première fut inaugurée en 1981) et l'école de la forêt, située au cœur 
de la forêt de Phalempin. Grâce à ces différents équipements, la ville sensibilise chaque année plus de 
10 000 enfants au travers de 2 200 sessions d’animation. La ville gère par ailleurs plusieurs de ses sites 
par le pastoralisme et dispose à Lomme d’un lycée horticole.  

La vente de produits en circuits courts se développe avec actuellement l’existence de 17 AMAP sur le 
territoire métropolitain, la création en 2016 du Drive fermier de Lomme et du supermarché coopératif 
Superquinquin. 
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4B. Past Performance 

Green Urban Areas/Green Infrastructure 

1. What measures have been undertaken to increase green infrastructures and what was the 
effect of measures taken? (for example see guidance notes) 

2. What investments or policies have been used for promoting the use of green infrastructure 
and what was the effect of the measures taken? (e.g. tax reductions for green roofs, building 
permits, funding schemes for green roofs or biodiversity-rich communal gardens); 

3. Has there been a trend in increasing or decreasing accessibility of green areas? What 
happened? 

4. To what extent have citizens been involved in planning, designing or creating green urban 
areas? 

Sustainable Land Use 

5. What measures have been taken to minimise the total area of fallow, derelict and 
contaminated land (brownfields)? Please include some concrete examples; 

6. What stakeholders, partners, local, regional or national governments have been involved in 
the renovation or regeneration of derelict zones?  

7. What measures have been taken to minimise the environmental effects of soil sealing? How 
effective are those measures? Please include some concrete examples; 

8. What other measures or plans were important for the city in regard to sustainable land use of 
green urban areas? 

Urban Farming 

9. Does the city have a history or culture of urban farming, or is a recently emerging theme? If 
urban farming is not happening please indicate this. 

10. What stakeholders are involved in urban farming or urban gardening? 

(max. 1,200 words and five graphics, images or  tables) 

1. La Ville s’efforce de promouvoir la nature pour tous et par tous 

Depuis 2002, de nouveaux parcs urbains, mails plantés et squares de quartiers ont été créés sur le 
territoire. Cette politique s’appuie sur une stratégie foncière et des mesures de dépollutions souvent 
conséquentes. L’un des exemples les plus marquants est la création du parc Jean Baptiste Lebas (3 ha). 
construit sur un ancien parking et désormais devenu un véritable marqueur du paysage Lillois. 
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Figure 1 : En lieu et place d’un ancien parking, le parc Jean-Baptiste Lebas  
Source : © Daniel Rapaich, Ville de Lille 

 

En complément des nouveaux jardins créés sur des îlots insalubres ou sur d’anciennes propriétés 
boisées, la Ville a développé des infrastructures vertes dans les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) 
comme par exemple le parc du Grand Sud, qui a été récompensé par les Victoires du paysage en 2016. 
La Ville a également tiré profit d’un ensemble de mutations urbaines sur des îlots et parcelles privés en 
procédant à l’ouverture du parc des Buissonnets ou en développant des projets de végétalisation des 
espaces publics du cœur de ville (réaménagement du Pentagone des boulevards, reconquête de 
l’avenue Kennedy, etc.). 

 

Figure 2 : Vue de la toiture végétalisée du Parc du Grand Sud  
Source : © Daniel Rapaich, Ville de Lille 
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Pour renforcer la part du végétal sur son territoire, la Ville a réalisé, depuis une dizaine d’années, un 
ensemble de toitures végétalisées et la végétalisation de façades sur son patrimoine. Elle soutient aussi 
les Lillois qui souhaitent s’inscrire dans cette action et contribuer à essaimer. Des plantations sont par 
ailleurs organisées annuellement pour renforcer le patrimoine végétal. 

Figure 3 : Programme « Verdissons nos murs » 
Source : © Daniel Rapaich, Ville de Lille 
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Au sein des espaces naturels de la Ville, un programme d’animation permet de développer l’éco-
citoyenneté chez les habitants (adultes et enfants)1. Cette sensibilisation se fait également en sollicitant 
l’avis des citoyens via des questionnaires, des réunions publiques et des ateliers de co-construction de 
projets.  

 

2. L’eau représente un potentiel sur le territoire lillois 

Dans un contexte d’urbanisation et de minéralité, les 24 km de berges de la Deûle constituent un 
espace de respiration et de promenade déjà en partie accessible. Ancienne ville d’eau, les habitants 
redécouvrent timidement leur patrimoine fluvial et aquifère. La Maison de l’eau (maison mobile qui se 
déplace à la rencontre des habitants) permet de sensibiliser les petits et les grands à la question de la 
gestion de l’eau. De nombreuses initiatives sont par ailleurs soutenues par la Ville, telles que la 
restauration écologique des berges dans le cadre de chantiers bénévoles (500 personnes mobilisées 
chaque année par la Ville en lien avec l’association les Blongios), un festival d’art fluvestre organisé 
chaque année sur le site de la gare d’eau ou encore la découverte de la voie d’eau dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine.  

Figure 4 : Les lillois réinvestissent la Deûle 
Source : © Anaïs Gadeau, Ville de Lille 

 

 

 

 

 

                                                   

1
 More details about  la politique éducative mise en œuvre can also be found on section |5|Nature et 

biodiversité 
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3. Une politique active de suivi des terrains mutables a été mise en œuvre 

La métropole et la Ville ont lancé plusieurs opérations urbaines d’ampleur, transfigurant plusieurs 
quartiers ou secteurs périurbains notamment par la requalification de friches urbaines. Pour cela, elles 
s’appuient sur des outils de suivi d’acquisition foncière ainsi que la mise en œuvre d’importantes 
mesures de dépollution.  

Pour mener la reconversion complexe de ces terrains mutables, de nombreux acteurs interviennent en 
support de la collectivité. Des sociétés publiques locales d’aménagement comme Euralille ou des 
sociétés d’économie mixte (SEM) telles que la SORELI sont chargées de l’aménagement de plusieurs 
Zones d’Aménagement Concertées. La SPL « Fabrique des quartiers » est un outil dédié aux  quartiers 
d’habitat ancien du parc privé, elle requalifie notamment en mobilisant des crédits de la politique de la 
ville. 

Par ailleurs, avec l’Etablissement public foncier (EPF), la Ville et la métropole disposent d’un véritable 
outil pour intervenir sur le foncier mutable via l’exercice du droit de préemption. Le foncier usagé est 
ainsi réaffecté à des projets de logement, d'activité économique et de service. Ces opérations favorisent 
également le développement de la trame verte et bleue ou encore améliorent la gestion des risques 
naturels et technologiques. Des interventions ont ainsi été conduites sur du foncier mutable complexe 
tel que les anciens sites de Citroën ou de Quebecor. 

 

4. Une politique d’aménagements vertueux combine dépollution, gestion des eaux 
pluviales et lutte contre l’imperméabilisation 

Les aménagements sur le foncier mutable offrent de nouveaux espaces de vie, tout en répondant aux 
enjeux de dépollutions des sols et de gestion des eaux pluviales. Ces opérations permettent de gérer les 
sols pollués par des mesures de confinement qui évitent la dissémination. Depuis 2003, dans un souci 
de préservation de la biodiversité, la Ville a développé la gestion différenciée, la gestion écologique des 
zones humides de la citadelle et le « zéro phyto ». Ces mesures concrètes ont démontré leur efficacité2. 

Pour limiter l’imperméabilisation des sols, la métropole a instauré une norme maximale de débit de 
fuite de 2 à 4 litre/seconde pour toute nouvelle construction. Cette mesure a pour effet de faire 
émerger des projets comme les dispositifs de revêtements poreux (à l’instar du parking de la citadelle), 
des structures réservoirs sous chaussée, des toitures végétalisées, des bassins, des zones humides et 
des zones d’infiltration des eaux. 

                                                   
2
 Can also be found on Figure 17 : le Cimetière de l’Est renaturé © Daniel Rapaich pour la Ville de Lille 
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Figure 5 : Les bassins d’Euratechnologies : une zone de tamponnement des eaux pluviales et de 
lagunage des eaux de la Deûle 

Source : © Daniel Rapaich pour la Ville de Lille 

A une plus grande échelle, deux grands parcs métropolitains (le parc du Héron et le parc urbain de 
Lomme) servent au recueil des eaux pluviales. Sur les 4 grands bassins de stockage enterrés de Lille, 2 
sont présents dans les parcs (citadelle et Rives de la haute Deûle). Ces réalisations ont permis de 
réduire de manière très conséquente les inondations de caves.  

 

4C. Future Plans 

Green Urban Areas/Green Infrastructure  

1. What will the future of the city look like with respect to green infrastructure? 

2. What are the short and long term objectives and strategic approaches to the establishment 
and management (maintenance) of green urban areas (publicly and privately owned)? 

3. Are green urban areas/green infrastructure perceived as beneficial or costly? How will they be 
paid for? Is there a budget or plan? 

 

4. Are there any monitoring and performance evaluation schemes? If so, what criteria will be 
used to measure progress and impacts? 

Sustainable Land Use 

5. What will the future city look like with respect to sustainable urban land use planning? 

6. Are the short and long term objectives, and strategic approaches which address the 
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rehabilitation of brown field sites (derelict and/or contaminated land) both for new 
development and/or desealing measures designed specifically for environmental purposes? 

7. To what extent are plans supported by commitments and budget allocations? 

8. Are there any monitoring and performance evaluation schemes? If so, what criteria will be 
used to measure progress and impacts? 

Urban Farming 

9. What are the city’s plans on future urban farming? 

10. What stakeholders will be involved and how will they impact on the plans and projects? 

(max. 800 words and five graphics, images or tables) 

1. La Ville veut renforcer la connexion à son environnement  

Les Lillois et les usagers du territoire aspirent à plus d’espaces naturels. Dans ce contexte, les 

dynamiques éco-paysagères représentent un véritable enjeu pour améliorer le bien-être des 

populations.  

Il apparaît nécessaire de reconnecter les espaces verts existants (square de proximité, grands parcs 

municipaux ou métropolitains, etc.), de recréer des sites manquants et de proposer une offre plus riche 

d’aménités. La démarche des "Jardins de Poche" de Lille consiste ainsi à reconquérir des petits délaissés 

urbains en les réaménageant en espace de qualité et de proximité pour les habitants. Au niveau 

métropolitain, les grandes continuités vertes doivent être confortées en s’articulant sur les cœurs de 

nature, tandis qu’à l’échelle des quartiers, la mise en valeur des squares de proximité, doit se 

poursuivre, en concertation avec les usagers. 
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Figure 1 : Infrastructures vertes et bleues de la ville et de la métropole et projet de connexions par 

 la création de parcours et de promenades sur le territoire lillois. 

 

OBJECTIFS :  

 D’ici 2020, définition d’un programme de création et de requalification des espaces de nature à 

l’échelle des quartiers ; 

 Sur le mandat (2014-2020) requalifier ou créer une surface d’espaces verts de 20 hectares (12 

hectares sur 20 ont déjà été réalisés). 

 

Le développement du patrimoine végétal est un enjeu majeur de résilience urbaine La Ville souhaite 

renforcer la composante végétale de la trame nature via la plantation d’arbres, d’arbustes et de 

végétaux dans la ville. L’instauration d’une règle de deux arbres plantés pour un arbre abattu est un 

signe fort à l’intention des populations. L’adoption de document stratégiques tels que le projet de 

charte qui est en cours permettra de définir et de sanctuariser la place de l’arbre en ville.  
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OBJECTIF :  

 Au cours du mandat, 5 000 arbres auront été plantés. Cet objectif pourra être atteint  grâce aux 

opérations d’aménagement et de replantation.  

 

2. La Ville souhaite développer le vivre ensemble au sein des espaces de nature 

 
Les demandes d’installation de plantes grimpantes sur les façades sont déposées par les habitants et 

permettent de créer un maillage végétal à l’échelle du bâti. Ces opérations pourraient être développées 

sous la forme d’appels à projets, qui permettrait un changement d’échelle du dispositif. Il apparait 

nécessaire de déclencher l’appropriation, la rencontre et le partage sur les espaces de nature. Avec le 

« Permis de végétaliser » (40), les lillois s’approprient un arbre, un bac, un lopin de terre ou encore un 

espace minéral de la ville pour en faire un espace de nature. Les habitants sont également invités à 

participer aux actes de gestion avec les jardiniers municipaux. Le permis de végétaliser a estompé la 

lecture traditionnelle de l’espace public et privé en permettant à tout un chacun de devenir acteur.  

 

Figure 2 : Verdissons nos Murs dans le Vieux Lille 

Source : © Daniel RAPAICH, Ville de Lille  

OBJECTIFS :  

 D’ici 2020, soutenir + de 100 projets de végétalisation ; 

 Proposer 400 fosses de plantes grimpantes par an pour mailler durablement l’espace rue.  

 

Il convient également de développer l’offre de surfaces et de jardins partagés en lien avec 

l’agriculture urbaine (objectif d’ici 2020 : 10 nouveaux jardins partagés devront être implantés). 
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De nouvelles dynamiques d’usages, d’appropriation et d’aménité doivent être crées. Il apparaît 

nécessaire de continuer les efforts engagés en matière de développement des loisirs, d’installation de 

mobilier de conforts (chaises longues, boites à livres…). Par ailleurs, les établissements de la collectivité 

doivent poursuivre leur déploiement « hors des murs » afin de proposer de nouvelles animations et 

usages. Enfin, de nouvelles offres de restauration plus larges et responsables devront également être 

intégrées au sein de ces espaces. 

 

 

Figure 3 : Une nouvelle application pour (re)découvrir la citadelle,  

espace de nature, de patrimoine et de sports  
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OBJECTIF : 

 D’ici 2020, proposer une offre étoffée de services et d’animations à destination du public. 

La définition des paysages doit être davantage concertée. La réussite des trames verte et bleue repose 
sur l’implication et une appropriation de la démarche par l’ensemble des acteurs - qu’ils soient 
décideurs, gestionnaires ou usagers de l’espace. A Lille, il existe une culture forte de la concertation. Les 
dispositifs existants de concertation dans les quartiers ont été récemment renforcés, permettant une 
meilleure appropriation des enjeux par les publics. Après l’expérimentation en 2017 d’un fonds de 
proximité de 400 K€, un véritable budget participatif de 1.5 M€ est créé en 2018 et permettra ce type 
de projets.  

Figure 4 : Concertation avec les habitants dans le cadre du projet de requalification  

de la Plaine des Vachers 

 

OBJECTIF : 

 Organiser des ateliers participatifs selon une approche « micro centrée », avec pour ambition 

de démocratiser la question des trames vertes pour en faire un levier de changement de la 

réalité quotidienne des quartiers.  
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3. La Ville s’efforce d’accélérer la mutation urbaine durable  

Figure 5 : Les principaux territoires de projets urbains à horizon 2020 - 2030 

Le développement d’une trame verte a permis d’engager un travail prospectif et d’anticiper les 

créations potentielles ultérieures nécessaires de parcs, jardins, squares et promenades. 

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme propose ainsi un nombre supplémentaires  d’ « emplacements 

réservés trame verte ». Ces emplacements réservés doivent permettre d’aménager de nouveaux 

espaces de nature. Ils permettront également de créer des promenades continues sur l’ensemble de la 

Ville qui se raccordent aux espaces naturels métropolitains et aux franges naturelles. 

Enfin, pour que la renaturation de la ville soit aussi prise en charge par les investisseurs privés, Lille a 

proposé d’insérer dans le Plan Local d’Urbanisme des coefficients de biotope dans les constructions et 

rénovations. Cette nouvelle norme imposera une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou 

éco-aménageables. Elle pourra être pondérée en fonction de la nature des aménagements, afin de 

contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville.  
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Avec 30-40% de la surface à végétaliser, le coefficient lillois est le plus vertueux. 

OBJECTIF :  

 D’ici 2020, poursuivre et amplifier le travail d’encadrement et d’acquisition des parcelles les 

plus stratégiques pour le maillage du territoire. 

 

Avec l’ambitieuse rénovation du Palais Rameau, mis à disposition par la ville  à l’YNCREA (association 

regroupant 3 écoles d’ingénieurs),  Lille accueillera le premier démonstrateur européen d’agriculture 

en ville. Le site disposera modules de productions qui fonctionneront selon un dispositif collaboratif de 

location de plateaux sur une surface parcellaire de 9 199 m² 

OBJECTIF : 

 Avec l’ouverture du Palais Rameau prévue en 2021, Lille ambitionne de devenir le premier 

démonstrateur d’agriculture en ville. Une emprise de 600 m² sera exclusivement dédiée à 

l’agriculture urbaine. 

Figure 6 : Photographie du Palais Rameau, symbole Lillois,  

et bâtiment historiquement symbole de l’horticulture et de la nature à Lille 

 

4D. References 

List supporting documentation, adding links where possible. Further detail may be requested during the 
pre-selection phase. Documentation should not be forwarded at this stage. 

(max. 400 words) 

1. Climat / Environnement : 

 Les îlots de chaleur urbains (ICU), ADU (Agence d’Urbanisme), 2017. 

 Jardins associatifs lillois : Enjeux environnementaux, sanitaires et enjeux socio-économiques 
Projet JASSUR (2016) 

http://www.adu-lille-metropole.org/ilots-de-chaleur-urbains/
http://www.lille.fr/content/download/163203/2414080/file/JASSUR-Rapport_jardins_ville_de_Lille_VF2%5B2%5D.pdf
http://www.lille.fr/content/download/163203/2414080/file/JASSUR-Rapport_jardins_ville_de_Lille_VF2%5B2%5D.pdf
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2. Biodiversité : 

 Etude des réseaux écologiques sur les territoires de Lille, Lomme et Hellemmes (2013) 
 

3. Cartographie : Offres en parcs et jardins : 

 Cartographie des parcs et espaces naturels au sud de la Métropole de Lille 

 Cartographies de la répartition et de l’attractivité des parcs et jardins sur la ville de Lille 

 Cartographie de squares de proximité et aire de jeux à Lille 

 Cartographie Stratégie de la Trame Verte lilloise proposée 

 Cartographie des terrains mutables 
 

4. Patrimoine 

 Etude du Front Nord 

 Etude historique du jardin Vauban 

 Etude d’évaluation de la citadelle de Lille et ses abords (2014) 

 Les sites fortifiés, une nature insoupçonnée. Murailles et Jardins (2014)  
 
Politique territoriale : 

1. Documents-cadre 

 SCOT 

 Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 Stratégie des Espaces Naturels 2016/2026 

 
2. Locale 

 Ville de Lille, Agenda des solutions, 2016 

 Plan Local de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire (PLDESS) 2016-2020 

 Schéma Directeur des Eaux de Lille (SDEL) 

 Préambule les ressorts et enjeux d’une trame verte sur le territoire lillois 
 

Quelques exemples d’opérations urbaines : 
 

1. Brochures  de présentation des opérations urbaines publiques 

 Rives de la Haute Deûle 

 Fives Cail 

 ZAC Arras Europe 

 ZAC Nice Cannes 

 Euralille 3000 

 Bois Habité 

 St-Sauveur 
 

 
Aménagements des parcs et jardins : 

 Présentation des projets des aménagements de parcs et jardins entre 2008-2018 
(création et rénovation) 

 Plan mares 
 
 

http://www.lille.fr/content/download/163236/2414569/file/Etude_des_r%C3%A9seaux_%C3%A9cologiques_LLH_compressed%5B1%5D.pdf
http://www.lille.fr/content/download/163169/2413651/file/Cartographie_Zones_mutables_du_territoire%5B1%5D.pdf
http://www.lille.fr/content/download/163235/2414563/file/AAPP-LFN-cahier-indiceC-Aout2014-compressed%5B1%5D.pdf
http://www.lille.fr/content/download/163340/2416003/file/Histoire+du+site+class%C3%A9+Jardin+Vauban.pdf
http://www.lille.fr/content/download/163237/2414575/file/LIL_2-1_Synthese-B_2014-compressed%5B1%5D.pdf
http://www.muraillesetjardins.eu/images/pdf/bilan/Brochure_ECOLOGIE_FR.pdf
http://www.scot-lille-metropole.org/spip.php?rubrique141
http://siteslm.lillemetropole.fr/urba/PLU/index.htm
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/NATURE/20161223_stat%C3%A9gie_ENM.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161650/2394137/file/7-++AGENDA+DES+SOLUTIONS+LILLOISES.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161650/2394137/file/7-++AGENDA+DES+SOLUTIONS+LILLOISES.pdf
https://www.lille.fr/Commercants-et-entrepreneurs/Economie-Sociale-et-Solidaire2/Le-Plan-Local-de-Developpement-de-l-Economie-Sociale-et-Solidaire
http://cartopp.s-pass.org/SPASSDATA/ALGEDIM/QOKQWR/D189/D18914.pdf
http://www.lille.fr/content/download/163245/2414704/file/Trame_verte_lilloise-compressed%5B1%5D.pdf
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/DIALOGUE-CITOYEN/2016_lille_RHD/Dossier_concertation.pdf
https://www.fivescail-lille-hellemmes.fr/home
http://www.soreli.fr/pdf/Faubourg-d-Arras-Europe.pdf
https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-transformation-de-Lille-Sud
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Euralille-3000
http://www.spl-euralille.fr/nos-projets-urbains/euralille-2/le-bois-habite.html
http://www.spl-euralille.fr/nos-projets-urbains/saint-sauveur.html
http://www.lille.fr/content/download/163178/2413723/file/Projets_d%27amenagements_2008_2018%5B1%5D.pdf
http://www.lille.fr/content/download/163178/2413723/file/Projets_d%27amenagements_2008_2018%5B1%5D.pdf
http://www.lille.fr/content/download/163176/2413711/file/plan_mares%5B1%5D.pdf
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Dispositifs incitatifs, animation et sensibilisation : 

 Permis de végétaliser 

 Programme Naturalille 

 Cartographie et plaquette Naturalille 
 

 

http://www.lille.fr/content/download/163177/2413717/file/Permis_de_v%C3%A9getaliser_mode_d%27emploi%5B1%5D.pdf
https://naturealille.org/
http://www.lille.fr/content/download/163167/2413630/file/CArtographie_Naturealille%5B1%5D.pdf
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5. Nature and Biodiversity 
Refer to Section 2.5 of the Guidance Note 

5A. Present Situation 

Please complete the following table providing the most recent data that is  available: 

Table 1: Benchmarking Data - Nature and Biodiversity 
 

Indicator Number Total Area (ha) Year of Data Provided 

Number and total area of Natura 2000 sites that 
are located in the city or nearby (i.e. within 10 km) 

0 0 2018 

Number and total area of designated sites of 
national biodiversity importance within the city 
(habitat/species management areas) 

3 20m² 2018 

Number and total area of designated sites of local 
(city) biodiversity importance within the city 
(habitat/species management areas) 

25 115.44 2018 

Date and time horizon of your city’s Biodiversity 
Action Plan 

Mise en œuvre de la démarche à partir de 2005, délibération au 
conseil municipal 2010. 

Describe how nature and biodiversity is monitored, protected and managed in your city, and how local people are 
engaged in nature conservation and biodiversity action. 

Please provide details of the following: 

1. Maps showing protected sites, habitats, ecosystems or biotopes; 

2. Examples of species and habitat monitoring programmes; 

3. Current strategies, plans and projects for the management of ecological networks, key sites, and priority 
species; 

4. The city’s approach to involving and engaging residents, visitors, business and institutions in planning and 
action for nature. 

(max. 600 words and five graphics, images or tables) 

Ville minérale au cœur de la métropole la plus rurale de France (46% de son sol), Lille a mis en œuvre un plan 

ambitieux pour concilier les usages d’une ville dense et la richesse de sa biodiversité. Elle dispose d’une 

gouvernance et de ressources spécifiques : une instance dédiée et un plan de mise en œuvre précurseur. 

 

Lille est ainsi la 4ème Ville de France à s'être engagée dans une stratégie locale pour la biodiversité, en adoptant 

son Plan Biodiversité à l'unanimité en 2010. Elle se décline en 5 axes-clés et organise les actions utiles à la 

préservation de la biodiversité.  
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La ville dispose également d’équipements pédagogiques remarquables, au premier rang desquels trois fermes 

d’animation, dont la plus ancienne a été inaugurée en 1981. Ces équipements permettent aux enfants et leurs 

familles d’approcher, d’observer la nature et les animaux pour mieux respecter la biodiversité. 

 

L’école de la forêt, est une propriété municipale de 4ha située au cœur d’une forêt de 679ha à 15km du centre de 

Lille. Cet équipement municipal permet aux enfants citadins de découvrir en immersion, d’avoir une approche 

sensible du milieu forestier et d’être sensibilisés aux enjeux de préservation. 

 

 
Figure 1 : Les 5 axes du plan biodiversité 

1.  Des dispositifs  qui  permette nt de mieux connaître la biodiversité l i l loise et  mieux la 
protéger  

De nombreux inventaires et suivis naturalistes sont réalisés sur le territoire comme le suivi des espèces et des 
habitats. Tels que: 

 Suivi des populations d’amphibiens via le protocole POP Amphibiens, 

 Suivi des populations de libellules via le protocole STELI, 

 Suivi annuel des populations hivernantes de chiroptères, 

 Suivi des populations de lérots et de muscardins, 

 Suivi des populations de lépidoptères via le protocole participatif PROPAGE, 

 Suivi des populations de Helosciadum repens et des mégaphorbiaies à reine des prés et cirse maraîcher. 
 
 
 
 

Axe 5 : 
Gouvernance et 
communication 

Axe 3 Créer et 
gérer en faveur 

de la 
biodiversité 

Axe1 
Connaissances : 

création de 
l’observatoire 
Biodiversité 

permettant 

 
Plan Biodiversité 

Axe 4 : Lille 
territoire 

d’étude de la 
biodiversité 

Axe 2 : 
Biodiversité et 

éco- 

citoyenneté), 
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Figure 4 : Inventaire participatif, suivi de la population amphibiens 

Source : ©Parcs&Jardins, Ville de Lille 

 Le diagnostic des continuités écologiques de la ville, qui visait à ne pas se limiter à la préservation des espèces et 
des milieux pour appréhender les réseaux écologiques, est le support de référence dans la définition d’une 
approche plus naturaliste de la gestion quotidienne du territoire de la collectivité, de la valorisation du patrimoine 
vert, dans la définition des stratégies d’urbanisme (projets de développement du territoire, trame verte, bleue et 
noire), dans la construction ou l’implantation d’infrastructures de transport, dans la constitution de document de 
références (SCOT, PLU,…). 

L’ensemble étant articulé dans une approche pluri-scalaire avec d’autres échelles de territoire.  

En 2010, afin de se doter d’un outil de gouvernance le Plan Biodiversité de la Ville de Lille est acté au conseil 
municipal : ce plan se décline en 5 axes de travail. 

2.  Un schéma de communication et de sensibi l isation pour reconnecter les habitants à la 
nature 

La ville soutient financièrement (158 000 euros par an) le tissu associatif pour des actions auprès des habitants, des 
écoles et du grand public (diagnostics de territoire, sensibilisation, pépinières et plantations citoyennes…). 
 
La Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités, une association-parapluie regroupant les principales 
associations environnementales de la Ville, est un interlocuteur privilégié pour mobiliser le tissu associatif lillois. La 
Ville et la MRES ont ainsi conclu un partenariat autour du programme « Naturalille », un dispositif d’animation et de 
chantiers participatifs de protection de la nature (en moyenne 500 bénévoles par an), qui réunit plus d’une 
vingtaine d’acteurs municipaux et associatifs autour des questions de nature, biodiversité, et écocitoyenneté. 
 Il s’agit : 

 De définir et mettre en œuvre un programme annuel d’animations à destination du grand public, des 
familles mais aussi des passionnés : événementiels en lien avec les grandes journées nationales ou 
européennes (fête de la nature, semaine de l’abeille, de l’arbre, nuit européenne de la chauve-souris, jour 
de la nuit), temps forts et animations grand public, ateliers pratiques, cycle de connaissances… ce sont au 
moins 350 occasions annuelles d’échanges ou d’apprentissage sur la nature ; 

 De communiquer notamment via un site internet dédié ; 

 De mettre à disposition des associations un lieu ressource ouvert au public qui abrite notamment un centre 
de documentation thématique nature et développement durable. 
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A cela s’ajoutent les chantiers participatifs de protection de la nature (sollicitation de collectifs d’habitants, 

d’associations, d’universités, de privés...). Les habitants peuvent également participer aux suivis naturalistes et 

mesurer l’impact des actions mises en œuvre. Les équipements nature municipaux sensibilisent les visiteurs à 

l’impact des gestes quotidiens sur la biodiversité sauvage et domestique. 

 

 
Figure 2 : Chantier participatif Association « Les Blongios » (à droite), Association « Ecole de la seconde chance » 

(à gauche) 
 

3.   Des aménagements pour construire la trame verte,  bleue et noire urbaine  

La Ville a repensé l’intégralité de son savoir-faire, des gestes techniques d’entretien du quotidien à la planification 
urbaine. 

 
Elle est notamment engagée pour : 

 la préservation de la biodiversité grâce à la gestion écologique des espaces de nature, avec la non utilisation 
des produits phytosanitaires sur ses espaces, la non utilisation d’engrais chimique, les prairies de fauches 
par exportation, l’utilisation de végétaux endémiques, la conservation du bois mort, la création de gites et 
d’aménagements vertueux, la prise en compte de la biodiversité existante dès la genèse des projets. 

 une politique ambitieuse de maintien du cadre végétal : avec la création de nombreux espaces, 
l’accomplissement de nombreuses plantations où l’arbre prend une place centrale (deux arbres plantés 
pour un arbre abattu) 

 le développement de l’agriculture urbaine, avec notamment le pastoralisme avec vente de la viande en 
circuit court dans les marchés locaux ; deux fermes urbaines ; l’offre de jardins partagés et solidaires; les 
vergers conservatoires et de maraudes ; le permis de végétaliser, un rucher école. 
 



Formulaire de candidature pour le Prix de la Capitale verte de 
l'Europe 2021 

 

5 
 

Figure 3 : Animations festives des fermes urbaines de Lille 
Source : © Julien SYLVESTRE (en haut) ©Daniel RAPAICH (en bas), Ville de Lille 

 

4.  Un plan de recherche sur la biodiversité urbaine pour préparer l ’avenir  

Afin d’aller plus loin dans le suivi et la connaissance de ses ressources naturelles, Lille a choisi de se positionner en 
territoire de recherche et de connaissance sur la biodiversité notamment urbaine. 

Elle participe activement aux programmes de recherches « TRAME NOIRE » avec le musée national d’histoire 
naturel et le centre national de recherche scientifique ; « CLIMIBIO » avec l’Université de Lille 1 sur les abeilles 
sauvages et les sols en contexte urbain face au changement climatique. 

Elle accueille de nombreux stagiaires en projets tuteurés sur les thèmes de la restauration des trames noires amont 
et aval de Lille, l’effacements des principaux éléments fragmentant via les passages à faunes, la renaturation d’un 
kilomètre de berges de la Deûle... 

Elle organise et assure l’encadrement de sorties thématiques avec étudiants en écologie, en paysage et en 
urbanisme. 
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Figure 5 : Réunion de travail du programme de recherches « TRAME NOIRE » 

Source : ©Parcs&Jardins, Ville de Lille 

5B. Past Performance 
 
Describe how your city created and developed its measures to protect and improve nature and biodiversity over 
the last five to ten years. Comment on how effective these have been. 

1. Indicate changes in the extent of sites and ecological network protected for nature and biodiversity (e.g. 
Natura 2000 network of sites); 

2. Illustrate habitat and species trends using collected monitoring data; 
3. Give examples of conservation actions to manage and restore sites and habitats, and redress species, 

including any measures introduced to control invasive non-native species; 
4. Explain how the city encourages nature in other open spaces. Has naturalisation been encouraged outside 

of formal nature reserves? 
5. What communication and educational activities have been introduced to promote awareness of nature 

and biodiversity among the public, including young people? 
 

(max. 1,200 words and five graphics, images or tables) 
 
 

1.  Des mil ieux humides originel s à la vi l le industriel le  

 

Ville d'eau portant encore les traces de ses nombreux canaux, asséchés et recouverts au XIXème siècle, Lille a vu son 
territoire profondément marqué par l'héritage de la citadelle et de la ceinture des remparts. Ces ouvrages ont 
conduit à une hyper densification du centre historique avec une résultante très minérale.  
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LEGENDE : 

 

Figure 1 : Cartographie des inventaire des habitats sur Lille Lomme et Hellemmes 
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Pour faire face aux incidences négatives de l'important développement industriel du XIXème siècle, la ville dès les 
années 1860, déploie une politique d’embellissement, avec des créations paysagères comme le jardin Vauban, les 
grands principes de plantation d’alignement d’arbres qui élaborent sans le savoir une biodiversité et les premières 
pièces de la trame verte. 

 

Figure 2 : Plan de la trame verte et bleue 

 

2.  De la vi l le moderne à la vi l le durable  

Jusqu’aux années 90 et dans un contexte de désindustrialisation qui recompose la ville, l’urbanisation s’accroit 
contribuant à la disparition des îlots historiques d’une naturalité supérieure et à l’apparition d’éléments 
fragmentants forts dans les continuités éco-paysagères. 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Années_1860
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Figure 3 : Plan des fragmentations 

 

C’est à l'issue de cette période que la Ville de Lille a pris les premières mesures permettant la mutation d’une offre 
paysagère horticole vers une offre paysagère de nature plus soucieuse de l’environnement pour répondre aux 
attentes des populations. En 2003, elle créée l’emblématique parc Matisse, un parc de 8 hectares qui traduit un 
nouveau rapport avec la nature. Cette prise en compte de la biodiversité dans le territoire a été également intégrée 
dans la création des nouveaux quartiers dans le cadre de projets nationaux d’urbanisme, avec la mise en place 38 
hectares d’espaces verts supplémentaires sur le territoire ; espaces créés notamment dans le cadre des projets 
ANRU développés en 2009.  

 

En 2005, dans son programme « Un nouvel art de ville », la ville fixe la feuille de route à moyen-terme avec des 
projets qui proposent des ambiances plus naturelles dans les espaces publics, comme les ZAC Rives de la Haute 
Deûle, avec la Grande Pelouse et la gestion alternative des eaux de pluie dans des noues paysagères, et avec le parc 
du Grand Sud. De nouveaux principes de gestion différenciée permettent, tout en répondant aux exigences d’usage 
et de paysage, la préservation des espèces milieux et des continuités paysagères. Un ensemble de parcs et jardins 
de la ville ont retrouvé une naturalité grâce à cette gestion écologique (prairies de fauches, zones humides, 
pâturage...). 
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Figure 4 : Cartographie des espèces protégées Faune & Flore à Lille 

 

Ainsi, les parcs, jardins, friches, fortifications, zones humides, sols… sont des réservoirs de biodiversité qui 
prodiguent refuge et capacité de déplacement à la faune et la flore. Les suivis naturalistes menés par la collectivité 
témoignent d’une richesse insoupçonnée mais qui reste menacée par l’artificialisation et la destruction des 
continuités éco-paysagères. La limitation de l’étalement urbain pour préserver la biodiversité de la couronne 
urbaine impose une mutabilité forte du territoire. Le juste équilibre à trouver entre construction de la ville sur elle-
même (notamment par la transformation des friches), et préservation de la biodiversité, est une préoccupation 
permanente. 

En complément des obligations juridiques qui imposent une meilleure prise en compte de la biodiversité, la ville a 
mis en place une gouvernance et des ressources spécifiques : avec un élu thématique, une instance dédiée et un 
plan biodiversité qui se décline en actions. 

Pour préserver ce patrimoine, la recherche d’un sens commun autour de la préservation de la biodiversité en 
milieu urbain est incontournable. De nombreuses initiatives sont menées pour impliquer les populations à la 
préservation de la biodiversité. 
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3. Un patrimoine menacé mais qui témoigne de réussites naturalistes 

La biodiversité du territoire n’échappe pas à l’érosion globale massive. Cependant les actions de préservation 
engagées par la collectivité permettent d’obtenir des résultats locaux positifs. 

 

3.1   La f lore :  

Lille dispose de données naturalistes qui permettent de caractériser une dégradation importante de la flore à 
l’échelle du siècle.  

Prêt de 20% des 571 taxons historiquement présents ont disparu sur la période 1923/2006. 95% des plantes 
patrimoniales indicatrices de la qualité des milieux ont disparu depuis un siècle. Depuis 2002, grâce à la gestion 
écologique, aux actions de conservation et restauration des milieux et des espèces, 14 espèces ont fait leur 
réapparition. La tendance semble positive pour les prochaines décennies. 

3.2   La faune :  

A l’exception de certains groupes d’espèces (escargots, syrphidae, odonates), la ville dispose de moins de données 
exploitables. Quelques espèces à forte valeur patrimoniale tel le grand murin ou le triton crêté étaient présentes 
sur Lille au début du XIXème siècle. Ces espèces indicatrices témoignent d’une biodiversité passée de qualité. La 
dégradation des habitats, la fragmentation eco-paysagère sont des causes de l’érosion des peuplements.  
 
Dernièrement, nous constatons une timide remontée de la diversité attribuable à la gestion restauratoire engagée 
depuis 2003. Sur des cibles répondant bien aux améliorations de l’environnement la tendance positive est visible, 
notamment chez les oiseaux. 

 

Figure 5 : Tableau de relevés faunistiques 
Source : Parcs & jardins, ville de lille 
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L’avifaune ( oiseaux ) :  

Depuis 2003 on constate une forte augmentation en terme de nombre de couples nicheurs pour certaines espèces 

(fauvette à tête noire : moins de 5 couples en 2003 et près d’une centaine en 2010). Ces huit dernières années, 

plusieurs espèces disparues de la liste des oiseaux nicheurs sont réapparues (gobemouche gris, rousserolle 

effarvatte, martin pêcheur, hirondelle de rivage, faucon pèlerin…). 

 

Les chiroptères (chauves-souris) 
Les chiroptères font l’objet d’un suivi par comptages hivernaux depuis 2003. Le nombre d’espèces (8 espèces) croit 
mais l’évolution des effectifs est variable selon les espèces. La restauration des gîtes et des territoires de chasse 
(habitats et ressources en insectes), les premières actions de restauration de la trame noires de 2007 et la 
conservation des arbres morts, sénescents et à cavités et l’aménagement des sites d’hibernation y contribue 
positivement. 

 
Les Lépidoptères (papillons) 

Plusieurs nouvelles espèces de papillons de nuit et de jour sont observées chaque année. Pour les papillons de jour, 
on dénombre 19 espèces présentes et 9 potentielles. Les résultats actuels rétribuent la politique de fauche et de 
diversification de la flore indigène. 

 
Les Odonates (libellules) 

Elles sont suivies qualitativement avec le protocole STELI. Onze espèces supplémentaires ont été observées depuis 
cinq ans. On constate une augmentation de la taille et de la répartition des populations sur Lille. Ainsi, l’agrion 
porte-coupe, la petite-nymphe au corps de feu, le caléoptérix éclatant et le lestes fiancé sont réapparus. 

 
Les Hyménoptères ( abeilles) 

Pour les abeilles sauvages rares, le suivi est effectué par les étudiants de l’Université Lille 1. Il existe donc une 

cartographie et un inventaire des populations. Nous confortons le réseau de sites de reproduction et de sites 

d’alimentation de manière à augmenter la taille des populations d’abeilles sabulicoles et autres espèces menacées 

localement ou à plus grande échelle. 

 

3.3   Les habitats  

Les habitats sont en cours de restauration voire réapparaissent (Mégaphorbiaie à Scirpe des bois…) Aucun de ces 
sites ne bénéficie à l’heure actuelle de statut de protection. Les surfaces par habitat sont parfois très réduites mais 
la dynamique est positive. Ces habitats bénéficient d’une attention accrue de la collectivité. 
 
 

4. Des gestes de création et de gestion qui prennent de plus en plus en compte la biodiversité 

La ville dans ses gestes de conception et de gestion s’assure de la prise en compte de la biodiversité. Il n’existe pas 
de réserve naturelle à Lille, notre démarche est déclinée sur l’ensemble des espaces en gestion. 
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4.1   La renaturation des espaces  

De manière non exhaustive : 

 Restauration d’habitats prioritaires (Plan mares via la création d’un réseau de 40 mares, Phragmitaie, 

saulaie rivulaires, flore muricole, mégaphorbiaies, prairies de fauches, prairies pâturées urbaines) ou 

d’espèces (chiroptères, abeilles sabulicoles, martins-pêcheurs, odonates, lathrée clandestine, ache 

rampante avec le Conservatoire Botanique National de Bailleul …). Intégration d’un travail de la trame 

nocturne au sein de la TVB (projet FEDER LUCIOLE) 

 Programme d’aménagement des combles et clochers pour la faune sauvage vulnérable. Deux églises 

aménagées (Sacré Cœur et Notre Dame de Fives) pour les faucons-pèlerins, faucons-crécerelles, martinets 

et chiroptères en 2013/2014. Cinq autres bâtiments planifiés pour 2018/2020. 

 Pour la trame noire, le changement de plus de 300 points lumineux par des luminaires moins impactant 
pour la faune (projet LUCIOLE, financement FEDER), avec un important travail de concertation et de 
sensibilisation citoyenne. 
 

4.2   Lutte contre les espèces invasives  

Concernant les espèces invasives, un inventaire a été réalisé, suivi d’actions orientées.  

Renouée du japon : Expérimentation de pâturage ou boisement, régression de 60% de la surface occupée par la 
renouée du japon sur certaines zones. 

 
 

Figure 6: The war on invasive plants – here, Japanese knotweed and the Tree of Heaven 

 
 

Rat musqué : Diminution de la surface colonisable par les rats musqués par reprofilage des berges en pente douce 
et augmentation des niveaux d’eau en période hivernale. Nous avons réaménagé 800 mètres de berges. 
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5. L’éducation à la biodiversité et l’eco-citoyenneté en tous lieux 

 

5.1   Rendre les c itoyens acteurs  

Dans le cadre de son programme Nature en ville, mis en place depuis 1997, la collectivité soutient directement 
les initiatives individuelles visant à reconquérir les espaces minéraux de la ville par le biais du permis de végétaliser 
qui permet aux lillois d’investir l’espace public pour végétaliser leur façade (215 façades en 2017), planter des 
arbres, des vergers pour la cueillette libre ou cultiver en pleine terre ou dans des bacs.  Ils sont aussi invités à 
participer à l’entretien des espaces de nature avec les jardiniers municipaux.  

 

5.2   Diffuser les bonnes pratiques  

Grâce à sa participation à un projet Interreg (walls and gardens, achevé en 2014), la ville a pu travailler avec 22 
partenaires européens à la diffusion des bonnes pratiques de préservation de la biodiversité sur les ouvrages 
fortifiés. 

Enfin, un rucher école municipal permet de former chaque année une quarantaine d’adultes à l’apiculture et de 
les sensibiliser au rôle des pollinisateurs. 

 
 

5.3   Eduquer pour un sens partagé  

La ville met en œuvre une politique éducative active auprès du jeune public par le biais du Plan Nature 

Environnement et Développement Durable1.  Grâce aux équipements municipaux, la ville touche chaque année plus 

de 10 000 enfants au travers de 2200 sessions d’animation. Le zoo de Lille accueille chaque année 1 M de visiteurs, 

les 2 fermes pédagogiques permettent de sensibiliser un large public au patrimoine régional. L’école de la forêt 

permet aux jeunes urbains de découvrir, comprendre et respecter le milieu forestier. 

Enfin, le Musée d’Histoire Naturelle met en scène l’histoire du vivant et déploie de nombreuses animations très 

appréciées des Lillois. 

5C. Future Plans 
 
Describe the city’s short and long term ambitions and objectives for nature and biodiversity and how these 
proposals will be achieved. Indicate strategic and policy commitments, budget allocations and monitoring and 
performance evaluation schemes. Include references to any plans, projects or activities supporting the 
conservation of wild bees and pollinators. Demonstrate how this work coincides with the EU 2020 Biodiversity 
Strategy, Nature Directives and other relevant Directives such as sustainable use of pesticides and complementary 
national strategies. 
 
 
(max. 800 words and five graphics, images or tables) 
 

L’objectif est de conforter de manière pérenne la naturalité du territoire. La préservation de la biodiversité Lilloise 
passe par la protection des espèces, des milieux et des réseaux écologiques. Il s’agit de poursuivre les efforts 
entrepris selon trois axes stratégiques. 
 

                                                           
1 Le plan nature environnement et développement durable est consultable dans l’annexe PNEDD 
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1. Sanctuariser un plan d’action pour dix espèces cibles 

L’enjeu consiste à identifier un panel d’une dizaine d’espèces cibles (faune flore), espèces dont le maintien répond 
à de forts enjeux environnementaux (biodiversité, continuités écologiques), éthiques (préservation d’espèces) et 
pédagogiques. 
 
La mise en lumière de ces espèces permet de formaliser les prescriptions applicables à l’ensemble des gestes de 
création ou de gestion applicables à l’espace public (Parcs et jardins et autres domaines de compétence). 

 
Figure 1 : Liste des 10 espèces cibles : Hérisson, Anguille européenne, Abeilles sauvages remarquables, Triton 

alpestre, Martinet noir,  Hirondelle de rivage, Murin de Daubenton, Oedipode turquoise 
 
 
Cette démarche d’identification d’espèces cibles permet de donner une réelle cohérence à la démarche et doit 
servir de base factuelle aux prescriptions adressées aux partenaires pour l’aménagement du territoire lillois. 
 
L’objectif est, sans faire abstraction des autres espèces du territoire, de se poser la question du bénéfice ou des 
incidences négatives de chacune des actions de la collectivité sur, a minima, cette liste de 10 espèces et de mettre 
en œuvre les actions les plus favorables à leur maintien et leur développement. 
 
Indicateurs de réussite : Baromètre de la biodiversité 
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2. Augmenter la naturalité des cœurs de nature 

L’ensemble des sites est concerné par cette action à des degrés divers, de la pose de gîtes, à la proposition 
d’aménagements en passant par la présence du végétal. 

Figure 2 : Pose de gîte à lérot 

 
La remise en eau de l’ensemble des anciennes fortifications dont la Citadelle est le projet majeur de la ville en 
termes de renaturation. 
 
Elle permettra de remettre en eau et re-naturer des secteurs aujourd’hui asséchés ou alimentés avec des eaux de 
mauvaise qualité. Il s’agit également d’un travail sur la re-mobilisation des anciennes banques de semences couplé 
à des dispositifs de gestion fine des niveaux d’eau et à une réouverture des milieux pour poursuivre la restauration 
des habitats et espèces patrimoniales disparues. 
 
L’objectif est de recréer les milieux humides historiques et de reconnecter le réseau écologique pour une naturalité 
retrouvée. 
 
Indicateurs de réussite : Baromètre de la biodiversité 
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Figure 3 : Projet de remise en eau de la Citadelle Vauban 
 
 

3. Recréer les réseaux écologiques et développer l’infrastructure verte grâce à l’Europe 
 

Sollicitée par l’équipe du programme Interreg 2 Mers, Lille participe au projet européen « Villes Intelligentes de la 
Nature à travers les 2 Mers». Pour permettre de s’adapter au changement climatique et renforcer la résilience, Lille 
va développer sa trame verte en allouant 732 850 € (dont 439 710 € de subvention FEDER) sur 3 ans. Sur le 
territoire la création les grandes continuités vertes doivent être confortées en s’articulant sur les cœurs de nature. 
Enfin, à l’échelle des quartiers sur la base de concertations de qualité, la poursuite de la mise en valeur des squares 
de proximité en y incluant la préservation de la biodiversité. Un effort spécifique sera mené pour améliorer un 
segment du réseau écologique Lillois de l’Arc Nord et renaturer les berges de la Deûle. L’un des leviers pour y 
parvenir réside dans la réduction des facteurs limitants (pollution lumineuse, qualité de l’eau, gestion des niveaux 
d’eau, pression humaine, barrières physiques, eutrophisation…). 
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Figure 4 : Projet de renaturation des berges de la Deûle 
Source : ©C.Lebrun, Université Lille 1 

 

OBJECTIF : Dans le cadre du programme de création requalification des espaces de nature à l’échelle des quartiers 

avec des actions phares d’ici 2020. Surface d’espaces verts nouveaux crées - requalifiés sur le mandat 20 hectares-> 

réalisés 12 hectares. Restent 8 hectares. Identification et réaménagement des ruptures eco-paysagère 

 
Les projets d’envergure déjà concrétisés à l’échelle de la ville (création d’un réseau de mares et LUCIOLE, walls and 
gardens) ont fait l’objet de financements extérieurs (FEDER, Agence de l’eau, Interreg), la ville sera donc 
particulièrement soucieuse de mobiliser les leviers de financement pour concrétiser ses projets futurs et les 
enrichir de l’expérience communautaire. 
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Figure 5 : Projet de restauration de la trame noire 
Source : Equipe trame noire – Master 2 BEE – Université Lille  

 
 

Le PLU en cours de révision intégrera des préconisations précises afin d’accompagner les aménageurs. Différents 
outils sont en cours de rédaction tels que les coefficients de biotope et les OAP sectorielles. 
 
 

5D. References 

List supporting documentation, adding links where possible. Further detail may be requested during the pre-
selection phase. Documentation should not be forwarded at this stage. 

(max. 400 words) 

Pour le suivi de la biodiversité, nous nous appuyons sur un certain nombre de protocoles scientifiques : 
 

 Le protocole POP Amphibiens (REF 1 à 6) par la société française d’herpétologie, 

 Le protocole STELI  par la SFO, le MNHN et le conservatoire des sites NPDC, 

 Le guide Lérot par le GON, 
 
 

http://www.lille.fr/content/download/163118/2413049/file/Protocole_POPAMPHIBIEN.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161664/2394219/file/REF+8+-+STELI+Annexe.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161665/2394225/file/REF+9+-+Guide+m%C3%A9thodologique+L%C3%A9rot.pdf
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Pour la recréation de trames vertes, nous nous appuyons sur les références suivantes : 

 Le guide pour l’utilisation de plantes herbacées pour la végétalisation à vocation écologique et paysagère 
en région Nord-Pas de Calais par le Conservatoire Botanique National de Bailleul (REF 10), 

 Le guide des arbres et arbustes en région NPDC dans le cadre des projets relatifs à la mise en œuvre de la 
politique régionale de TVB par le Conservatoire Botanique National de Bailleul  

 
Pour la restauration et la gestion des habitats et de milieux de la trame verte et bleue : 

 Le guide des végétations des zones humides de la région Nord Pas-de-Calais par le Conservatoire Botanique 
National de Bailleul, 

 Le guide des végétations forestières et préforestières de la région Nord Pas-de-Calais par Conservatoire 
Botanique National de Bailleul (REF 12), 

       Livres consultés :  

 Le guide des groupements végétaux de la région parisienne par Marcel Bournérias, 

 Flore forestière française, guide écologique illustré, plaine et collines par l’IDF, 

 Guides techniques de l’Atelier technique des espaces naturels, 

 Diagnostique aménagement et gestion des rivières par Gérard Degoutte, 

 Bois mort et à cavités, une clé pour des forêts vivantes par Daniel Vallauri 

 

http://www.lille.fr/content/download/163120/2413070/file/REF+10+-+Guide+pour+l%27usage+des+herbac%C3%A9es+pour+la+rev%C3%A9g%C3%A9talisation+Conservatoire+Botanique+National+de+Bailleul.pdf
http://www.lille.fr/content/download/163120/2413070/file/REF+10+-+Guide+pour+l%27usage+des+herbac%C3%A9es+pour+la+rev%C3%A9g%C3%A9talisation+Conservatoire+Botanique+National+de+Bailleul.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161666/2394231/file/REF+11+-+Guide++arbres+et+arbustes+NPC+Bailleul+29012010.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161666/2394231/file/REF+11+-+Guide++arbres+et+arbustes+NPC+Bailleul+29012010.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161667/2394237/file/Guide+des+v%C3%A9g%C3%A9tations+des+zones+humides+du+Nord-Pas-de-Calais.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161667/2394237/file/Guide+des+v%C3%A9g%C3%A9tations+des+zones+humides+du+Nord-Pas-de-Calais.pdf
http://www.lille.fr/content/download/163121/2413076/file/REF+12+-+Guide+des+v%C3%A9g%C3%A9tations+foresti%C3%A8res+et+pr%C3%A9foresti%C3%A8res+de+la+r%C3%A9gion+NPDC+Bailleul.pdf
http://www.lille.fr/content/download/163121/2413076/file/REF+12+-+Guide+des+v%C3%A9g%C3%A9tations+foresti%C3%A8res+et+pr%C3%A9foresti%C3%A8res+de+la+r%C3%A9gion+NPDC+Bailleul.pdf


6. Qualité de l'air  
Se reporter à la section 2.6 de la note d'orientation 

6A. Contexte actuel 

Merci de compléter le tableau suivant à l'aide des données les plus récentes : 

Indicateur Unité Année 

Nombre de stations de surveillance pour les 
particules PM10 

1 (Lille Fives – station 
urbaine) (station mise 

en service en mars 
1995) 

Nombre de 
stations de 
surveillance 

2018 

Pour chaque station, indiquer le nombre de 
jours/an où les particules PM10 ont dépassé 
le seuil de 50 μg/m3  

7 Journées 2017 

Pour chaque station, fournir une moyenne 
annuelle de la concentration en particules 
PM10 

21 μg/m3 2017 

Nombre de stations de surveillance pour le 
gaz NO2 

2 stations 

- station Lille Fives 

- Lille Leeds – station 
proximité trafic mise 

en service en 
septembre 2016)) 

Nombre de 
stations de 
surveillance 

2018 

Pour chaque station, indiquer le nombre 
d'heures où la concentration en gaz NO2 a 
dépassé le seuil de 200 ug/m3 

- Lille Fives : 0 

- Lille Leeds : 0 
Heures 2017 

Pour chaque station, fournir une moyenne 
annuelle de la concentration en gaz NO2 

- Lille Fives : 28  

- Lille Leeds : 33 
µg/m3 2017 

Nombre de stations de surveillance pour les 
particules PM2,5 

2 stations 

- Lille Fives 

- Lille Leeds 

Nombre de 
stations de 
surveillance 

2018 

Pour chaque station, fournir la moyenne 
annuelle de la concentration en particules 
PM2,5  

- Lille Fives : 15 

- Lille Leeds : 13 
µg/m3 2017 

Describe the present situation in relation to ambient air quality, including any relevant disadvantages 
or constraints resulting from historical, geographical and/or socio-economic factors which may have 
influenced this indicator. Topographical constraints should also be mentioned where relevant. 

Make reference, providing data in the table above, to: 

1. Assess the contribution from local sources and from long-range transport to annual mean 
concentration of NO2, PM10 and PM2.5; 

2. If available, provide information on the relative contribution of different local sources (e.g. 
road traffic, residential wood combustion etc.) to the annual mean of NO2, PM10 and PM2.5; 



3. If exceedances occur, describe the extent of the exceedances in the city as a whole, not only 
at the monitoring sites. If available, provide maps of air pollutant concentrations. 

Charts: 

Air quality data (addressing NO2, PM10 and PM2.5 at a minimum) should be provided to show trends 
over time. Please use five charts to illustrate: 

1. Trend (10 years at least) of annual average NO2 for each monitoring site; 

2. Trend (10 years at least) of annual average PM10 for each monitoring site; 

3. Trend (10 years at least) of annual average PM2.5, for each monitoring site; 

4. Trend (10 years at least) of number of daily limit exceedances of PM10;  

5. Trend (10 years at least) of number of hourly limit exceedances of NO2. 

An example of the requested chart is provided in the Guidance Note, Figure 2.1. 

(max. 1,000 words and five graphics, images or tables plus the five requested charts 
detailed above) 
 

1.  Un territoire fortement urbanisé soumis à différentes pressions anthropiques 

A l’intersection de nombreux axes de communication d’importance locale, nationale et internationale 
(Belgique, Pays Bas, Grande Bretagne), Lille s’insère  dans un tissu urbain dense à l’échelle locale mais 
également à l’échelle de la mégalopole européenne et concentre de très nombreux emplois. Cette 
densité d’habitants, d’activités et de trafic routier génère des émissions polluantes importantes qui 
impactent durablement la qualité de l’air. L’environnement (eau, sol, air…) du territoire a également 
été durablement marqué par son passé industriel récent et supporte les traces de cette 
industrialisation massive jusque dans le bâti : 74 % des logements datent d’avant 1990 et présentent 
des caractéristiques (isolation, rendement du chauffage) accentuant leurs émissions polluantes. 

2. Des partenaires engagés sur la qualité de l’air depuis de nombreuses années 

Le territoire de Lille dispose d’acteurs engagés de longue date : que cela soit pour la surveillance de la 
qualité de l’air de Lille depuis 40 ans par Atmo Hauts-de-France y compris sur certains polluants non 
réglementés (pesticide, perturbateurs endocriniens), la sensibilisation et la pédagogie par l’APPA 
Nord (notamment sur les intoxications au monoxyde de carbone ou le développement des Conseillers 
Médicaux en Environnement Intérieur), mais également la maison de l’habitat durable1 et, plus 
largement, par la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités qui fédère une centaine 
d’associations sur le territoire de Lille avec le soutien de la Ville (depuis 1978).  Cette synergie s’est 
également retrouvée à l’échelle institutionnelle avec la signature en 2002 dans le cadre du contrat de 
plan Etat-Région du premier plan régional santé environnement au niveau national. 

3. Un enjeu de santé publique 

La qualité de l’air est un enjeu de santé publique majeur. Sur le territoire de la Métropole, cet enjeu 
sanitaire a été évalué par différentes études : projet APHEKOM, Evaluation de l’Impact Sanitaire de la 
Pollution Atmosphérique. L’étude menée sur la période 2008 – 2010 à l’échelle du territoire de la MEL 
a évalué à 11 mois le gain moyen d’espérance de vie à 30 ans, un report de près de 500 décès par an 
et un gain économique annuel de plus d’un milliard d’euros, si les valeur guide OMS en PM2,5 étaient 
respectées. 

                                                   
1
 Pour plus de détails, voir la fiche bonnes pratiques relative à la MHD 



A l’échelle nationale, la région Hauts de France est la seconde région (après l’Ile-de-France) à avoir un 
impact sanitaire par la pollution atmosphérique (Étude Santé Publique France, juin 2016). Les gains 
sanitaires se concentrent sur 8% des communes des Hauts de France (dont Lille), qui représentent 
46% de la population régionale. Le rôle des villes est donc essentiel dans l’amélioration de la qualité 
de l’air. 

Figure 1 : gain moyen d’espérance de vie à 30 ans dans le scénario « OMS » 
Source : Institut de Veille sanitaire – juin 2016 

 
 
L’étude APHEKOM permet de comparer la situation de Lille par rapport à d’autres métropoles 
européennes sur les années 2004 – 2006 pour les concentrations en particules PM2,5. Les 
concentrations mesurées sont : 

 comparables à celles de Paris, Lyon, Strasbourg ; 

 supérieures à celles du Havre, Toulouse, Londres, Malaga, Dublin, Stockholm ; 

 inférieures à celles de Marseille, Bruxelles, Rome, Grenade, Vienne,… 

4. Une surveillance de la qualité d’air démontrant une tendance baissière des polluants 
atmosphérique 



 
Figure A : Concentration moyenne annuelle en PM10/ Station de Lille – Fives 

 Source : Atmo HdF 
 

 
Figure B : Nombre de jours dépassant une concentration moyenne journalière  

de PM10 de 50 µg/m3 - Source : Atmo HdF 
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PM10 - année 2012 mesure non représentative

Valeur limite réglementaire (40 µg/m3)

Objectif à long terme (30 µg/m3)
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Année 2012 : données non représentatives Valeur limite réglementaire (35 jours/an)



 

Figure C : Concentration moyenne annuelle en PM2,5/ Station de Lille – Fives 
Source : Atmo HdF 

 

Figure D : Concentration moyenne annuelle en NOx/ Station de Lille – Fives 
Source : Atmo HdF 
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PM2,5 - année 2008 : absence de mesure / année 2009 non représentative

Valeur limite réglementaire (25 µg/m3)

Valeur cible (20 µg/m3)

Objectif à long terme (10 µg/m3)
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NOx Valeur limite réglementaire (40 µg/m3)



 

Figure E : Nombre d’heures de dépassement de la concentration limite en NOx (200 µg/m3)/ 
Station de Lille – Fives 

Source : Atmo HdF 

 

Figure 2 : Évolution des polluants réglementés entre 2008 et 2017  
Source : Atmo HdF 
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Depuis 2012 les valeurs européennes sont respectées. En 2017, les concentrations mesurées sur Lille 
(station de fond) sont inférieures à celles de l’année 2008 à l’exception de l’ozone qui présente une 
légère augmentation (retour en 2017 à des conditions météorologiques favorable à la formation 
d’ozone). 

Aujourd’hui la zone de Lille ne figure plus aux procédures précontentieuses engagées par la 
Commission contre l’Etat Français relatives au non-respect de la directive 2008/50/CE (particules fines 
et  oxydes d’azote).  

5. Un triptyque connu d’émetteurs de polluants : transport, industrie, résidentiel 

 

 
Figure 3 : Émissions du territoire de Lille – année 2012  

Source : Atmo HdF 

 

L’inventaire des émissions géré par Atmo Hauts-de-France2 permet d’identifier, sur le territoire de 
Lille, les trois principaux contributeurs aux émissions de particules (PM10 et PM2,5) : transport routier, 
industrie et secteur résidentiel. Le transport routier est le principal responsable des émissions (à 
fortiori pour les oxydes d’azote). 

Une analyse plus fine permet de mettre en avant certains sous-secteurs particuliers : 

 la part « combustion de biomasse » (26 % des émissions totales de PM2,5) dans les émissions du 

secteur « résidentiel tertiaire, commercial et institutionnel » ; 

 les émissions en particules du secteur « transport routier » issues de la combustion, abrasion des 

routes, usure des véhicules et ré-envol de poussières. 

 

                                                   
2
 Années 2008, 2010 et 2012 disponibles 
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Toutefois, une baisse des émissions des transports entre 2008 et 2012, s’explique par une baisse 
d’activité et le renouvellement du parc automobile. Sur la même période, avec la reprise des activités 
post-crise pour le secteur industrie, déchets, énergie et construction, et avec l’accroissement de la 
consommation pour le secteur résidentiel-tertiaire, les émissions sont en augmentation. 

 

Une étude réalisée entre novembre 2013 et avril 2014 a permis d’estimer à 65 % les contributions 
locales des concentrations de polluants (chauffage urbain dont biomasse, trafic routier, travaux 
routiers, usine de batterie au plomb…), et à 35% les sources non locales (notamment sels marins, 
aérosols secondaires). 

 
 

6. Des outils de mesure et de suivi mis en place par les collectivités 

Le territoire de la Ville est couvert par une carte stratégique qualité de l’air. Cette carte permet 
d’identifier les zones en fonction de la pollution de l’air (dioxyde d’azote et/ou PM10). 

  

Figure 4 : Carte stratégique qualité de l’air  
Source : Atmo HdF - 2016 

Ainsi une grande partie du territoire de Lille est impactée par des zones en dépassement 
réglementaire (rouge) ou en zone air prioritaire (rouge vif). 

Afin de parfaire la connaissance des émissions du trafic, principale source, la Ville a réalisé, en 
partenariat avec l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, une étude visant à 
caractériser les émissions des véhicules lors de leur déplacement. L’étude a identifié  les véhicules 
grands émetteurs sur le territoire (une première nationale grâce à l’utilisation de la technologie 
Remote Sensing Device).  



 

Figure 5 : 13 % des véhicules émettent la majorité des polluants  
Source : étude MEET-PAMPA - 2017 

Signe de l’engagement de la ville pour devancer les obligations réglementaires, Lille a développé une 
politique proactive de mesures de la qualité de l’air intérieur des équipements sensibles tels que les 
écoles ou les crèches. Le projet SCOL’AIR a ainsi permis de réaliser des diagnostics des systèmes 
d’aération sur l’ensemble des écoles et des crèches lilloises et des analyses de la qualité de l’air sur 
l’ensemble des crèches et 62 % des écoles au premier semestre 2018. Un peu de plus de 400 000 
euros ont à ce jour été mobilisés sur les actions du projet Scol’Air et 539 agents ont été formés 
(maintenance des bâtiments, agents nettoyage des écoles, personnel des crèches municipales…). 
Cette action a abouti à la mise en œuvre de travaux dans 33 écoles (changement de revêtement, 
menuiserie, système de ventilation…). 

6B. Past Performance 

Describe the plans and measures implemented over the last five to ten years for the improvement of 
ambient air quality. Comment on which measures have been most effective. 

Particular reference should be given to: 

1. Existence and implementation status of an air quality management plan (specify if it is a 
local, regional and/or national plan); 

2. Local measures taken to improve air quality and quantify their effect on air quality in terms 
of pollutant emissions abatement; 

3. Information for the public (both inhabitants and tourists) on air quality levels (e.g. web 
pages, information screens) in order to increase public awareness and behavioural change. 
Make reference to relevant stakeholder/citizen participation process. 

Grands 
émetteurs 

(13 % des 
véhicules) 

20 % des 
émissions 

de NO 

76 % des 
émissions 

de CO 

47 % des 
émissions 

de PM 

56 % des 
émissions 

de HC 



(max. 800 words and five graphics, images or tables) 

1. Deux documents stratégiques 

 

L’agglomération de Lille est couverte par un Plan de Protection de l’Atmosphère refondu 
intégralement en 2014 dans un plan interdépartemental. Comportant 13 mesures réglementaires et 8 
mesures d’accompagnement, ce plan a pour objectif le respect des valeurs réglementaires (épisodes 
de pollution) à l’échéance 2020. Il fixe les réductions d’émissions associées aux mesures pour les 
différents secteurs (par exemple 45 % de réduction des émissions de PM2,5 pour le secteur 
résidentiel). 

 

 

Figure 1 : objectifs de réduction des émissions entre 2012 et 2020 par secteurs d’activités et par 
polluant 

 

Le Plan de Déplacement Urbain de la MEL (2011) fixe des objectifs  de part modale. Le scénario retenu 
permet un impact majeur sur la qualité de l’air en réduisant de 11 % les émissions du secteur routier à 
l’horizon 20203. Dans le cadre d’une amélioration continue, l’évaluation à mi-parcours encourage la 
transversalité entre politiques publiques, les complémentarités des modes de déplacements et une 
communication et une sensibilisation accrue. 

A l’échelle de Lille, le plan de circulation mis en œuvre à l’été 2016 permet d’atteindre des résultats 
conformes aux objectifs fixés. 

 

2. Des études innovantes sur la qualité de l’air fondent les choix stratégiques en matière 
d’urbanisme 

 

Intégrer les contraintes environnementales aux choix d’aménagement permet d’améliorer la qualité 
de vie des futurs habitants. 

Pour le renouvellement du quartier Concorde, une étude novatrice sur l’air et le bruit a été 
conduite avec une modélisation 3D du bruit et de l’air. Des recommandations ont ainsi été mises en 
œuvre dans le plan guide du projet conduisant à des choix forts tels que le déplacement d’un groupe 
scolaire exposé à la pollution de l’air et au bruit, la distance d’éloignement pour les nouvelles 
constructions, etc. Par ailleurs, un référentiel de qualité de l’air et de système de ventilation a été 

                                                   
3
 Pour plus de détails, voir Fiche Mobilité (3) 
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élaboré pour la rénovation des logements. 

 

Figure 2 : Concentration en NO2 – quartier Concorde – modélisation situation actuelle 

 

 S’agissant de l’aménagement d’Euralille 3000, une étude spécifique sur l’air 
(modélisation 3D) a permis de définir les typologies d’usage (habitation ou activité 
tertiaire) en fonction des hauteurs et de la pollution de l’air, de positionner les 
entrées d’air des bâtiments de manière opportune. 

Figure 3 : projet Euralille 3000 – simulation concentration en NOx (µg/m3) 

 

 Une Evaluation d’Impact en Santé menée sur le quartier Saint Sauveur destinée à 
analyser l’impact du projet sur la santé des habitants. L’évaluation d’impact sur la 
santé est destinée à apporter un appui à un processus de décision. Elle a pour but 
d’identifier, avant leur mise en œuvre, les conséquences potentielles de politiques ou 
projets sur la santé des populations afin de proposer des mesures destinées à 
atténuer les impacts négatifs et renforcer les impacts positifs. 

 



 

3.  La Ville utilise également des leviers plus traditionnels : déplacements, habitat, réseau de 
chaleur,  sensibilisation du public 

 

 Réduction de l’impact de la circulation automobile sur la Ville 

o renforcement de la marche et du vélo dans la Ville (signalétique, pistes cyclables, vélo 
V’Lille…). Le Plan Vélo de la MEL (30 millions d’euros sur 4 ans) accompagne la Ville : 
prime à l’achat, aménagement de pistes cyclables (100 km) d’ici 2020, suppression 
des points noirs Vélos… ; 

o Développement d’un réseau d’auto-partage avec 23 stations sur Lille ; 

o Mise en place d’une logistique du dernier kilomètre (Port de Lille, CMDU) ; 

o Exemplarité de la ville de Lille sur l’accompagnement des agents : 37 % des agents 
bénéficient d’un remboursement de 70 % de leur abonnement (taux légal de 50 %), 
formations régulières à la « remise en selle », mise à disposition de vélos 
électriques… ; 

o Renouvellement de la flotte municipale visant à supprimer à moyen terme le diesel ; 

o Elaboration d’un plan de déplacements visant à diminuer le poids de la circulation 
automobile à l’intérieur des quartiers. 

 

 Politique de l’habitat en faveur d’une ville qui limite les déplacements et construit des 
logements plus durables : un référentiel sur la qualité d’air intérieur, les performances 
énergétiques destiné aux promoteurs. La Ville accompagne également la réhabilitation des 
anciens logements privés et sociaux grâce aux systèmes de prime éco-conditionnées attribués 
aux bailleurs et aux particuliers pour faciliter l’isolation des logements. Depuis 2008, la ville a 
financé 1758 logements sociaux et 1 178 logements privés en rénovation thermique pour un 
montant de 10,3 M€. Les rénovations durables des logements privés permettent ainsi une 
réduction des consommations énergétiques de 45%. 
 

 Développement du réseau de chaleur : depuis 1982, la Ville a développé un réseau de 
chaleur (plus de 40 km de réseau afin de desservir 35.000 équivalents logements) pour 
notamment lutter contre la pollution de l’air émis par le secteur résidentiel. Ce réseau a 
connu de nombreuses améliorations afin de diminuer en permanence les rejets dans 
l’atmosphère grâce à l’installation de plusieurs unités de cogénération gaz. 
 

 Une communication active autour de la qualité de l’air 
o Depuis plus de 15 ans, la Ville conventionne chaque année à hauteur de 10.000 euros 

avec l’Association de Prévention de Pollution Atmosphérique afin de développer des 

actions d’informations et de sensibilisation des citoyens autour de la qualité de l’air : 

pollen, parcours découverte, bio-indicateurs, chauffage au bois, santé, etc… 

o Atmo Hauts-de-France communique à l’ensemble des habitants par différents canaux 

(SMS, site internet, mail, newsletter, réseaux sociaux…). Depuis 2017, 3 écrans 

lumineux urbains à l’échelle de la Ville de Lille relayent quotidiennement une 

information sur la qualité de l’air. 



Figure 4 : intervention en classe sur la qualité de l’air 

Crédit : ©Julien SYLVESTRE – ville de Lille 

 

6C. Future Plans 

Describe the short and long term objectives for the future, proposed plans and the proposed 
approach and measures for their achievement. Quantify the expected effects of proposed measures 
on air quality. 

Emphasise to what extent plans are supported by commitments, budget allocations, and monitoring 
and performance evaluation schemes. 

(max. 800 words and five graphics, images or tables) 

Les trois principaux secteurs émetteurs sont donc au cœur des projets futurs pour améliorer la 

qualité de l’air puisqu’ils représentent l’essentiel des émissions (96 % des PM2,5 et 86 % des oxydes 

d’azote). 

1.  Un plan d’action basé sur trois secteurs 

Ce plan d’action municipal, en cours de finalisation pour la fin de l’année 2018, s’appliquera de 
manière proportionnée avec des objectifs définis à court terme (2018 – 2020), moyen terme (2020 – 
2026) et long terme (2026 – 2030) de manière à pouvoir faire l’objet d’une mise en œuvre et d’une 
communication adaptée permettant : 

 la mobilisation des partenaires car toutes les actions ne relèvent pas uniquement de la Ville ; 

 une bonne compréhension du sujet par les habitants et leur implication. 
 



 
2. Des projets pour réduire le trafic individuel et de livraison 

 

 Réduire les émissions des flottes de véhicules 

o En finalisant l’étude de faisabilité portée par la MEL de création d’une zone à faible 

émission (interdire l’accès à certains quartiers à certains véhicules sur la base de la 

vignette Crit’air) en étudiant différents scénarii puis en la mettant en œuvre sur 6 ans 

de manière ambitieuse mais progressive.  

A terme toute la Ville de Lille serait concernée avec un niveau élevé de restrictions – Crit’air 1 ou 2 

selon le souhait d’autoriser les véhicules diesel en ville ou non. 

o En expérimentant sur le développement d’un tarif de stationnement incitatif basé sur la 

vignette Crit’air. 

 Aller vers une ville apaisée en généralisant le 30km/h ; le 50 Km/h devenant l’exception. 

 Développer la logistique du dernier km à partir de l’infrastructure portuaire notamment. Un 

séminaire sera organisé par la métropole sur le sujet en octobre 2018 afin de partager une 

culture commune avec les différents acteurs et d’engager une dynamique.4  

Figure 2 : La logique du dernier kilomètre 
Source : ©Daniel Rapaich, Ville de Lille 

 
3.  Des projets pour réduire les émissions liées au chauffage et améliorer la qualité de l’air 

intérieur 

 Améliorer la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments en étendant le projet scol’air à 

d’autres bâtiments (bibliothèques, centres sociaux…). L’enjeu est celui de la promotion de 

                                                   
4
 Pour plus de détails, voir les fiches Mobilité (3) et croissance verte et éco-innovation (10) 



la prise en compte de la qualité de l’air intérieur au sein des nouveaux projets ou projets 

de rénovation d’habitat en développant le référentiel existant de la ville de Lille, une 

certification/labellisation à encourager/à systématiser. 

 

 
Figure 3 : établissements intégrés au programme Scol’air et possibilité d’extension aux autres 

équipements publics 

 

 Réduire les émissions liées au chauffage en : 

o Etudiant la préfiguration d’un fond permettant d’apporter un soutien financier à la 

modernisation des installations individuelles de combustion de bois puis en le 

mettant en place (action financée par l’ADEME) ;  

o Se fixant l’objectif d’une précarité énergétique « zéro » par l’action sur les modes 

de chauffage, la production d’ENR et l’isolation des logements. 

 



 

Figure 4 : émissions de polluants par type de chauffage 

 

 
 

4. Un projet pour favoriser la récupération d’énergie  
 
En connectant le réseau de chaleur à l’usine d’incinération des déchets non recyclables (le centre de 
valorisation énergétique). Actuellement alimenté par une installation en cogénération gaz et 
charbon, le raccordement prévu en 2020  permettra  de diminuer localement les émissions de gaz à 
effet de serre de 50 teq Co². 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figure 5 : projet de développement des réseaux de chaleur et raccordement au centre de 
valorisation énergétique – 

Source : MEL 
 

 
5. Poursuivre le développement d’un urbanisme favorable aux pratiques vertueuses  

 
En permettant au PLUi d’agir sur la qualité de l’air : 
 

 adapter des projets dans les zones les plus impactées ; 

 continuer à refuser certains projets sensibles – par exemple l’accueil d’enfants ; 

 la ville a soumis la proposition permettant de systématiser l’utilisation et/ou la production 
d’énergie renouvelable (dans les projets de plus de 40 logements ou d’au moins 2800m² 
de surface de plancher affectés au bureau.), une assise réglementaire pourrait être donnée 
dans le cadre de l’approbation du plan local d’urbanisme en 2019 ; 

 rédiger une Orientation d’Aménagement et de Programmation «santé environnementale» 
spécifique à la Ville de Lille permettrait d’aborder la problématique de la qualité de l’air 
mais également celle du bruit, des sols pollués, etc… 

 



 
 

Figure 5 : aération d’une zone de hauts bâtiments  
 Source : E. Ng. Policies and technical guidelines for urban planning of high-density cities, Air 

Ventilation Assessment (AVA) of Hong Kong. Building & Environment N°44, p 1478-1488 (2009). 
 

6. Une prise de conscience collective pour une mobilisation citoyenne en : 
 

 expérimentant un réseau de capteurs citoyens permettant au grand public de participer de 

manière active à une connaissance plus fine de l’exposition de la population à la pollution 

de l’air (projet déposé en ce sens auprès de l’Agence Nationale de la Recherche - ANR) ; 

 accompagnant (méthodologiquement et financièrement) les initiatives citoyennes sur les 

thématiques en lien avec la qualité de l’air (mobilité, chauffage, circuit court, 

aménagement urbain…) au travers du dispositif « démocratie participative » développé par 

la Ville pour permettre l’émergence de projet au plus près des attentes du terrain ; 

 plus globalement accentuer la communication engageante et pédagogique auprès des 

citoyens pour en faire des acteurs de leur changement de comportement (par exemple 

communication lors des épisodes de pollution ou élaboration permettant d’améliorer la 

qualité de l’air dans son action quotidienne).  
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7. Noise 
Refer to Section 2.7 of the Guidance Note 

7A. Present Situation 

Please complete the following table providing the most recent data that is available: 

Table 1: Benchmarking Data - Noise 

Indicator Unit Year of Data 

Share of population exposed to total noise values of Lden above 

55 dB(A) 
86.6 % 2015 

Share of population exposed to total noise  values of Lden above 

65 dB(A) 
24.4 % 2015 

Share of population exposed to total noise  values of Ln (night 
noise indicator) above 45 dB(A) 

70 % 2015 

Share of population exposed to total noise values of Ln (night 
noise indicator) above 55 dB(A) 

25.0 % 2015 

The percentage of citizens living within 300 m of quiet areas 56 % 2015 

Describe the present situation in relation to the quality of the acoustic environment, including any disadvantages or 
constraints resulting from historical, geographical and/or socio-economic factors which may have influenced this 
indicator. Where available, information/data should be provided from previous years (5-10) to show trends. 

Additional figures for noise exposure to individual noise sources (road, rail, air, industry, and leisure/entertainment) can 
also be included. 

Information on formally defined and delimitated quiet areas, or sound improved areas, should also be included. 

(max. 800 words and five graphics, images or tables) 

 

1. Une ville dense au cœur de laquelle le trafic routier est la principale source de nuisances sonores 

La Ville de Lille est un territoire dense de 232 741 habitants sur 34,8 km² au centre d’une agglomération de 
plus de 1 000 000 d’habitants. Sa position au sein du couloir européen génère un important trafic routier. La 
ville est ainsi au cœur d’un réseau conséquent d’infrastructures de transport terrestres (autoroutes A1, A22, 
A25, A27, périphérique, etc.). Les données journalières de mobilité à Lille mettent en évidence un flux 
quotidien de voitures particulièrement élevé. Chaque jour ce sont 43 000 lillois qui quittent la ville et 96 600 
non lillois qui la rejoignent pour aller travailler. 

Comme toutes les grandes villes de France, Lille est exposée aux bruits. Les graphiques ci-dessous permettent 
de mettre en évidence la proportion des habitants exposés aux différents niveaux de bruit. 
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Figure 1 : Indicateur Lden et LN : pourcentage de la population exposée à différents niveaux de bruit (toute 
source confondue) – 2015 

 
Le trafic routier est la principale source de bruit sur le territoire lillois. Au total, 51 007 habitants sont exposés 
à un Lden supérieur à 65DbA. 34 zones à enjeux ont été identifiées sur le territoire lillois. Une définition 
possible d’une zone à enjeux est la suivante : « zone continue délimitant des bâtiments habités et des 
établissements sensibles exposés de manière homogène à des dépassements de seuils ». 5,5 % de la 
population (12 689 habitants) et 10 % des établissements sensibles (19) sont exposés à des bruits dépassant 
les seuils 

Indicateur 
Lden 

(db(A)) 

% de la 
population 

exposée au bruit 
routier 

% de la 
population 

exposée au bruit 
ferré ligne à 

grande vitesse 

% de la population 
exposée au bruit 

ferré (voie 
conventionnelle) 

% de la population 
exposée au bruit 

industriel 

% de la 
population 
exposée au 
bruit aérien 

<55 14.2% 100% 95% 98.9% 100% 

55 - 60 21.2% 0% 3.1% 0.6% 
0% 

60 - 65 40.6% 0% 1.2% 0.3% 
0% 

65 – 70 22.8% 
0% 

0.3% 0.2% 
0% 

70 – 75 1.1% 
0% 

0.3% 
0% 0% 

>75 0.1% 
0% 

0.1% 
0% 0% 

>Valeur 
limite 

5.4% 
0% 

0.2% 
0% 0% 

Figure 2 : Exposition des populations aux différentes sources de bruit 
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2. La ville a développé une politique de zones calmes, permettant de réduire l’exposition au bruit de 
la population 

Ainsi, 56 % de la population vit à moins de 300 mètres d’une zone calme. La Ville de Lille dispose de 31 zones 
calmes, lieux de ressourcement, réparties sur son territoire, d’une surface totale de 167 hectares, 
correspondant 4.8% du territoire communal. La zone calme la plus grande (la Citadelle) dispose d’une 
superficie totale de 65 hectares et joue le rôle de véritable poumon vert sur le territoire lillois. Par ailleurs 
plusieurs jardins familiaux (espaces de production potagère) sont situés à l’intérieur de zones calmes1. Ces 
espaces permettent d’offrir aux lillois des espaces de production potagère dans des lieux apaisés. Ils 
participent également à la construction du lien social. Les habitants bénéficient de ces espaces et 30 281 
d’entre eux sont ainsi exposés à un Lden inférieur à 55DbA. 

 

Figure 3 : Carte des zones calmes sur le territoire lillois 

3. Le transport fluvial et le centre multimodal de distribution urbaine permettent de réduire le bruit 
en ville. 

En fournissant une alternative au transport routier, les infrastructures de transport fluvial contribuent à 
apaiser le territoire en faisant diminuer le nombre de poids lourds dans le trafic de l’agglomération : 

 Le port de Lille où une grande quantité de marchandises transitent chaque jour par la voie d’eau 
permet de diminuer le nombre de camions présent sur notre territoire (évitement de 100.000 
camions par an) ; 

                                                   
1
 Pour plus de détails, voir la Fiche Nature et biodiversité (5) 
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 Depuis avril 2015, La ville de Lille dispose sur son territoire d’un outil performant permettant 
d’envisager autrement les livraisons du dernier kilomètre dans son hyper centre : le Centre 
Multimodal de Distribution Urbaine  (CMDU). Le Port de Lille propose aux commerçants de stocker à 
leur place, au sein des locaux du CMDU, leur marchandise (stock déporté). De plus il leur offre la 
possibilité d’être livrés directement par véhicules écologiques et peu bruyant dans leur magasin de 
centre-ville2. 

 

7B. Past Performance 

Describe the measures implemented in recent years for improving the urban sound quality and increasing awareness to 
noise. Comment on which measures have been most effective. 

Make reference to: 

1. Classification of territory (if applicable) into appropriate noise classes and with appropriate noise limits (e.g. 
specially protected, hospitals/schools, residential, commercial, industrial) including details on enforcement 
mechanisms if in place; 

2. Stakeholder involvement; 

3. Communication with citizens; 

4. Preservation and improvement of good acoustic urban environments such as quiet areas; 

5. Noise reduction measures that influenced the current situation; 

6. Municipal regulations concerning noise management and reduction; 

7. With respect to action plans that are already adopted, what is the percentage of the plan effectively 
implemented (e.g. overall amounts already paid for actions versus overall amounts initially committed). 

(max. 1,000 words and five graphics, images or tables) 

1. La ville a développé un réseau de surveillance et expérimenté de nouveaux outils afin de mettre 
en œuvre une politique active de lutte contre le bruit 

Pionnière en matière de cartographie du bruit dans l’environnement, la ville de Lille a mis en place à partir 
de 1981 des outils de suivi spécifiques qui ont abouti à l’adoption d’un plan de prévention en 2015. 

Grâce à l’Observatoire du bruit, la ville de Lille a une vision fine de l’environnement sonore à chaque instant. 
Un réseau de capteurs fixes permet de connaitre quasiment en temps réel les niveaux de bruit au sein de 5 
stations.  
 
Depuis 2015, la Ville a souhaité expérimenter de nouveaux outils pour la mesure du bruit. Partant du 
principe que peu d’indicateurs permettent de prendre en compte l’ensemble des sources sonores en milieu 
urbain, elle s’est lancée dans un nouveau projet de recherche en matière de mesure du bruit (MEDISOV - 
232 000 euros investis).  
 
Ce projet a permis de développer un nouveau réseau de capteurs sur le territoire. 35 stations ont été 
installées. Outre l’évaluation des niveaux fractiles (L10, L50, L90 et L95), de nouveaux indicateurs 

                                                   
2
 Pour plus de détails, voir fiche Mobilité (3) 
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acoustiques ont également été construits. Ces indicateurs permettent de mesurer le centre de gravité 
spectral moyen, le nombre d’événements sonores et le temps moyen de l’ensemble des événements 
sonores. 
 
Une étude sur la perception du bruit a aussi été conduite. Elle a permis d’interroger les habitants dans 
différents quartiers sur leur perception du bruit. Globalement, les ménages ont évalué en moyenne la 
qualité de l’environnement sonore de leur quartier à 4,8 sur 10. Les occupations de l’espace public 
nocturnes sont identifiées comme étant les sources sonores considérées comme les plus gênantes 

Figure 1 : position des capteurs acoustiques lors de l'expérimentation 
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Figure 2 : Structuration du projet MEDISOV 
 
 
En complément de ce suivi cartographique, les services de la ville réalisent chaque année de nombreuses 
interventions dans le domaine du bruit : 

 la police municipale (113 agents) assure des interventions jour et nuit pour assurer le respect de la 
tranquillité publique ; 

 l’équipe des agents locaux de médiation sociale apporte son soutien au règlement des conflits de 
voisinage par le dialogue ;  

 la maison de la médiation et du citoyen fournit une aide aux habitants sous forme de conseils 
juridiques ; 

 le service communal d’hygiène et de santé instruit chaque année une cinquantaine de plaintes liées 
aux nuisances sonores. Il réalise des mesures acoustiques et peut sanctionner les infractions 
constatées.  

 
2. Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) constitue le principal outil stratégique 

au service de l’apaisement de la Ville  

Le caractère innovant du PPBE tient à son approche intégrée autour de l’air et du bruit, en partant du 
constat que la principale source de pollution était le trafic routier. Ce plan de prévention a permis 
d’identifier 4 axes stratégiques d’amélioration.  
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Figure 3 : Zones de dépassement des valeurs limites en NO2 et PM10 et des valeurs seuils du bruit routier 

et ferré – 2015 
Source : MEL 

 
 

2.1 Poursuivre l’outillage et le suivi 
 

 Documentation des zones à enjeux impactées par le réseau métropolitain ; 

 Création d’un comité de suivi de la mise en œuvre du PPBE ; 

 Mise en place un site web spécifique sur le bruit. 
 

 
2.2 Travailler sur les zones à enjeux pour limiter la population exposées à des niveaux supérieurs aux 

seuils réglementaires 
 

 Identification de travaux envisageables dans les zones de dépassement de seuils ; 

 Mise en place d’un outil de recensement des plaintes relatives au bruit et réalisation de mesures 
acoustiques permettant l’objectivation des niveaux sonores ; 

 Documentation des zones à enjeux impactées par le réseau métropolitain. 
 
 
 

Bruit routier et ferré 

NO2 et PM10 

Dépassement Air et Bruit 

Dépassement des valeurs limites/seuils 
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2.3 Développer en ville les zones calmes 

 

 Officialisation des zones calmes ; 

 Préservation et promotion de la qualité environnementales des zones calmes.  
 

2.4 Faire de la lutte contre le bruit un principe intégré aux nouvelles opérations 
 

 Intégration des cartes de bruits aux outils d’aménagement et d’urbanisme de la Métropole et des 
communes ; 

 Intégration de la lutte contre les nuisances sonores dans les politiques de rénovation de 
l’habitat (réalisation d’un guide à l’attention des aménageurs).  

 

 

Figure 4 : optimisation des plans masses au regard du bruit 
 

 

 
3. Pour atteindre le calme dans la Ville des actions audacieuses ont été conduites dans 5 directions 

 
3.1 En agissant sur les déplacements, principale source de pollution sonore3  

 
Le développement d’une ville apaisée est le produit de plan de déplacements successifs. A noter que la 
création en 2014, d’une zone de rencontre sur la Grand’place de Lille a eu une forte portée symbolique et 

                                                   
3
 Pour plus de détails, voir fiche Mobilité (3) 
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pratique. Désormais, les piétons y sont prioritaires face aux véhicules motorisés (circulation à 20km/h).  
 
En 2016 le nouveau Plan de circulation du centre-ville a permis d’apaiser la circulation sur certaines voies 
(des gains de plus de 5dBA ont été mesurées dans certaines zones). Une évaluation environnementale du 
transit est en cours dont les résultats sont attendus en 2019. 
 
Le Plan vélo mis en place par la Ville en lien avec la Métropole contribue également à l’apaisement du 
territoire : 

 133 km de pistes cyclables ; 

 Prime à l’achat d’un vélo ; 

 2.000 Vélos en libre-service avec à ce jour 2.6 millions de locations sur le territoire lillois. 
 

3.2 En développant les zones calmes 
 

Lille dispose de 31 zones calmes, lieux de ressourcement, réparties sur son territoire, d’une surface totale de 
167 hectares, correspondant 4.8% du territoire communal. 
 
En 2002, un parking extérieur composé de 8 voies de circulation a été transformé en un espace vert de 2 
hectares avec des voies de circulation latérale (Parc Jean-Baptiste Lebas).  
 

3.3 En agissant sur l’urbanisme et l’habitat pour atténuer l’impact du bruit sur la santé 
 

Le cahier des charges Habitat de la ville de Lille fixe des prescriptions aux projets de constructions nouvelles 
à usage d’habitation. Dans ce cahier des charges, la Ville a introduit des clauses spécifiques sur le bruit. 
Chaque année, 1 500 à 2000 logements bénéficient de ces prescriptions.  
 

3.4 En proposant des choix drastiques là où les niveaux sonores sont trop élevés 
 

Des démolitions d’édifices particulièrement exposé aux bruits routiers sont régulièrement décidées. En 2018, 
la barre Marcel Bertrand qui longeait le périphérique et le métro aérien a été démolie.  
 
Depuis le début des années 2000, ces mesures ont permis de soustraire et de reloger des citoyens 
confrontés à de fortes nuisances. De plus la Ville a fait le choix de ne plus implanter de logements dans ces 
secteurs très exposés et de favoriser l’implantation d’activités tertiaires ou artisanales.  
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Figure 5 : carte Lden – multi-exposition- Tour Marcel Bertrand 
 

 
3.5 En élaborant une charte de la vie nocturne  

 
Depuis 2003, la Ville de Lille a mis en place une charte de la vie nocturne. Ce document fixe les règles 
régissant les activités des exploitants des établissements de la vie nocturne. Des clauses spécifiques ont ainsi 
été intégrées sur les nuisances sonores afin de respecter la tranquillité publique. 
 

7C. Future Plans 

Describe the short and long term objectives for quality of the acoustic environment and the proposed 
approach for their achievement. Emphasise to what extent plans are supported by commitments, budget 
allocations, and monitoring and performance evaluation schemes. 

Make reference to: 

1. Stakeholder involvement; 

2. Consultation with the population including noise perception surveys; 

3. Actions to reduce the impact of noise from roads, railways, industrial areas and air traffic (Noise Action Plan); 

4. Foreseen reduction in the share of population exposed to noise values of Lden (day-evening-night indicator) 
above 55 dB(A) and above 65 dB(A) and in the share of population exposed to noise values of Ln (night 
indicator) above 45 dB(A) and 55 dB(A), mention targets; 

5. Actions to maintain, extend, or improve urban quiet areas; 

6. Holistic/qualitative approaches to the acoustic environment (e.g. by soundscape design approaches, using 
green infrastructure solutions etc.). 

(max. 800 words and five graphics, images or tables) 

1. La ville développe un urbanisme favorable à la santé  qui permet de lutter contre le bruit 
 
Deux exemples emblématiques sont présentés pour illustrer la politique que la ville mène également de 
manière diffuse : 
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1.1 Projet Saint-Sauveur 

 

 Sur le projet d’aménagement de la friche de 25 ha en plein centre-ville, l’objectif d’apaisement est 
pris en compte  avec la création d’ilots nordiques. Dans le secteur des ilots nordiques, une aire 
piétonne a été intégrée pour une vie de voisinage à l’abri des véhicules motorisés. Ces orientations 
sont complétées par des prescriptions acoustiques internes et externes (choix des matériaux, 
objectifs d’isolement…). 

 
Figure 1 : plan masse du projet Saint Sauveur et détail d’un ilot nordique du projet Saint Sauveur 

 
 

1.2 Projet Concorde  
La ville souhaite faire des 23 ha de ce quartier populaire composé à 100% de logements sociaux, un 
« quartier à santé positive ». Situé au sud-est de la ville, il intégrera différents aspects : air, bruit et 
agriculture urbaine. La lutte contre le bruit a été un point de départ du projet avec de nombreuses 
études mises en œuvre (pour un montant de 250 000 euros) qui ont permis de préciser le cahier des 
charges. 
 
Un mur antibruit supports d’autres usages 
Situé à proximité immédiate du périphérique un des premiers enjeux a été d’isoler acoustiquement le 
quartier. La construction d’un écran acoustique support d’autres usages (production photovoltaïque, 
production alimentaire) d’une dimension de 1km de long sur 5 mètres de haut a été décidée (coût : 3.5 
M d’euros). 
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La prise en compte des niveaux sonores pour l’aménagement a conduit a élaboré un nouveau 
référentiel bruit. Ce référentiel s’appuie sur une approche psycho-acoustique, modélisée en 3D du bruit 
et permet de développer une forme urbaine favorable à la préservation du calme. Toutes les études 
acoustiques produites vont être déclinées pour alimenter les autres projets de la Ville. 

 

Figure 2 : la végétalisation joue le rôle d’absorbant du bruit – Proposition d’aménagement du 
secteur Concorde 

 

Les cartes de bruit pour relocaliser des équipements sensibles : 
Par ailleurs une école va être très prochainement déplacée compte tenu de sa forte exposition au 
bruit et à la pollution de l’air pour être relocalisée dans un secteur apaisé (Coût : 10M d’euros). De la 
même façon, le centre commercial, source de nuisances sonores, va lui aussi être relocalisé afin de 
préserver les logements de la gêne occasionnée. Enfin, une crèche exemplaire sur l’air intérieur et 
l’acoustique va être construite4.  

                                                   
4
 Pour plus de détails, voir Annexe Concorde 

< 2 dB(A) 
2 à 4 dB(A) 
4 à 6 dB(A) 
6 à 8 dB(A) 
8 à 10 dB(A) 
> 10 dB(A) 
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Figure 3 : efficacité du scénario écran acoustique de 5 mètres de haut – carte des gains acoustiques à 1.5m 
 

1.3 Au de-là des projets portés par la ville, un travail est conduit avec l’ensemble des aménageurs et 
des promoteurs  
 

Alors qu’aujourd’hui, en France, un logement sur deux ne respecte pas la réglementation Bruit liée à la 
construction, ce travail partenarial doit permettra une prise en compte encore plus systématique du bruit 
dans les constructions nouvelles. En partenariat avec les promoteurs, la Ville de Lille souhaite aller plus loin 
dans  les démarches de certification et de labélisation pour les opérations de logements. Pour ce faire, elle 
s’appuie sur le Club des 10 000 qui rassemble les entrepreneurs de la ville.  
 
En outre, afin de réduire les bruits de roulement des véhicules, la ville a fait le choix d’adopter 
systématiquement des matériaux absorbants pour la réfection des voiries structurantes.  
 

2. La ville de Lille promeut une politique de circulation apaisée 
 
Les vitesses de circulation ont été réduites. La réduction à 70km/h sur la ceinture autoroutière de la Ville 
(mesures demandées par la Ville à l’Etat) permettra de réduire les nuisances sur les zones actuellement les 
plus impactées par la pollution atmosphérique et le bruit. Par ailleurs la généralisation de « zones 30 » dans 
l’ensemble des voiries lilloises (à l’exception de quelques axes à fort trafic laissés à 50 km/h) doit permettre 
également de diminuer l’impact sonore du trafic routier avec des gains potentiels de 2 à 6dB(A). 
 
Des démarches temporaires de piétonisation étendues. Après les expériences réussies des piétonisations 
estivales, différents scénarii d’extension sont à ce jour à l’étude (piétonisations temporaires, un week-end 
par mois,…). En fonction des choix opérés, la surface des secteurs piétonniers augmentera de 20 à 100%. 
 
Les livraisons ont été réorganisées. En zone urbaine dense, la gestion des livraisons est difficile et 
productrice de nuisances sonores. En s’appuyant sur le Centre Multimodal de Distribution Urbaine (CMDU), 
la Ville de Lille a redéfini les conditions de livraison en privilégiant les modes les plus propres et les moins 
encombrants. L’objectif est d’atteindre 10 à 20% de livraisons propres en ville à l’horizon 2020. 

 
Des écrans acoustiques bas vont être expérimentés. Sur une ou deux rues, il s’agira de tester l’efficacité des 
écrans acoustiques bas. En fonction des résultats, ces dispositifs pourraient être déployés sur des secteurs 
stratégiques afin de préserver les piétons des nuisances sonores liées à la circulation. 
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Figure 4 : modélisation de l’efficacité acoustique d’un écran bas 
 
Dans les marchés publics pour les véhicules et équipements techniques, les clauses bruit vont être 
systématisées. La Ville de Lille souhaite utiliser du matériel moins bruyant pour les interventions techniques 
sur le domaine public (entretien des espaces verts, nettoyage de l’espace public, etc.).  
 

3.  La Ville soutient le développement de nouvelles zones calmes sur le territoire 
 
L’aménagement de la friche de Fives-Cail, ancien site industriel métallurgique en éco-quartier permettra de 
réaliser une nouvelle zone calme et d’apaisement propice à la biodiversité et au lien social. Il s’agit d’un 
projet stratégique d’aménagement qui permettre créer une nouvelle articulation urbaine préservée du bruit, 
autour de l’idée de mobilité douce et de nature en ville.  
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Figure 5 : illustration de l’aménagement du site Fives-Cail 
 

Plus largement, le développement de la nature en ville et la réduction de l’usage de la voiture permettra de 
développer des zones calmes et d’introduire des bruits perçus positivement par la population. 
 

4. La ville souhaite faire des habitants des acteurs à part entière de la mesure du bruit 
 
La ville développe des démarches participatives de mesure du bruit grâce aux nouvelles technologies, en 
particulier via l’application collaborative sur Smartphone « Ambiciti ». Ainsi, en 2019, la Ville recrutera parmi 
le personnel communal et les habitants une cohorte de personnes pour réaliser des mesures de bruit au 
moyen de cette application. Ce dispositif permettra ainsi de multiplier les mesures de bruit dans 
l’environnement et ainsi améliorer la connaissance des niveaux de bruit à une échelle très fine. 
 

7D. References 

List supporting documentation, adding links where possible. Further detail may be requested during the pre-
selection phase. Documentation should not be forwarded at this stage. 

(max. 400 words) 

- Rapport MEDISOV - MEsures DIagnostiques de la qualité SOnore en Ville – CEREMA – ISEN – Ville de 
Lille - 2018 

- Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement – Métropole Européenne de Lille – 2015 
- Cartes stratégiques du Bruit dans l’environnement – 2015 
- Charte de la vie nocturne – Ville de Lille 
- Evaluation des pressions environnementales liées à l’air et au bruit dans le quartier Faubourg de 

http://www.lille.fr/content/download/161679/2394318/file/Rapport+MEDISOV.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161679/2394318/file/Rapport+MEDISOV.pdf
http://www.lillemetropole.fr/mel/institution/dialogue-citoyen/je-participe/plan-preventions-bruits-mel.html
http://geo.lillemetropole.fr/epv/cartobruit/flash/
http://www.lille.fr/content/download/161680/2394324/file/Charte+de+la+vie+nocturne+Ville+de+Lille.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161681/2394330/file/Evaluation+des+pressions+environnementales+li%C3%A9es+%C3%A0+l%27air+et+au+bruit+dans+le+quartier+Concorde.pdf
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Béthune à Lille (projet Concorde) – Acouphen – 2009 
- Conception des espaces extérieurs au regard de l’acoustique sur le site Concorde –ACOUSTB – 2017 
- Diagnostic et proposition de rénovation acoustique sur le site Concorde – ACOUSTB – 2017 
- Etude de faisabilité juridique et technique pour la mise en place d’un écran acoustique support 

d’autres usages – Quartier Concorde – Acouphen – 2017 
- Fiche de Lot – Ilots nordiques – ZAC Saint Sauveur – 2018 
- Plan guide FCB – SORELI 
- Référentiel Habitat – Ville de Lille  
- Agenda des solutions lilloises 
- Ambiciti 

 

 

http://www.lille.fr/content/download/161681/2394330/file/Evaluation+des+pressions+environnementales+li%C3%A9es+%C3%A0+l%27air+et+au+bruit+dans+le+quartier+Concorde.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161682/2394336/file/Conception+des+espaces+ext%C3%A9rieurs+au+regard+de+l%27acoustique+sur+le+site+Concorde.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161683/2394342/file/Diagnostic+et+proposition+de+renovation+acoustique+sur+le+site+Concorde.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161684/2394348/file/Etude+de+faisabilit%C3%A9+juridique+et+technique+pour+la+mise+en+place+d%27un+%C3%A9cran+acoustique.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161684/2394348/file/Etude+de+faisabilit%C3%A9+juridique+et+technique+pour+la+mise+en+place+d%27un+%C3%A9cran+acoustique.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161685/2394354/file/Fiche+de+lot+-+Ilots+nordiques+ZAC+Saint+Sauveur.pdf
http://www.soreli.fr/presse/FIVESCAIL-PDF-HORIZONTAL-MARS2016_def.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161703/2394467/file/R%C3%A9f%C3%A9rentiel+habitat+de+la+ville+de+Lille.doc
http://www.lille.fr/content/download/161650/2394137/file/7-++AGENDA+DES+SOLUTIONS+LILLOISES.pdf
https://www.inria.fr/centre/paris/actualites/ambiciti-une-application-une-start-up
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8. Waste  
Refer to Section 2.8 of the Guidance Note 

8A. Present Situation 

Please complete the following table providing the most recent data that is available for your city. If city data is not 
available, please provide a brief explanation and use regional or national data where available. If no data is 
available, please state this and indicate the reason why.  

To ensure a correct interpretation of the concepts used in sections 8A to 8C ('municipal' waste, 'bio-waste', 
'packaging waste' etc.) it is important to refer to the explanation in the Guidance Note. 

Table 1: Benchmarking Data – Waste 
  

Indicator 
Type of Data 
(City/Regional/National) 

Unit 
Year of 
Data 

Amount of municipal waste generated 
per capita  

MEL 586,7 kg/hab/an 2016 

Percentage of municipal waste that is 
recycled (including through composting 
and digestion of biowaste) 

MEL 49,3 % 2016 

Percentage of municipal bio-waste that 
is recycled (through composting and 
digestion) 

MEL 12,6 % 2016 

Percentage of municipal waste sent for 
energy recovery (R1 code) 

MEL 48,8 % 2016 

Percentage of municipal waste sent to 
landfill (or other forms of disposal (D 
codes) 

MEL 1,9 % 2016 

Percentage of municipal waste that is 
collected separately  

MEL 100 %* 2016 

Percentage of recycled packaging waste MEL 8,7 %** 2016 

Percentage of packaging waste that is 
collected separately 

MEL 10,8 % 2016 

Established collection systems for 
hazardous waste: 

Systèmes de collecte établis pour les 
déchets dangereux 

Type of Data 
(City/Regional/National) 

Yes
/No 

Unit 
Year of 
Data 
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i) WEEE  MEL yes 5,45 kg/hab/an 2016 

ii) Batteries MEL yes 0,12 kg/hab/an 2016 

iii) Waste oils  MEL yes 0,24 kg/hab/an 2016 

iv) Household chemicals MEL yes 1,18 kg/hab/an 2016 

v) Asbestos MEL yes 0,79 kg/hab/an 2016 

vi) Construction & demolition waste MEL yes 
39,83 kg/hab/an 

 *** 
2016 

vii) Unused pharmaceuticals MEL yes 1,18 kg/hab/an 2016 

* considérant que l’ordure ménagère résiduelle résulte d’une collecte séparée 

** correspond à la part des emballages recyclés par rapport à la mise en marché 

*** chiffre donné en décharge CET3 – 22,24 kg/hab/an sont valorisés 

NB: municipal waste ces chiffres n’intègrent pas la part des déchets d’activité hors collecte des ordures 
ménagères dans la limite de 500 Litres par semaine 

Describe the present situation in relation to waste production and management by providing details about each of the 
following areas: 

1. Waste management strategies or plans in place; 

2. Waste prevention strategies or plans in place including possible specific measures to reduce food waste, 
plastic waste and other waste materials; 

3. Reuse and/or repair initiatives or partnerships currently in the city (include examples describing the types and 
quantities of materials reused); 

4. Current waste collection system including  the types of waste collected separately (both covering dry 
recyclables such as paper, plastics, glass metals and bio-waste, as well as hazardous waste) and the extent of 
roll-out (% coverage) of the systems as well as clean-up initiatives; 

5. Sorting, recycling and other treatment of separately collected and residual waste as well as any 
home/community composting practices;  

6. Application of the ‘polluter pays’ principle and economic instruments, including through differentiated tariffs 
('Pay as You Throw’ (PAYT) initiatives) and landfill and incineration charges. 

(max. 800 words and five graphics, images or tables) 
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1. Un territoire pionnier en france en matière de collecte et de gestion des déchets 

La métropole a mis en place un schéma de collecte et de traitement, qui constitue toujours une référence en France, en 

raison  de son approche globale de la prévention au traitement et de la complémentarité des systèmes de traitement. 

La Métropole Européenne de Lille (MEL) dispose de la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et 
assimilés. La ville de Lille est compétente sur le nettoyage public et accompagne la métropole dans la concrétisation 
des actions Lilloises sur la prévention et la valorisation des déchets. Concernant les déchets d’activités (commerçants, 
entreprises, industries), ils sont soumis au marché concurrentiel privé. 
 
Dès 1992, la MEL s’est dotée d’un schéma global de gestion de ses résidus urbains. La politique de Lille Métropole en 
matière de déchets se traduit par le triptyque « jeter moins, trier plus, traiter mieux » dont les 3 objectifs majeurs sont 
: 

 L’organisation de la valorisation matière ;  

 La recherche de valorisation maximale ;  

 La mise en place de la collecte sélective des déchets.  

Précurseur par son caractère intégré, ce schéma a permis de diminuer de manière significative les quantités mises en 
décharge. Le taux de mise en décharge en 2016 n’est plus que de 1,9 % alors qu’il était encore de 11,9 % en 2010. 
 
Ces résultats s’expliquent par une stratégie globale et la mise en place progressive d’actions et d’équipements : 

 Des programmes de prévention ambitieux à l’échelon métropolitain avec le Plan Local de Prévention des 
Déchets 2017-2021, renforcé au niveau communal par l’agenda des solutions 2016-2020. 

 La collecte sélective des ordures ménagères achevée complètement en 2008  

 La montée en puissance progressive des équipements de valorisation énergétique et organique 

 Le schéma directeur de traitement des encombrants : construction de 12 déchèteries et mise en place d’une 
collecte en porte à porte. 
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Figure 1 : Principes du schéma de collecte et de traitement 
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Figure 2 : Organisation de la collecte et répartition géographique des équipements de traitement 
 
 

2. Une organisation et des moyens adaptés au territoire et axés sur une valorisation optimale 

La collecte sélective est organisée différemment selon le type de secteur : périurbain ou urbain. Au sein de la ville de 
Lille, la collecte permet de trier les déchets recyclables, des déchets non valorisables. En zone périurbaine les 
biodéchets sont collectés séparément. A Lille, une collecte spécifique des biodéchets est effectuée s’agissant des 
préparations et restes de repas dans les cantines des 86 groupes scolaires de la ville pour alimenter la valorisation 
organique. 
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Figure 3 : Photographies des deux centres de valorisation  

Source ©Anais GADEAU, Ville de Lille   
 
La métropole est propriétaire de 4 infrastructures de traitement des déchets : 
 

 Le Centre de Valorisation Organique (CVO), a été le premier producteur de biométhane en France à procéder à 
l’injection dans les réseaux de distribution de gaz. Lille a été en 1994, la 1ère ville française à mettre en 
exploitation commerciale un bus au gaz méthane. Aujourd’hui, l’exploitant de transports en commun 
métropolitain (Transpole), équipe toute sa flotte d’autobus au gaz naturel1. 

 

 Le Centre de Valorisation Energétique (CVE) valorise par incinération les déchets ménagers qui ne peuvent plus 
faire l’objet d’une valorisation matière (recyclage, méthanisation, réemploi).  La chaleur produite à partir des 
déchets envoyés au CVE est utilisée pour les besoins de l’usine et d’ici 2020 elle sera également réinjectée sur 
le réseau de chaleur urbain. Elle alimentera ainsi 23 000 équivalent-logements2. 

 

 Deux centres de tri des déchets ménagers recyclables qui accompagnent également dans l’emploi des 
personnes très éloignées du monde de travail.  

 
 
Pour aller encore plus loin dans la valorisation et trouver une solution à l’enjeu important des huiles de friture usagées 
(très liées au patrimoine gastronomique régional) ; la ville de Lille a mis en place un partenariat avec l’entreprise 
GECCO, spécialisée dans la collecte et recyclage des huiles de friture depuis 2007. Le projet est soutenu par le 
programme européen LIFE (projet BIOHEC).  Il permet la mise en œuvre d’un démonstrateur de la filière de valorisation 
des Huiles Alimentaires Usagées produites localement en un biodiesel avancé qui est utilisé par les véhicules de la Ville 
de Lille, transformant ainsi les huiles usagées en biocarburants.  
 
Le biodiesel obtenu par le procédé biologique est mélangé à 30% dans du gazole, taux maximum d’incorporation de 

                                                   
1
 Pour plus de détail, voir la fiche mobilité durable 

2
 Pour plus de détail, voir la fiche performance énergétique 
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biocarburant fixé par la réglementation. A ce jour, 3 véhicules roulent au B30 Gecco. Le Démonstrateur 200 L/j peut 
fournir ¼ des besoins de la flotte de la Ville de Lille. 

 
Figure 4 : charte graphique laveuse municipale fonctionnant au biocarburant Gecco 

Source : ©Gecco et ©Phillippe BELL (photo de la laveuse), Ville de Lille 
 
 

3. Un marché public exemplaire en matière de propreté 

Afin d’optimiser la gestion de l’espace public, un groupement de commande entre la ville et la MEL sur leurs 
compétences respectives,  a permis de créer en 2014, le 1er premier marché performantiel français dont l’objet est la 
collecte et le nettoiement des espaces publics sur 5 quartiers lillois (dits intra-muros). 
Cette évolution a notamment permis : 
 

 l’amélioration du niveau de propreté de la ville, 

 l’optimisation des résultats attendus en mettant à la charge d’un seul prestataire les exigences des deux 

collectivités, 

 une meilleure coordination des différentes prestations, 

 la réduction des coûts en mutualisant les moyens déployés, 

 l’adaptation des délais d’intervention en fonction de l’usage des voies. 
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4. La ville a mis en place une politique pollueur-payeur pour les commerçants  
 

Il n’existe pas aujourd’hui de dispositif généralisé permettant de mettre en place le principe de « pollueur payeur » et 
d’internaliser les externalités négatives. 
 
La MEL a toutefois mis en place un service spécifique payant pour collecter une partie des déchets d’activités des 
commerçants jusqu’à une limite de 1500 Litres hebdomadaires. Ce service donne la possibilité aux commerçants, gros 
producteurs de cartons, de trier ce matériau. Par ailleurs, la ville de Lille a accompagné et soutenu les fédérations de 
commerçants afin de mettre en place une collecte spécifique mutualisée payante au sac, permettant de collecter les 
déchets d’activités des commerçants et, en particulier, la part des biodéchets des commerces de bouche. 
 

 
 

Figure 5 : collecte des déchets dont collecte biodéchets via camion hydrocureur 
Source : ©Daniel RAPAICH, Ville de Lille 

 

8B. Past Performance 

Describe the measures implemented over the last five to ten years for improving waste management and include 
details on the following: 

1. Past trends in the amount of municipal and packaging waste produced per capita in the city; 

2. Past measures which have promoted waste prevention and recycling; 

3. Trends in municipal and packaging waste treatment in the city including changes in recycling (including 
composting and digestation), recovery and disposal rates over the previous 5-10 years; 

4. Evolution of separate collection systems in the city; 

5. The collection market in terms of how it has developed and the role of municipal (public) authorities and/or 
private waste companies; 

6. Type and scale of infrastructure put in place to treat municipal and packaging waste distinguishing between 
dry recyclables, bio-waste and residual waste, and progress to date;  
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7. Use of instruments (economic or regulatory) applied in the city to manage municipal and packaging wastes. 

(max. 1,000 words and five graphics, images or tables) 

1. Une tendance baissière du gisement et une amélioration simultanée de la valorisation 

 
Figure 1 : Une amélioration de la valorisation matière 

 
Après une baisse du gisement observée entre 2000 (739 000 tonnes) et 2010 (656 090 tonnes) les gisements sont 
restés globalement stables depuis alors que la population de la métropole augmentait (+ 0,4% par an entre 2008 et 
2014), soit une diminution de la production de déchets par habitants : sur cette période, la part est passée de 681  à 
610 kg/hab/an. 
 
 
En parallèle, le taux de mise en décharge a fortement diminué, passant de 11,3 % en 2011 à 1,9 % en 2016, au profit 
d’une valorisation matière de 41,4% à 49,3 %. 
 
Un effort est également fait sur le tri des déchets recyclables.  
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Figure 2 : Une évolution à la hausse des déchets triés et recyclés à l’échelle métropolitaine entre 2006 et 2016 
 

2. Prévenir la production des déchets par une approche intégrée 

La métropole a mis en place des outils de sensibilisation au « jeter moins », « trier plus » et « traiter mieux », avec 
divers type d’opérations de terrain (animations pédagogiques, expositions, visites des centres, jeux auprès des 
scolaires, …) 
 
Depuis 2017, le territoire s’inscrit dans une politique globalisée de prévention des déchets en mettant en pratique son 
Plan Local de prévention des déchets 2017-2021. L’expérimentation est le socle du Programme Local de Prévention des 
déchets. Jusqu’en 2021, 33 actions seront mises en œuvre puis évaluées pour généraliser celles qui s’avéreront les plus 
efficaces. 
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Figure 3 : Exemple d’action: sensibilisation des scolaires, prêt de poules, repair café, compostage 
Source : ©Julien SYLVESTRE, Ville de Lille (haut à gauche et bas à droite) 

 
L’une des actions phare est le défi familles zéro déchet. Depuis, le 1er novembre 2017, 350 familles réunies en 43 
équipes sont accompagnées dans cette voie,. L’objectif est que chaque équipe réduise de 30 % sa production de 
déchets en 6 mois. La Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités, réseau associatif sur les questions 
écologiques, partenaire de la ville sur de nombreux sujets, coordonne et anime ce Défi. 
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Figure 4 : 65 foyers lillois inscrits dans le défi Zéro déchet  
Source : ©La voix du Nord 

 
 

3. Les services municipaux donnent l’exemple 

 
La ville met en place un  programme de réduction et valorisation, rappelé dans l’agenda des solutions 2016-2020. Ce 
plan d’action concret  est structuré selon une approche mode de vie, centrée sur les usages, qui donne une dimension 
concrète, plus facile à appréhender pour les agents municipaux et les citoyens, avec des leviers pour agir dès 
maintenant. 
Le défi autour des déchets et de l’économie circulaire comprend deux volets : 
 

Eco-exemplarité des services (administration lilloise 4200 agents) 

 35 500 € d’économie réalisée grâce au réemploi du mobilier plutôt que l‘achat neuf ; 

 En mettant fin à l’achat de 135 000 gobelets jetables et 20 000 tasses en plastique ; 

 45,9 tonnes de papier triés en 2016 ; 

 37 sites municipaux bénéficiant d’une collecte bio déchet. 

 

Territoire lillois et citoyens : 

 Mise en place de composteurs de rue sur le quartier de Lille Fives ; 

 Chaque année, la ville collecte les sapins de Noel des lillois pour transformer leur broyat en mulch pour les 

plantations des espaces verts de la ville3 ; 

 

                                                   
3
 Pour d’autres démarches responsables de gestion des espaces verts, voir la fiche nature et biodiversité 
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Figure 5 : applications concrètes : 14 sites de compostage collectif de quartier,   
4410 sapins de Noel collectés en 2018, Repair café, réemploi et braderie 

Source : ©Julien SYLVESTRE (gauche), Daniel RAPAICH (droite), Ville de Lille  
 

 
 

4. Le réemploi au cœur de l’ADN lillois 

Ville ouvrière marquée par une gestion économe et de bon sens des ressources, Lille est connue par sa tradition 
multiséculaire des braderies. La grande braderie réunit chaque année environ 10 000 exposants d’objets de seconde 
main sur 100km de linéaire et 2 à 3millions de visiteurs. A ce titre est LA plus grande fête du réemploi en Europe ! Mais 
l’esprit récup’, réparation, réemploi n’est pas qu’une question événementielle, il s’inscrit durablement sur le territoire 
avec le soutien lillois depuis 2017 aux acteurs du réemploi par exemple via la mise en place de 4 Repair café. Ils ont 
déjà examinés500 objets et en ont réparé 50% permettant ainsi d’éviter 1 tonne de déchets (principalement 
électroniques). 
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5. Du déchet à l’énergie : une valorisation matière efficace dans l’utilisation des ressources 

Le CVO a été mis en service progressivement à partir de septembre 2007. Un Centre de Transfert et Manutention 
(CTM) des ordures ménagères résiduelles est également présent sur le site de traitement. La finalité du CVO est de 
valoriser les déchets fermentescibles afin d’exploiter leur potentiel énergétique et agronomique pour produire le 
biogaz et le compost4. A Lille, « rien ne se perd tout se transforme ! ». 
 
Le CVE, quant à lui, a été mis en service en 2000 et dispose d’une capacité nominale de 350 000 tonnes par an. Depuis 
2012, l’installation sur chacune des lignes d’un échangeur de chaleur permet l’utilisation d’une partie de la vapeur 
produite lors de la combustion pour réchauffer les fumées, étape nécessaire à la neutralisation des oxydes d’azote. 
Jusqu’à présent, la chaleur produite à partir de ces déchets était uniquement utilisée pour les besoins de l’usine et 
produire de l’électricité. En 2020, il est prévu la récupération et la valorisation de la chaleur produite par le CVE pour 
les réseaux de chaleur urbains de Lille5. 
 
Cette chaleur produite avec les déchets représente l’équivalent de l’achat de 5 millions d’euros de gaz par an. 
Concrètement, ce projet consiste à récupérer la chaleur produite par le traitement des déchets au CVE, de surchauffer 
l’eau à 120° et de la transporter sur 19 kms afin d’alimenter les réseaux de chaleur urbains de Lille et Roubaix. 
L’objectif est de valoriser entre 255 et 350 Gwh d’énergie/an sous forme de chaleur et de couvrir plus de 60% des 

besoins actuels en chauffage de 70 000 logements. 
 
De plus, depuis 2011, la métropole met en pratique son schéma directeur de collecte et de valorisation des déchets 
encombrants. L’objectif étant d’améliorer encore le taux de valorisation matière de ce gisement. 
Différents outils ont été mis en place pour optimiser la collecte et le traitement des encombrants : 

 Le développement d’un réseau de 12 déchèteries fixes avec un taux de tri moyen de 84% pour 2017 

 La collecte des déchets volumineux sur rendez-vous téléphonique (depuis 2015 sur Lille). Taux de tri moyen de 

63%. 

 Collecte en apport volontaire des Déchets Diffus Spéciaux 

 
L’apport volontaire en déchèterie reste un des objectifs principaux parmi de nombreux dispositifs proposés aux usagers 
de la MEL. L’ensemble des déchets de type encombrants acceptés sur les sites sont  envoyés vers des filières de 
valorisation ou de traitement  en vue d’être recyclés ou réemployés. 
 

 

8C. Future Plans 

Describe the future plans of the city in terms of progressing towards better waste  management and the transition to a 
circular economy in a wider sense (i.e. maintaining the value of materials and resources within the system for as long as 
possible and closing material loops through activities such as green public procurement, reuse, repair, refurbishment 
etc.). Your response should address: 

                                                   
4
 Pour plus de détail, voir la fiche mobilité durable 

5
 Pour plus de détail, voir la fiche performance énergétique 
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1. How your city is taking account of recently updated EU policy on waste management within the broader policy 
framework of the Circular Economy including a description of the short and long term objectives and targets 
for the future management of waste and measures to ensure these are achieved and monitored; 

2. Your city’s approach to the future management of plastics (inter alia taking account of h the EU Strategy for 
Plastics to the Circular Economy) and the prevention of food waste; 

3. Other specific initiatives to promote the transition to a circular economy in your city. 

(max. 800 words and five graphics, images or tables) 

I. Forte d’un savoir-faire en matière de réemploi, Lille souhaite développer et impulser de nouveaux projets 
pour faire de la valorisation deux axes majeurs de la dynamique engagée autour de la capitale verte :   

1. S’appuyer sur la grande braderie pour sensibiliser  

La braderie de Lille est un évènement phare de la Ville qui permet de sensibiliser très largement les visiteurs, qu’ils 
soient Lillois ou d’ailleurs, au principe du réemploi. Cet évènement génère également d’importants déchets de par 
l’afflux de visiteurs qu’elle provoque, dont environ 500 tonnes de coquilles de moules en l’espace de deux jours. A 
travers un partenariat d’innovation avec l’entreprise Espérance Fenzy, la ville de Lille a mis en place une collecte 
spécifique des coquillages et  développe pour la première fois lors de cette édition 2018 le recyclage de ces déchets 
pour les transformer en carrelage.  
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Figure 1 : traditionnels tas de moules braderie - 10 kg de moules peuvent constituer 1 m² de carrelage   
grâce à l’entreprise ETNISI qui les recycle  

Source : ©Daniel RAPAICH (haut à droite), Ville de Lille, ©La voix du nord (bas à droite) 
 

2. A la rentrée 2018, la ville lance une démarche participative au travers du week-end du réemploi et de 

l’économie solidaire.  

Au travers des conférences, présentations de projets et d’acteurs déjà engagés, la ville souhaite inspirer des réussites 

pour renforcer la dynamique déjà engagée. Les thèmes abordés iront du réemploi des friches à la dimension sociale des 

braderies, en passant par les différents modèles économiques possibles ou encore l’écologie industrielle. Des ateliers 

de co-design permettront aux participants de formuler des propositions innovantes qui pourront être ensuite mises en 

œuvre avec le soutien de la Ville. Une gratiferia, marché gratuit fondé sur le don et l’échange permettra de sensibiliser 

y compris les publics les plus fragiles aux enjeux de l’économie circulaire. 



 
Formulaire de candidature pour le Prix de la Capitale verte de 

l'Europe 2021 
 

 
 

17 

 

  Figure 2 : Une dynamique territoriale renforcée autour du réemploi à travers les week-ends participatifs prévus 

à la rentrée 2019 et un site internet participez.lille.fr 

3. Relayer le message au sein des quartiers, via les ambassadeurs du réemploi 

Lille a mis en place en 2015 un réseau d’ambassadeurs santé, dispositif qui a été récompensé en 2018 par un prix de 
l’Agence Régionale de Santé. Forte de cette réussite, la ville a lancé en 2018 un réseau : les ambassadeurs du réemploi. 
Ce nouveau dispositif permet de relayer le message et de sensibiliser largement aux questions du réemploi, via une 
communication par les pairs, un empowerment et une capacitation des acteurs. 
Initié lors du week-end du réemploi, il a pour ambition : 
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 Le portage d’une action collective entre agents et usagers du centre communal d’action sociale ; 

 De multiplier les occasions d'expliquer simplement et concrètement le réemploi dans les quartiers ; 

 D’agir sur les habitudes du quotidien et permettre un meilleur accès à l’information et aux bonnes 
pratiques ; 

 De permettre aux habitants ambassadeurs de participer aux groupes de travail, instances leur 
permettant d’exprimer leurs besoins et leurs attentes  

 

 
Figure 3 : Sur le modèle des ambassadeurs santé, en action sur les photos ci-dessus,  

Lille va développer les ambassadeurs du réemploi 

 

4. Un travail avec les aménageurs, promoteurs et bailleurs sociaux est engagé sur la  question du réemploi 

dans les chantiers de construction 

La Ville de Lille a créé, en 2008, une instance de dialogue institutionnelle avec les acteurs de la construction et de la 
rénovation. Ce « club des 10.000 » constitue un lieu de partage d’information, de dialogue, de concertation et de débat 
autour des enjeux de production de logements dans la Ville de Lille. Une réunion spécifique en juillet a permis d’initier 
la démarche autour des déchets de chantiers de construction. Dès la rentrée 2018 un groupe de travail sera chargé de 
réfléchir pour proposer de nouvelles solutions en matière de réemploi. Les premières pistes de  réflexion portent sur la 
reprise des déchets du bâtiment (FREC) et la mise en place de chantiers zéro carbone.  
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Figure 4 : Schéma organisationnel local possible autour du réemploi des matériaux de déconstruction 
 

Compte tenu de son histoire industrielle et sociale dont il subsiste de nombreuses friches, la question de la 
déconstruction durable et circulaire se pose également fortement à l’échelle du territoire. Les prémices des actions 
exemplaires comme  les chantiers de déconstruction sur stade Grimonprez ou de la Halle B de l’ancienne gare Saint 
Sauveur6. 
 

                                                   
6
 Pour plus de détail, voir l’annexe friches 
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Figure 5 : Déconstruction stade Grimonprez Jooris  
Source : © Anais GADEAU (haut droite et gauche) 

 

5. Des actions concrètes vont être mises en œuvre pour réduire l’usage des sacs plastiques 

En France, une loi de 2016 a imposé l’interdiction des sacs plastique à usage unique. Cependant, nous constatons que 
des emballages plastiques sont régulièrement collectés par les équipes de propreté de la ville. Forts de ce constat, les 
services de la ville ont lancé en 2018 un plan d’action visant à la fois les commerçants des marchés de plein air mais 
également les citoyens. Parmi les actions mises en œuvre : 
 

 Rappeler aux commerçants la réglementation, les responsabiliser et les sensibiliser au rôle qu’ils 
peuvent jouer dans la protection de l’environnement ; 

 Intégrer l’utilisation de sacs biodégradables dans la procédure de sélection des commerçants non 
sédentaires ; 

 Agir au niveau des clients en incitant les consommateurs à venir sur les marchés avec leurs propres 
contenants (sacs, bocaux…) par le biais de : 
- une campagne de communication municipale (affiches, Lille Mag, internet, réseaux sociaux…) ; 
- le nouveau plan des marchés qui sortira à l’automne 2018 ; 
- une nouvelle opération de distribution aux clients des marchés de sacs cabas et/ou sacs à vrac en 
matière recyclée à l’automne 2018. 
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6. Mettre en œuvre une nouvelle stratégie afin de répondre aux enjeux du traitement des déchets  

La thématique des déchets constitue un enjeu majeur des politiques liées au Développement Durable. Si l’organisation 

territoriale actuelle a permis d’accéder à de bonnes performances, le modèle doit continuer à s’adapter pour anticiper 

les évolutions législatives et sociétales. 

C’est dans ce contexte qu’un partenariat d’innovation a été mis place en 2018 entre la ville et la startup Citymagine 

avec pour ambition d’utiliser l’intelligence artificielle pour rendre la ville durablement plus propre. Ce projet a pour 

objectif d’équiper les véhicules municipaux de caméras pour détecter les dépôts d’ordure sauvage et la présence de 

conteneurs en dehors des jours de collecte. Le dispositif intègrera, par ailleurs, une démarche d’audit et de 

cartographie de la propreté de la ville rue par rue, favorisant l’évaluation objective et automatique de la performance 

du prestataire.  

 
De façon plus globale, la politique des déchets ménagers nécessite une réflexion d’ampleur pour établir un nouveau 
schéma de prévention, de pré collecte, de collecte et de traitement. Cette stratégie doit aussi poser la question du 
financement de ce service public et permettre d’optimiser la qualité de service.  
 
Les enjeux et pistes de réflexion permettant  d’aboutir à un schéma à horizon fin 2019 afin d’activer les actions 
concrètes à partir de 2020 sont les suivantes : 
 

1. Intégrer la prévention comme point de départ de toute réflexion ; 

2. Faire de nos systèmes de collecte et de tri un maillon de la chaine d’économie circulaire ;  

3. Renforcer la place de l’usager, véritable acteur du schéma ;  

4. Réfléchir au mode de financement le plus adapté aux enjeux environnementaux, sociaux et de pérennité 

du service. 

 

7. Poursuite du travail autour de la prévention 

La métropole porte le projet du plan local de prévention et se veut ambitieuse en matière de prévention et de 
réduction des déchets avec un objectif de réduction de 10% des déchets ménagers et assimilés sur son territoire en 
cinq ans. 
 
Au niveau communal, l’agenda des solutions projette les actions suivantes : 
 

 Mise en place d’une démarche d’éco-évènements pour les organisateurs de manifestations lilloises ; 

 Animation d’un réseau de la réduction des déchets ; 

 Publication d’un Carnet des solutions « déchets » ; 

 Développer un 5ème Repair Café ; 

 Mise en place de Kit « Je nettoie mon quartier ». 
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8D. References 

List supporting documentation, adding links where possible. Further detail may be requested during the pre-selection 
phase. Documentation should not be forwarded at this stage. 

(max. 400 words) 

1 – Plan local de prévention des déchets 2017/2021 Métropole Européenne de Lille  
2 – Agenda des solutions ville de Lille 2016/2020 – Défi n°4 : Déchets, économie circulaire 
3 – Agenda des solutions – COPIL avril 2018 
4 – Feuille de route économie circulaire France 
5 – Loi de transition énergétique  
6 – Plan Régional de Prévention et de Gestion des déchets (en cours d’élaboration)  
7 – Le service public de prévention et de gestion des déchets -Rapport annuel 2016 MEL 
8 – GECCO – comité de suivi BIOHEC 
9 – Note sur les REP et les éco-organismes – MEL 
10 - La France soutient l’ambitieuse stratégie plastique annoncée par la Commission européenne  
11 – Nouveau Schéma directeur de prévention, de gestion et de traitement des déchets ménagers et assimilés – plan 
d’action 

http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/DECHETS/programme%20local%20de%20prevention%20des%20déchets.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161687/2394366/file/D%C3%A9chets+-+02+Agenda+des+solutions+ville+de+Lille+20162020+%E2%80%93+D%C3%A9fi+n%C2%B04++D%C3%A9chets%2C+%C3%A9conomie+circulaire.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161688/2394372/file/D%C3%A9chets+-+03+COPIL+avril+2018.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Feuille-de-route-Economie-circulaire-50-mesures-pour-economie-100-circulaire.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385
https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?Plan-regional-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets-16253
https://fr.calameo.com/read/0051171372dac388b517d
http://www.lille.fr/content/download/161689/2394378/file/D%C3%A9chets+-+08+Gecco+%E2%80%93+comit%C3%A9+de+suivi+BIOHEC.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161690/2394384/file/D%C3%A9chets+-+09+Note+sur+les+REP+et+les+%C3%A9co-organismes+%E2%80%93+MEL.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/france-soutient-lambitieuse-strategie-plastique-annoncee-commission-europeenne
http://www.lille.fr/content/download/161691/2394390/file/D%C3%A9chets+-+11+Nouveau+Sch%C3%A9ma+directeur+de+pr%C3%A9vention%2C+de+gestion+et+de+traitement+des+d%C3%A9chets+m%C3%A9nagers+et+assimil%C3%A9s+%E2%80%93+.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161691/2394390/file/D%C3%A9chets+-+11+Nouveau+Sch%C3%A9ma+directeur+de+pr%C3%A9vention%2C+de+gestion+et+de+traitement+des+d%C3%A9chets+m%C3%A9nagers+et+assimil%C3%A9s+%E2%80%93+.pdf


 
Formulaire de candidature pour le Prix de la Capitale verte de 

l'Europe 2021 
 

 
 

23 

 



Formulaire de candidature pour le Prix de la Capitale verte de 
l'Europe 2021 

 
 

 

1 

 

9. Eau  
Se reporter à la section 2.9 de la note d'orientation 

9A. Contexte actuel 

Please complete the following table providing the most recent data that is available: 

Table 1: Benchmarking Data - Water 

Indicateurs Unité 
Source - Année - 

Echelle 

 

Domestic usage (drinking water) - litres 
per capita per day 

105,6 L/hab/j Litres/capita/day MEL - 2016 – Lille 

Total usage (drinking water) - litres per 
capita per day 

136,9 L/hab/j Litres/capita/day MEL - 2016 – Lille 

Water loss in pipelines  

L'indice linéaire des pertes en réseau évalue, 
en les rapportant à la longueur des 
canalisations (hors branchements), les 
pertes par fuites sur le réseau de 
distribution (services.eaufrance) 

6,8m
3
/km/jour m

3
/km/j 

Rapport Annuel sur le 
Prix et la Qualité du 

service public en 
matière 

d’assainissement 
(RAPQ) – 2016 – MEL 

 

Percentage (%) of total annual 
generated waste water load, connected 
to waste water collecting system + 
urban waste water treatment plants 
(UWWTPs)Cet indicateur précise le 

pourcentage d'abonnés raccordables et 
raccordés au réseau d'assainissement, par 
rapport au nombre d'abonnés résident en 
zone d'assainissement collectif 
(services.eaufrance) 

99,95% % 

No. of WWTP 

La Ville de Lille est 
concernée par 1 
station d’épuration 
des eaux urbaines 
résiduaires : 
Marquette-Lez-Lille. 
A noter qu’au niveau 
de la métropole il y 
en a 9 

Nombre 

Total design capacity (Population 
Equivalent - PE) 

Marquette-Lez-Lille : 
555 333 équivalents 
habitants 

PE 

http://assainissement.d
eveloppement-
durable.gouv.fr/fiche.ph
p?code=011031300000 
– 2016 - MEL 

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?code=011031300000
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?code=011031300000
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?code=011031300000
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?code=011031300000
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Total load received by UWWTP (PE) 
Marquette-Lez-Lille : 
592 853 équivalents 
habitants 

PE 

http://assainissement.d
eveloppement-
durable.gouv.fr/fiche.ph
p?code=011031300000 
– 2016 – MEL 

Connection rate 99,9% % RAPQ – 2016 – MEL 

Treatment level which is applied in each 
UWWTP: secondary or more stringent; 
in this case, type of treatment: nitrogen 
and/or phosphorus removal, 
disinfection etc. 

Marquette-Lez-Lille : 
traitement 
secondaire, 
dénitrification plus 
poussée, 
déphosphatation 
plus poussée, boue 
activée moyenne 
charge 

Treatment level 

http://assainissement.d
eveloppement-
durable.gouv.fr/fiche.ph
p?code=011031300000 
– 2016 - MEL 

Waste water reuse (describe type of 
reuse) 

Pour la seule WWTP 
de Marquette-Lez-
Lille, il y a production 
de biogaz à partir des 
boues d’épuration 
provenant des eaux 
usées.  
Ce biogaz permet de 
couvrir 94 % des 
besoins du site en 
énergie thermique et 
alimente une unité 
de cogénération qui 
fournit de 
l’électricité à 800 
foyers toute l’année. 

 

NC 

RAPQ – MEL - 2016 

 

Water pricing (overall and split into 
water supply and waste water services, 
incl. taxes and service charges) 

3,92€ TTC/m
3 €/m3 (overall) 

1,99€/m3 
€/m3 (water 
supply) 

1,91€/m3 
€/m3 (waste 
water supply) 

 

Describe the present situation in relation to water management, including any relevant disadvantages or 
constraints resulting from historical, geographical and/or socio-economic factors which may have 
influenced this indicator. 

Describe the current general features of waste water treatment according to national requirements and 
the requirements of the Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD, 91/271/EEC), and the 

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?code=011031300000
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?code=011031300000
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?code=011031300000
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?code=011031300000
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?code=011031300000
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?code=011031300000
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?code=011031300000
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?code=011031300000
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situation regarding drinking water quality and the requirements concerning the Drinking Water Directive 
98/83/EC . 

Please provide information of the EU Water Framework Directive 2000/60/EC and its daughter directives 
regarding implementation. 

In detail, please make reference to: 

1. Total water drinking water consumption (in cubic meters/year and litres/capita/year) including a 
breakdown for different sectors (e.g. households, industry, energy, agriculture, small business, 
tourism, public sector); describe plans currently in place to reduce water consumption and to 
improve water status 

2. Proportion of urban water supply subject to water metering, both for domestic and non-
domestic metering; 

3. Source of water (surface water, groundwater) - make reference to aquifers and river basin 
management; 

4. Quality of drinking water (e.g. how many days of non-compliance with the Drinking Water 
Directive?) - make reference to connection to large/small supplies; 

5. Water loss in pipelines, leakage management and network rehabilitation; please provide 
information on leakage management and network rehabilitation; 

6. Storm water management (including number of storm water overflows) and use of natural water 
retention measures (www.nwrm.eu) and/or sustainable urban drainage systems (SUDS); 

7. How the links between water and energy consumption (water-energy nexus) if available provide 
data on yearly energy consumption (kWh/m3 of distributed water); describe measures in place to 
reduce/optimise the energy consumption for waste water plants or water supply services; 

8. Compliance with the EU Water Framework Directive and other EU/national/regional legislation 
applicable at the city level indicating status of water bodies relevant for the urban area within 
the city limits and relevance of measures enshrined in the applicable river basin management 
plans; this shall include the status of the relevant river basin (e.g. water bodies in good/bad 
status; if information on droughts, scarcity; expected future trends); 

9. Compliance with the EU Water Framework Directive and link to the relevant Flood Risk 
Management plans; 

10. Use of ‘non-conventional resources’ and water recycling initiatives (rain water use and grey 
water or waste water reuse); 

11. The scale of river restoration projects planned e.g. for resurfacing (lost) rivers, naturalising 
previous channeled rivers; 

12. Projects to reconnect citizens with waterbodies e.g. creation of wetland parks, improving water 
quality to allow for swimming. 

Include data and a short explanation for the following specific indicators. Provide explanation in the case 
of missing information. 

1. Proportion (%) of total generated waste water load, not connected to waste water collecting 
systems and explanation of the type of waste water treatment applied to this fraction (reference 
to individual or other appropriate systems, i.e. IAS); 

http://www.nwrm.eu/
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2. If the city is located in an EU Member State include data on waste water treatment obligations 
according to the UWWTD (based on city's size and nature of the area of discharge); 

3. Waste water collecting systems: main type of collecting system (combined/separated) and 
annual proportion (%) of COD-loads discharged via storm water overflows; 

4. UWWTPs: organic design capacity (PE), most advanced treatment level, annual incoming and 
discharged loads (load or concentration) of BOD5, COD, Ntot and Ptot and treated waste water 
amounts (m³/a) of all UWWTPs serving the city. If the city is located in an EU Member State, 
indicate whether the UWWTP complies with the treatment requirements under the UWWTD; 

5. Annual amounts of generated sewage sludge (tonnes/year) and description of 
treatment/disposal pathways (% of total amount); 

6. Further information (e.g. on treated waste water reuse, economic sustainability, use of 
integrated constructed wetlands or other GI/nature-based solutions) is highly appreciated. 

Please note: 

In case the city is served by a private, or public/private services company, or your regional/national 
authorities are responsible for the water services, please provide the information requested and describe 
the additional city activities. 

(max. 800 words and 5 graphics, images or tables)  

 
1. Le contexte hydrogéologique et la nature des activités représentent un défi pour l’eau 

Lille présente un défi environnemental majeur : fournir 50 M m3 d’eau potable1 par an à 100% des 
habitants de la Métropole. Au niveau de la seule ville de Lille ce sont 11,68 M m3 d’eau qui ont été 
consommés en 2016 : 77% par les ménages, 11% par l’industrie et 11% par le secteur public. Le passé 
industriel et les pratiques agricoles demeurent un défi pour la qualité 
Plusieurs indicateurs attestent de la bonne qualité des eaux distribuées. En 2016, le taux de conformité 
des prélèvements sur les eaux distribuées est de 99,3 % pour ce qui concerne les paramètres physico-
chimiques chimiques (pesticides, nitrates, chrome, bromate) ; 99,7 % en ce qui concerne la microbiologie. 
 
 
Trois ressources sont mobilisées pour alimenter la métropole lilloise en eau potable dont 40% est extra-
territoriale (nappe de la Craie, nappe du Carbonifère partagée avec la Belgique et rivière de la Lys). La 
principale source d’eau (54%) est particulièrement sensible aux pollutions de surface car la nappe de la 
Craie située au Sud de la ville est affleurante. Son état qualitatif est considéré comme « mauvais » par 
l’Agence de l’eau Artois Picardie Au total 8 stations produisent l’eau potable nécessaire à la métropole (5 
situées sur son territoire). 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1
 RAPQ 2016 p34 
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Figure 1 : Trois ressources en eau pour alimenter la métropole lilloise en eau potable 

 
Dans ce contexte, des périmètres de protection ont été mis en place dès 1981. En 2008 une  opération de 
Reconquête de la Qualité de l’Eau (ORQUE) du Sud de Lille a été lancée pour réduire les pesticides et les 
nitrates. En fonction du niveau de sensibilité, l’utilisation du sol et les activités sont réglementées ou 
interdites (limitation de l’urbanisation, pratiques agricoles). La métropole a également engagé une 
démarche incitative de  structuration des filières d'agriculture biologique, de sensibilisation des 
jardineries des communes proches des zones de captage au « 0 phyto », et d’acquisition foncière.  
 
La démarche « Captages Grenelle » (2013) a permis de classer ces champs captants comme prioritaires au 
niveau national2. Enfin, pour affiner la connaissance de la cinétique des pollutions et de l’état de la nappe, 
la Métropole participe à plusieurs groupes de recherche dont le ScaldWIN, dans le cadre du programme 
Interreg IVB NWE. 
 
 
  

                                                   
2
 Pour plus de détail, voir la fiche adaptation 
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Figure 2 : Vulnérabilités et mesure de protections des champs captants au sud de Lille (territoire MEL) 
 
 

2. La topographie et la densité rendent le territoire vulnérable aux inondations et imposent une 

adaptation du réseau de collecte et d’assainissement pour faire face aux pics pluvieux3   

En raison du relief peu élevé, en cas d’évènement pluvieux, la ville de Lille fonctionne comme une 
cuvette et l’affleurement de la nappe phréatique allonge les délais d’infiltration des eaux. Ce phénomène 
est renforcé par un cœur métropolitain dense (Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve D’Ascq) favorisant le 
ruissellement. Lors des phénomènes de pluie intense, les eaux ayant lavé les sols parfois pollués se 
retrouvaient dans le milieu naturel, faute d’avoir pu être traitées au moment du pic.  

 
 
 
 
 

                                                   
3
 Pour plus de détails sur cette vulnérabilité et son traitement voir la fiche adaptation 
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Figure 3 : Lille est située à la convergence de 2 bassins versants, ce qui augmente le risque d’inondation 
 
 
Pour limiter ce risque de pollution deux stratégies ont été déployées :  
 

 Décharger le réseau en favorisant l’infiltration à la parcelle  
Une double approche a été développée basée sur la mise en place de réseaux séparatifs distinguant 
les eaux pluviales des eaux noires et grises dans les nouveaux projets d’aménagements (noues de 
récupération), d’une part, et la mise en œuvre d’un système de collecte des eaux claires parasites, 
d’autre part. C’est le cas au sein de l’éco-quartier des Rives de la haute Deûle (25 ha, plus de 3200 
emplois à terme). Ce dispositif réduit également l’imperméabilisation des sites, présente des vertus 
thermiques et favorise la biodiversité.  
 

 Temporiser les eaux pluviales en créant une quinzaine de bassins de rétention dans les zones 
névralgiques, le long du réseau unitaire de collecte et de traitement des eaux usées (200 M€ investis 
en 10 ans). 
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Figure 4 : Infiltrer les eaux à la parcelle et décharger le réseau par la rétention, schéma et exemples 

d’aménagements sur l’écoquartier d’Euratechnologies 
Sources : Lille @Daniel RAPAICH 
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3. Améliorer l’instrumentation, la gestion et la performance du réseau de collecte et de traitement 

des eaux usées 

 

La Métropole s’est dotée d’un système de télégestion pour appuyer la maintenance curative des organes 
électromécaniques. L’étude des précipitations est complétée par des mesures de débit au niveau des 
déversoirs d’orage stratégiques et des points clefs du réseau. 

Le traitement des eaux usées domestiques et industrielles est assuré par neuf grandes stations 
d’épuration communautaires (deux font l’objet d’une coopération transfrontalière avec la Belgique et 3 
stations belges acceptent des effluents français).  

La Métropole a également recours à un mode de traitement alternatif des eaux usées à travers un 
lagunage  situé à Deûlémont. La station d’épuration naturelle est une méthode originale de traitement 
des eaux esthétique et environnemental qui s’intègre parfaitement au paysage. Les trois lagunes 
éliminent de façon naturelle la pollution présente dans l’eau (azote, carbone et phosphore) lors d’un cycle 
de 50 à 60 jours, grâce à l’action des bactéries, algues et zooplancton, mais également du soleil. Une fois 
dépolluées, les eaux sont rejetées dans la Deûle. 

 

Pour l’année 2016, les consommations énergétiques (par an) sont les suivantes:  

 Production : 28 412 514 kWh,  

 Distribution : 2 290 102 kWh  

 Traitement (station Ovilléo) : 15 810 301 kWh 

 

4. Le  réseau d’Eau Clair Parasite améliore les performances du réseau et la qualité de l’eau en 

ville  

Alors que ces eaux claires représentaient 40% des eaux traitées par le réseau d’assainissement reliant la 
station de Marquette-lez-Lille et limitant ainsi le fonctionnement optimum de la station, ces eaux ont été 
redirigées vers  le canal de la Moyenne Deûle. Ce projet a permis une économie de 1,3M €/an aux usagers 
et a permis d’améliorer considérablement la qualité de l’eau du canal.  La  faune et la flore se sont 
enrichies4 et une promenade a été aménagée le long du parc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
4
 pour plus de détail voir l’annexe sur le SDEL 



Formulaire de candidature pour le Prix de la Capitale verte de 
l'Europe 2021 

 
 

 

10 

 

 

 
Figure 5 :Réseau d’eaux claires parasites puisées sous le palais des Beaux-Arts  et rejetée dans le quai 

du Wault et à la Citadelle, améliorant la qualité des eaux  

Sources : ©Anais GADEAU, Ville de Lille (bas à gauche), ©Daniel RAPAICH, Ville de Lille (bas à droite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyenne Deûle 

Quai du Wault 

Eaux d’exhaures du 
Palais des Beaux-Arts 
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9B. Past Performance 

Describe the measures implemented over the last five to ten years for improving water management, 
including waste water management. Describe the baseline (situation) ten years ago and comment on 
which measures have been most effective and what progress has been achieved. 

With specific reference to waste water and drinking water, please note that if the city is located in an EU 
Member State, special reference should be given to non-compliance situation, exceedances and relevant 
infringement cases. Particular reference may be given to capacity building, measures for maintenance, 
management and restoration of waste water collecting systems and UWWTPs, as well as for water supply 
systems. 

Make reference to: 

1. Technical, nature-based, economic and institutional measures adopted and their effectiveness in 
achieving reduction of total water consumption or improvement of water status; 

2. Bye-law implementation in relation to efficiency in water usage, tariff and metering systems and 
water quality; 

3. Citizen engagement and public awareness initiatives; 

4. Actual and projected improvements (in %) of water status/potential compared to 2009, when 
the first river basin management plans were to be in place. 

Describe actions and activities carried out by the city (or service provider) over the last ten years to 
improve the situation (e.g. information of citizens, public activities such as flyer or public information 
desk). 

(max. 1,200 words and five graphics, images or tables) 

 

1. Le schéma directeur des eaux de Lille fixe un cadre innovant et ambitieux pour impliquer 

l’ensemble des acteurs de l’eau5 

L’eau est présente dans toutes les phases de l’évolution historique de la ville. L’imaginaire selon lequel 
Lille est née de l’eau, une île sur la Deûle, est encore très présent. La ville de Lille s’est engagée en 2009 
dans une démarche très volontariste d’élaboration et d’adoption d’un Schéma Directeur des Eaux de Lille 
(SDEL). Ce document-cadre a pour objectif de protéger, d’économiser et de valoriser l’eau sur l’ensemble 
du territoire. Toutes les formes de l’eau sont ainsi abordées : potable, usée, pluviale, de surface et 
souterraine.  
 
La force du SDEL est de fixer des enjeux d’urbanisme afin de replacer l’eau au cœur des projets 
d’aménagement des nouveaux quartiers, au bord de la rivière (Citadelle, Port, Rives de la Haute Deûle, 
etc.) mais également sur les autres sites plus éloignés, à l’instar de Fives Cail et de sa cuve de récupération 
des eaux de pluie de 1800m3. Elle a aussi permis de développer une stratégie pour sensibiliser les usagers 
à la réduction de leur consommation en eau. 

 

                                                   
5
 Pour plus de détails voir l’annexe sur le SDEL 
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Le SDEL a également permis d’établir une nouvelle forme de gouvernance de la gestion de l’eau en 
mobilisant les différents acteurs de l’eau (élus, institutions publiques, techniciens, entreprises, 
aménageurs, associations, habitants, etc.) afin de co-construire des politiques autour de l’eau plus 
respectueuses de l’environnement. 

 

2. Des mesures ont été mises en œuvre afin de réduire la consommation d’eau   

Il existe différentes catégories d’usagers de l’eau. Les abonnés domestiques (94 % des abonnés) ont 
consommés en 2016,  34 370 096 m3 d’eau potable à l’échelle de la Métropole. La consommation 
domestique moyenne par habitant est de 31,25 m3 environ. La consommation moyenne par abonné est 
de 85 m3. Cette consommation moyenne a diminué ces dernières années, du fait notamment des 
multiples campagnes pour les économies d’eau. Néanmoins, cette baisse de la consommation moyenne 
ne compense pas l’augmentation globale de la consommation, du fait de la hausse constante du nombre 
d’habitants sur la Métropole Lilloise. 

 

Le schéma directeur des eaux de Lille et le plan d’action municipal pour l’eau qui l’accompagne ont 
permis de limiter les consommations. A titre illustratif, des économies importantes ont été réalisées sur 
les bâtiments de la Ville entre 2004 et 2016  avec une baisse de la consommation de 35% pour l’eau 
potable. Dans la production neuve de logements et la rénovation du parc existant également : Depuis 
2006, la Ville de Lille met en place une aide à l'installation de systèmes de récupération des eaux pluviales 
pour les particuliers, les associations, les bailleurs privés et sociaux. Cette aide s’élève à 200€/m 3 
d’installation. La Ville a également diffusé ces bonnes pratiques en distribuant des kits avec « mousseur 
économiseur »  aux habitants lors d’une campagne sur l’eau en 2002-2003, permettant de de diviser de 
50 % le débit d’eau d’une installation classique sans aucune perte de confort.  

 

Sensibilisés, les Lillois sont devenus acteurs de la préservation et de la qualité de la ressource eau. 

 
 
Différentes actions de sensibilisation sont menées sur le grand cycle de l’eau. La Station Ovilléo conçue 

comme un outil pédagogique peut accueillir du public. Deux maisons de l’eau, de la pêche et de la nature 

(Roubaix et Tourcoing) accueillent le public désireux de maitriser ses consommations. Une maison mobile 

de l’eau complète le dispositif depuis 2018. 
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Figure 1 : Travaux de particuliers pour récupérer les eaux pluviales et sensibilisation du public à la 

gestion de l’eau. 
Source : MHD, Ville de Lille et Maison de l’eau (MEL) 

 

Des efforts ont été conduits pour utiliser des ressources autres que le réseau d’eau potable. Pour le 
nettoyage des rues et l’arrosage de ses espaces verts, la ville utilise désormais le réseau d’eau industrielle, 
une économie d’eau potable d’environ 2 000 m3 par an est ainsi réalisée. Des réflexions sont 
actuellement en cours pour augmenter l’utilisation du réseau d’eau industrielle, par exemple, sur le plan 
calorifique.  
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Figure 2 : Carte du réseau d’eau industrielle 

Source : Ville de Lille 
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Une préoccupation accrue est aujourd’hui portée à la lutte contre le gaspillage. En 2016, les pertes 
étaient évaluées à 6,7 m3/km/jour à l’échelle du réseau d’alimentation en eau potable de la métropole. 
Depuis lors,  4 981 km de réseaux et de branchements ont été inspectés et ont permis de réparer 243 
fuites dont 10 sur la ville de Lille (données 2016). Afin de limiter le gaspillage, des pré-localisateurs de 
fuite fixes ont été installés et la sectorisation a été renforcée.   
 

Figure 3 : Recherche acoustique de fuite par iléo - Place du Théâtre à Lille  et réparation de fuites par 
iléo 

Sources : Nicolas Vercellino, Véolia (Gauche),  Sébastien Jarry, Iléo (Droite)  
 

Par ailleurs, le principal délégataire Iléo en charge de la distribution d’eau potable est rémunéré sur un 
indicateur de performance du réseau (rendement). Il est donc incité à assurer un programme de 
renouvellement du réseau d’eau potable, en ciblant au mieux les canalisations les plus critiques. Ce 
ciblage est effectué à base d’un modèle statistique calculant les espérances de vie des différentes 
canalisations. 

 

 
3. La Ville s’efforce de responsabiliser les usagers par une expérimentation de la tarification éco-

solidaire (janvier 2016- avril 2018) 6  

 
Pour tous les consommateurs, le principe est celui d’une tarification progressive en fonction de la 
consommation. Pour les bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire, un tarif 
solidaire a été mis en place en parallèle d’une sensibilisation aux bonnes pratiques. Cette nouvelle 
tarification a permis de diminuer de 9% (23% avec le tarif social) la consommation annuelle type de 85 m3 
(moyenne métropolitaine). Elle a également permis de diminuer de 2% (17% avec le tarif social) la 
consommation annuelle de 120 m3 (facture de référence).  
 
En complément, la métropole a mis en place les « Chèques eau » en 2016. Ils sont distribués aux 
personnes en difficultés par les Centres Communaux d’Action Sociale. Au total,  ce sont 210 000 euros qui 
permettent d’accompagner les foyers tout en les sensibilisant sur la maîtrise de leur consommation. 
 

 

                                                   
6
 La loi Brottes de 2013 a interdit les coupures d'eau en cas de factures impayées, afin d’inciter les ménages à régler 

leurs factures tout en tenant compte de leur capacité financière 
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4. Une politique volontariste d’amélioration de la qualité de l’eau a été mise en œuvre  

Depuis 2013, on observe dès l'amont une amélioration significative de la qualité de l’eau dans la Deûle. 
Cette amélioration est due aux efforts en amont en termes d'épuration des eaux, d'abord par temps sec, 
puis par temps de pluie. En aval, on observe également une amélioration qui s'est largement accentuée 
(surtout sur les formes azotées et phosphorées), avec la mise en service de la station d'épuration de 
Marquette-lez-Lille.  
 
Après cette phase d'équipements, un travail est désormais réalisé pour améliorer le fonctionnement des 
ouvrages créés afin de les optimiser et de minorer les pertes de pollution. Les efforts à consentir devront 
également intégrer une meilleure gestion des eaux pluviales à la parcelle afin de compléter ces lourds 
travaux "curatifs". L'intégration de l'eau dans l'aménagement urbain doit donc continuer d’être une 
priorité, au risque de faire diminuer le bénéfice des investissements supplémentaires réalisés. 
 

Une part majeure de la biodiversité remarquable à Lille est liée aux zones humides et à la qualité d'eau. 
Des efforts importants sont faits pour la préserver : 
-  Pour limiter la pollution, la ville a mis en œuvre le 0 phyto depuis 20087.  
- Le choix de plantations s’oriente vers des essences plus résistantes au manque d’eau, sauf dans les 
noues qui sont plantées de végétaux très consommateurs d’eau pluviale.  
- Les paillages sont aujourd’hui généralisés afin de limiter les consommations d’eau. 
- Plus de 800 mètres de berges de Deûle ont été reprofilées afin d'y voir s'y développer différents milieux 
tel que que roselière, cariçaie, mégaphorbiaie. En plus d'accueillir une faune diversifiée, ces végétations 
participent activement à l'amélioration de la qualité d'eau en consommant azote et phosphore et en 
dégradant divers polluants. Signe de l’amélioration de la qualité des eaux, plusieurs espèces de libellules 
disparues du territoire ce sont déjà réinstallées durablement où sont sur le point de le faire (petite 
nymphe à corps de feu, agrion porte coupe, cordulie bronzée, caléoptéryx splendide, etc.). 
 

Figure 4 : Exemple d’aménagement de berge avec d’une mégaphorbiaie mésotrophe 

 

                                                   
7
 Plus de détail sur la gestion des espaces de nature, voir la fiche nature et biodiversité 
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5. Un traitement innovant et une valorisation des eaux résiduaires produites par la ville 

Figure 5:   Ovilléo une station exemplaire qui produit sa propre énergie 
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La modernisation de la station d’épuration Ovilléo de Marquette-Lez-Lille (190 M€) a permis d’en faire la 

plus importante en termes de capacité de traitement au Nord de la France, sur une surface moindre. 

Inaugurée en 2015 elle dispose d’une capacité de 592 853 équivalents habitants.  A travers la création 

d’un bassin de rétention de 20 000 m3, cette modernisation a permis de passer de 120 à seulement 12 

lâchés par an, limitant ainsi la pollution des milieux naturels. Grâce à un procédé d’hydrolyse thermique la 

quantité de boues produites est passée de 20 000 à 5291 tonnes/an (données 2016).  L’utilisation de ces 

boues en méthanisation permet de produire du biogaz couvrant ainsi 94% des besoins en énergie 

thermique de l’installation8. En fin de cycle, les boues sont valorisées dans l’agriculture et dans une 

cimenterie. Enfin, la centrale traite non seulement les composants carbonés mais également l’azote et le 

phosphore. 

6. Depuis 2009, la gestion des eaux pluviales s’est améliorée grâce à la mise en place de plans de 

gestion des bassins hydrographiques 

A Lille, le principal risque d’inondation ne vient pas de la rivière qui est canalisée et présente un très faible 
risque de débordement mais du ruissellement. L’estimation de bâtiments touchés s’élève à 1 182 pour 4 
165 habitants touchés soit 2,19%. 

Depuis décembre 2016, la ville de Lille est incluse dans la Stratégie Locale de Gestion du Risque 
d’Inondation (SLGRI), Lille faisant partie des 77 communes sises sur les bassins versants de la Lys, de la 
Deûle, de la Marque et du Canal de Roubaix. Par ailleurs, des mesures de gestion alternative des eaux 
pluviales sont inscrites dans les documents d’urbanisme et un Guide de Gestion Durable des Eaux 
Pluviales a été élaboré en 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
8
 Pour d’autres exemples de cogénération, voir la fiche déchets 
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 9C. Future Plans 

Describe the short and long term objectives for water management and the proposed approach for their 
achievement, including how they are influenced by the expected impacts from climate change and other 
long-term trends. Emphasise to what extent plans are supported by commitments, budget allocations, 
and monitoring and performance evaluation schemes. 

Place particular emphasis on water quality goals and on key water saving and reuse targets for the future 
and the proposed approach to achieve these, including technical and nature-based measures 
incorporating water infrastructure to deal with future impacts of climate change. 

Describe the future short and long term objectives for waste water treatment and management and the 
proposed approach, and specify the measures for their achievement. Emphasise to what extent plans are 
supported by commitments, budget allocations, and monitoring and performance evaluation schemes. 
Emphasise to what extent plans are triggered by the demands of EU and national regulations. 

Please describe future action/plans taken regarding water (re-opening of water-courses, housing 
development with specific regard to water issues). Reference to legal action may be give (e.g. obligation 
for green-roofing, subsidies for disconnection to sewer, unsealing measures); describe intentions and 
best-practice measures and indicate its planning statures (intention or details planning). 

Refer to: 

1. Improvement/maintenance/management of collecting systems; 

2. Improvement of connection to collecting systems and to the UWWTPs (inter alia, additional 
percentage of PE forecasted to be connected); 

3. Improvement of design capacity, treatment level and treatment performance of UWWTPs and 
indicate if these go beyond the requirements in the Directive; 

4. Improvements of further environmental and economic aspects of waste water treatment (e.g. 
removal of emerging substance, micropollutants, pharmaceuticals, micro-plastic particles and 
pollution prevention measures; and measures on water reuse; 

5. Measures to improve public information and participation; 

6. Other improvements. 

(max. 800 words and five graphics, images or  tables) 

Les acteurs qui traitent des questions d’eau sur le territoire s’attachent à développer une approche 
intégrée entre grand et petit cycle de l’eau et à agir depuis l’échelle micro (usagers, parcelle) au grand 
territoire (schéma directeur d’aménagement des eaux du bassin d’Artois-Picardie), tout en s’appuyant sur 
les trames vertes et bleues à l’échelle intermédiaire.  
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Figure 1 : Schéma du cycle de l’eau 

 

1. Dans la ville où tout se transforme, les eaux pluviales et les eaux usées feront l’objet d’un 

traitement spécifique  

1.1 Les eaux usées doivent devenir une nouvelle source d’énergie  

Dans le cadre du projet de coopération européenne INNERS (Innovative Energy Recovery Strategies in the 
urban water cycle), la Métropole a engagé des études de valorisation de la chaleur émanant des systèmes 
d’assainissement avant leur traitement. Un des projets actuellement étudié est l’équipement de la 
nouvelle Piscine olympique, ouvrant en 2022, d’un échangeur de chaleur alimentant en eau chaude le 
bassin. 
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Figure 2 : Mode de chauffage de la piscine olympique via le réseau d’assainissement 

 

1.2 L’adoption d’une stratégie d’effacement doit permettre de réduire la consommation d’énergie 

dans la production et le traitement de l’eau  

Après avoir renforcé l’efficience énergétique dans le traitement des eaux usées par la rénovation de la 

station Ovilléo, les prochains gains vont être réalisés en « ralentissant » la consommation de ces 

installations (15 810 301 kWh en 2016 pour Ovilléo) lors des pics de consommation énergétique. Le projet  

SO MEL SO CONNECTED s’appuie ainsi sur cette optimisation de la distribution d’énergie. Ce projet a pour 

objectif d’équiper les sites les plus consommateurs d’énergie afin de suivre et de réduire leur 

consommation. Les bassins de rétention, station de traitement des eaux de la métropole seront bientôt 

flexibles électriquement, en plus de consommer de l’énergie produite localement.  
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1.3 Poursuivre la rétention et l’infiltration des eaux pluviales pour alléger le réseau de collecte  

Le principe du réseau séparatif à la parcelle va se généraliser avec l’adoption du nouveau Plan local 
d’urbanisme qui imposera le principe de gestion à la source des eaux pluviales et leur rejet vers leur 
milieu récepteur. En complément, l’adoption d’une norme en termes de coefficient de biotope par 
surface permettra d’intégrer des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageable dans les projets 
d’aménagement. Cette nouvelle norme renforcera la temporisation des eaux pluviales, à l’instar des 
toitures végétalisées, en plus d’agir en faveur du bio-climatisme et de créer des espaces pour la 
biodiversité tout en améliorant le cadre de vie des habitants. 

2. La Ville souhaite mobiliser les Lillois autour de l’idée de reconquête de l’eau   

Lille est historiquement une ville d’eau, son nom a d’ailleurs pour origine le mot « île ». En raison de son 
passé industriel notamment, la ville a tourné le dos à son canal au cours du XIXe et du XXème siècle. Elle 
commence aujourd’hui à redécouvrir ce patrimoine. 

La remise en eau du Peuple belge, ancien canal de 1,6km  au nord du vieux Lille recouvert dans les années 
30 puis 50, était inscrite dans le programme municipal 2008-2014. Reporté pour des raisons financières, 
ce projet fait toujours partie des ambitions à moyen terme de la ville, sous une forme qui reste à définir. 

Figure 3 : Hypothèse de remise en eau de l’Avenue du Peuple Belge  

(étude de faisabilité réalisée en 2009) 
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2.1 La stratégie de renaturation va être amplifiée 

Véritable égout à ciel ouvert à la fin du XIXème siècle, le Bras de la Basse Deûle situé au Nord de la ville, a 
longtemps servi à rejeter des eaux usées dans le milieu naturel. La création en 1969 de la station de 
traitement des eaux de Marquette-lez-Lille puis sa modernisation en 2015 ont permis d’inverser la 
tendance. Le projet actuel de renaturation de ce cours d’eau se base sur une évacuation et un traitement 
des sédiments pollués. Le reprofilage des berges achèvera cette reconquête de la qualité hydraulique par 
une valorisation paysagère via l’aménagement de continuités douces reliant le cœur historique de Lille à 
l’euroroute, voie verte n°5. 

Figure 4 : Photo aérienne du Bras de la Basse Deûle encore en eau et des fortifications du Front Nord 

2.2 Faire vivre les berges à travers un projet participatif  et innovant d’aménagement  

Le site des Bois Blancs est un quartier situé dans le prolongement de l’île de la Citadelle, poumon vert 
lillois, bordé par le canal de la Deûle. Le 14ème concours EUROPAN, sur le thème des « Villes Productives », 
a permis d’esquisser les premiers axes d’aménagement des berges et en particulier de la presqu’île 
Boschetti ainsi que la réfection de l’ancienne piscine Max Dormoy à horizon 2020.   
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Suite à une première phase de découverte autour d’un parcours commenté, une première phase 
d’ateliers permettra d’expérimenter des “folies fluvestres”, objets de curiosité invitant à la balade le long 
du canal. Conçus comme des laboratoires du développement durable, ces folies permettront 
d’expérimenter les questions de circularité, de transformation.  

Une seconde phase de co-construction portera l’élaboration du cahier des charges programmatique pour 
le devenir de l’ancienne piscine. Ces espaces seront des lieux d’innovation et d’hybridation entre la 
nature, l’eau, la fonction d’habiter, le culturel et l’économique. 

Figure 5 : Espaces de projet du 14eme concours Europan et potentiel  de cet espace  
à travers l’exemple de Fête de la gare d’eau 

Source : ART MADA le cirque fluvial - octobre 2016 

Sites de projet 
Europan 
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2.3 Impliquer les Lillois dans une démarche participative autour de la question de l’eau  

L’eau en ville et ses usages, la gestion des eaux pluviales sont autant de sujets qui seront au cœur de la 
démarche participative lancée en 2018. Une plateforme en ligne permettra de récolter les propositions 
des habitants sur l’eau. En parallèle, un week-end de l’eau sera organisé par la Ville en décembre 2018 
avec l’ensemble des acteurs de l’eau sur le territoire. Des tables rondes et des stands offriront une entrée 
générale mais ambitieuse sur les différentes thématiques et favoriseront la sensibilisation à la question de 
l’eau.   

L’organisation d’ateliers de co-design permettra de faire émerger des propositions concrètes sur trois 
thématiques : 

 La gestion des eaux pluviales urbaines ; 

 La place de l’eau dans la ville ; 

 La reconquête de la Deûle  

 

 

9D. Références 
(max. 400 mots) 

 

 Station Ovilléo 

 Plaquette SO MEL SO CONNECTED (page 9 pour station Ovilléo) 

 Présentation du projet INNERS  

 Rapport d’activité Développement durable 2017 Ville de Lille 

 Note de présentation de la maquette interactive sur le cycle de l’eau  

 Diaporama sur les actions de la cellule d’animation et de communication pédagogique  

 Note de présentation de l’ORQUE  

 RAPQ 2016  

 Schéma Directeur des Eaux de Lille (SDEL) 

 La Stratégie Locale de Gestion du Risque d'Inondation (SLGRI) 

 Synthèse du rapport de l’état initial du SAGE Marque-Deûle  

 Bilan des actions de la cellule d’animation et de communication pédagogiques (Bilan – Chiffres 
2017) Lien à créer nous même 

 ScaldWIN un projet Interreg IVB NWE pour une meilleure qualité des eaux de surface et des eaux 
souterraines dans le district hydrographique international (DHI) de l’Escaut 

 Projet SIGES Système d’Information et de Gestion des Eaux Souterraines pour une meilleure 
gestion de la ressource en eau à l’échelle de l’Aire Métropolitaine de Lille 

 EUROPAN 14 

 
 

 

 

 

 

https://www.veolia.com/fr/ovilleo-metropole-europeenne-lille-mel-station-epuration-nord-france
http://www.lillemetropole.fr/mel/institution/competences/energie/so-mel-so-conected.html
https://www.wupperverband.de/internet/mediendb.nsf/gfx/1F7263EC112C27CEC1257E2800557717/$file/Inners_Final_Report_internet.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio-b_BrP7cAhUjyYUKHQUWBgIQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lille.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F153164%2F2269739%2Ffile%2FRADD%2B2017%2BVF_30%2B11%2B17.doc.pdf&usg=AOvVaw3thJNbJNHyA-pdRpsK4RXl
http://www.lille.fr/content/download/161692/2394396/file/Maquettes+interactives+sur+%282%29.doc.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161693/2394402/file/presentation+cellule+animation+CPA+r%C3%A9seaux+services+p%C3%B4le+RSMT.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161694/2394408/file/RAPQ+ORQUE.pdf
https://fr.calameo.com/read/005117137a64d6e9685e5
http://www.lille.fr/content/download/161697/2394426/file/9.Le+sch%C3%A9ma+directeur+des+eaux+de+Lille.docx
http://www.nord.gouv.fr/content/download/41469/285670/file/Deule_Marque_INTERACTIF.pdf
http://www.gesteau.fr/document/etat-initial-du-sage-marque-deule
http://www.lille.fr/content/download/161693/2394402/file/presentation+cellule+animation+CPA+r%C3%A9seaux+services+p%C3%B4le+RSMT.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161693/2394402/file/presentation+cellule+animation+CPA+r%C3%A9seaux+services+p%C3%B4le+RSMT.pdf
http://www.scaldwin.org/scaldwin-1?set_language=fr
http://www.scaldwin.org/scaldwin-1?set_language=fr
http://sigesnpc.brgm.fr/
http://sigesnpc.brgm.fr/
https://www.europan-europe.eu/media/default/0001/14/e14_ssf4_fr_lille_fr_pdf.pdf
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10. Croissance verte et éco-innovation 
Se reporter à la section 2.10 de la note d'orientation 

10A. Contexte actuel 

Indicator Unit Year of Data 

Number of electric (green) vehicles owned by the 
municipality 

27 Number 2016 

Share of electric vehicles owned by the municipality 
(as a percentage of all cars owned by the 
municipality) 

13% % 2016 

Number of charging outlets available for cars owned 
privately in the public space 

481 Number 2018 

Number of procurement contracts that include green 
issues 

98  

121  

192  

92  

Number 

2017 

2016 

2015 

2014 

Percentage of all procurement contracts that include 
green criteria2 

44,9% 

41,4% 

49,6% 

% 

2017 

2016 

2015 

Share of the city budget dedicated to support 
environmental R&D by public and private entities 

indisponible3 %  

Number of jobs created in green economic activities 
including: 

i) Jobs created by municipality initiatives in the 
private and public sector; and 

ii) Jobs in the municipality 

Jobs created by 
municipality 
initiatives in the 
private and public 
sector 

1524 

Number 

2010-2018 

Jobs in the 
municipality 

4125 2018 

Number of initiatives for promoting and enabling 16 Number 2018 

                                                 
1
 Pour l’ensemble de la métropole 

2 
Nombre de marchés attribués par année – les marchés pluriannuel s ne sont comptés qu’une seule fois, l’année de 

l’attribution. 
3
 Les dépenses de R&D ne sont pas de la compétence de la Ville mais de la région. 

4
 Nombre d’emplois créés via la Maison de l’Emploi qui est une structure qui dépend de la ville de Lille. Il est difficile 

d’évaluer l’ensemble des  emplois créés par des initiatives directes ou indirectes de la municipalité ; l’emploi vert 
représente toutefois 3,6% des emplois de la région.  
5
 Sur un total de 3760 emplois permanents, soit 12,55% des emplois. 
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sharing, reuse and repair such as, repair cafés, etc. 
initiated or facilitated by the municipality 

Décrire la situation actuelle en ce qui concerne la croissance verte et l'éco-innovation, y compris les 
contraintes ou inconvénients pertinents résultant de facteurs historiques, géographiques et/ou socio-
économiques qui peuvent avoir influencé la zone concernée. Lorsqu'elles sont disponibles, les 
informations/données doivent être fournies pour les 5 à 10 années précédentes afin de dégager des 
tendances. 

Make reference to the below (note that the numbers listed below correspond to Figure 2.2 of the Guidance 
Note): 

1. Innovations that address material/resource use, (substitution, minimisation of material use, closing 
loops, etc.) and reduce environmental impacts, i.e. measures to improve resource efficiency;  

2. Awareness raising and training to encourage the development and up-take of environmentally 
friendly technologies, particularly through training in industrial and business settings; new business 
models (sharing schemes), including actions inspired by circular economy thinking; 

3. Efforts to promote green skills or green jobs; 

4. Efforts to promote Green Public Procurement (GPP) and other green policy measures; 

5. Social innovation/stakeholder participation, including for example community programmes, that 
shows entrepreneurship and new ways of organisation that promote sustainable development and 
protect the environment locally and globally; 

6. Efforts to drive innovation that address societal and particularly environmental challenges through 
creating the right enabling conditions, like putting in place advanced infrastructure (IT or more 
traditional) or investing in and partnering with innovators, platforms, clusters and hubs; 

7. What efforts does the municipality make to stimulate sharing, reuse and repair different categories 
of goods;  

8. Describe how green growth and eco-innovation improve the livability of the city in the area of 
various aspects such as health and safety.  

(max. 800 mots et cinq graphiques, images ou tableaux)  

 
1. Au cœur de la stratégie lilloise d’éco-innovation, le réemploi : transformer les contraintes en 

opportunités  
 
Le réemploi favorise la réutilisation des biens consommés et des ressources du territoire ainsi que 
l’émergence de nouveaux écosystèmes orientés vers l’économie circulaire. Il est un savoir-faire lillois qui se 
décline à plusieurs échelles : 
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Les braderies : 
 
A l’instar de la Grande Braderie, évènement annuel pluriséculaire au rayonnement européen, les braderies, 
brocantes, vides-greniers et marchés aux puces constituent une spécificité du territoire lillois et son plus 
grand événement : plus de 2,5 M de visiteurs par édition et 100 km de linaire de stands. Ces lieux d’échange 
et de convivialité offrent une seconde vie à des biens ayant déjà servi. Cette pratique populaire du réemploi 
réduit le gaspillage et ses impacts environnementaux ; elle pose les bases d’une économie circulaire fondée 
sur les principes de solidarité au sein du territoire lillois. 
 

 
Figure 1 : L’inconditionnelle Grande Braderie de Lille a permis le développement d’un nouvel écosystème 

autour du réemploi  
Sources : © Daniel RAPAICH, ©Anaix GADEAU, Ville de Lille 

 
 
Les friches industrielles6 : 
 
40% des anciens sites industriels régionaux sont situés sur le territoire métropolitain lillois, sachant que la 
région concentre déjà la moitié des friches de France. Le réemploi des friches industrielles est un enjeu majeur 
d’utilisation durable des sols, de sobriété foncière et développement de la ville sur elle-même. Il permet des 
démarches éco-innovantes dont quelques exemples sont présentés ci-dessous : 
 

                                                 
6
 Pour plus de détails, voir Annexe Friches 
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1.1 Fives-Cail : un éco-quartier :  
Le site métallurgique de 17 hectares a fonctionné jusqu’en 2001 et accueillait plus de 6 000 ouvriers à l’origine 
de l’Internationale ou de réalisations telles que le pont Alexandre III à Paris. Fives-Cail devient un éco-quartier 
(1 200 logements) qui invente de nouvelles façons de vivre la ville et de la construire (réutilisation des halles, 
des pavés, des rails,…). Une cuve de récupération d’eaux de pluie d’une capacité de 1 800 m3 régule le cycle de 
l’eau et alimentera les futurs espaces de nature par irrigation aérienne. Dès 2019, une halle gourmande 
intégrant une ferme urbaine expérimentale sera ouverte : elle est le résultat de plus d’un an de concertation 
avec les habitants.  

Figure 2 : Le site de Fives Cail, nouvel éco-quartier porteur d’un projet économique durable  
qui associe les habitants 
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1.2 Saint-Sauveur : les ilots nordiques 
 

L’objectif posé par ce quartier est celui de la construction de 2 500 logements sur une friche ferroviaire de 23 
ha en centre-ville. L’innovation porte notamment sur les îlots nordiques : un concept urbain également mis 
en œuvre à Fives-Cail, visant la réduction des besoins énergétiques via l’optimisation des choix de 
morphologie et la valorisation des atouts climatiques (soleil, vent, lumière…) ainsi que par la maitrise des 
nuisances (qualité de l’air, bruit). Les ilots sont organisés autour de jardins privés (2,2 ha). En complément, le 
jardin public de la Vallée de 3,4 ha sera créé. Sur une emprise de 4 000m² au sol, la halle-parapluie déjà 
existante accueillera un village d’espaces modulaires de co-working, de fabrication et de design ouvert aux 
nouvelles manières de produire et de vendre. Le saint so Bazaar deviendra ainsi un fleuron de l’économie 
circulaire lilloise 
 
 

 
 

Figure 3 : Saint Sauveur favorise une nouvelle articulation urbaine et l’émergence de nouvelles centralités 
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1.3 Le Rizomm, expérimentateur de la transition énergétique et projet phare de Live TREE 
 

La faculté catholique de Lille (25 500 étudiants) a rénové un bâtiment pour : 

 Diminuer drastiquement les consommations et produire de l’électricité (1 200 m2 de panneaux 

photovoltaïques) pour ses besoins et ceux du quartier ; 

 Satisfaire les exigences de confort et de bien-être, participer à l’apprentissage des bonnes pratiques 

énergétiques et écologiques de ses usagers, invités à devenir acteurs de la performance énergétique. 

 Le FEDER accompagne cette expérimentation. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Le rizomm un bâtiment exemplaire au plan technique et des usages 
 
 

2. Développer des filières innovantes par des modes de financement novateurs, le développement de 
l’emploi et des marchés verts  

 
Des modes de financement novateurs à l’échelon régional :  

Pour financer des projets socialement et écologiquement responsables en circuit court, la Région crée en 

2015 un livret d’épargne dédié au financement de Rev3. Ce livret a réuni plus de 10 millions d’euros auprès 

du grand public (crowdfunding).  

 

Pour financer des PME engagés dans la transition énergétique et l’économie circulaire, un fonds 

d’investissement CAP3RI réunit des acteurs publics et privés avec l’appui du Fonds européen de 
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développement régional (FEDER). Doté de 40 millions d’euros, il a permis de créer 320 emplois et de réaliser 

un gain annuel estimé à 1 million de tonnes de CO2. 

 

Soutien à l’économie sociale et solidaire: 
 
Quatre ans après sa création, le cluster « Initiatives et Cités » qui compte 19 entreprises du tertiaire, 500 

salariés, et générait 30 millions d’euros de chiffre d’affaires fin 2013, a changé d’échelle. En 2014 « Lille 

Métropole Solidaire », devient le 1er pole territorial de coopération économique (PTCE). Il a pour objectif le 

développement local durable et la création d’emplois en regroupant les acteurs de l’économie sociale et 

solidaire. 

 

46 000 emplois en 2050 ? 

Les scénarios dégagés par « la troisième révolution industrielle » évaluent à 46 000 le potentiel d’emplois 
créés par la rénovation énergétique des bâtiments, la mobilité et les énergies renouvelables. 

 
50% des marchés publics conclus par la ville de Lille en 2017 sont « verts » 

Le premier marché (2004-2013) de performance énergétique de l’éclairage public  a permis une baisse des 

consommations électriques d’éclairage public de 42 % en 9 ans. Le nouveau marché (2013-2020) permettra 

d’atteindre 50% de réduction des consommations électriques en 2020 par rapport à 2004 (et ce en 

intégrant l’augmentation de 10% du nombre de points lumineux liés aux projets urbains). Quelques 

innovations : une part variable de la rémunération est versée au titulaire du marché en fonction du niveau 

d’atteinte d’objectifs de performance (exemples : réduction des consommations électriques, taux de panne), 

100% de l’alimentation en électricité des 25 000 points lumineux est assurée par les énergies renouvelables 

(garanties d’origine), la ville expérimente sur un certain nombre de sites des luminaires à détection de 

présence (éclairage en fonction des usages réels). 

 

Un autre exemple est donné par le marché de chauffage (2008-2016), qui  a permis à la Ville de réduire les 
consommations de 18%, soit 1 350 équivalent-logements. Pour l’actuel marché de chauffage (2017- 2024), le 
prestataire a également dû 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. 
 

Un partenariat d’innovation avec la startup Citymagine :  l’intelligence artificielle pour rendre la ville 

durablement propre. Les véhicules municipaux seront équipés de caméras pour détecter les dépôts d’ordure 

sauvage, faire de la préventation et nettoyer. 
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Figure 5 : Le projet Citiymagine met l’intelligence artificielle au service de la propreté 

Source : ©Citymagine 

 

Pour soutenir le développement du solaire la ville soutien le dispositif de tiers investissement citoyen avec la 
Coopérative SOLIS Métropole. Elle cherche ainsi à modéliser un nouveau dispositif de financement pour 
pouvoir le généraliser à l’ensemble de ses bâtiments. 

10B. Résultats antérieurs 

Describe the measures implemented over the last five to ten years concerning green growth and eco-
innovation. Please comment on which measures have been most effective. 

Make reference to: 

1. Initiatives aimed at increasing green growth and eco-innovation, e.g. projects under Cohesion Policy 
funds, Horizon 2020, COSME, LIFE, Eco-innovation Action Plan (EcoAP), Green Public Procurement 
(GPP), as well as national policy initiatives; 

2. How European and national policies have been transferred into policy action at city level; 

3. The publication of reports, such as green accounts, that make clear the timely implementation of 
planned initiatives and the focus group they were written for; 
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4. Describe the actions the city took in order to develop the urban tissue/infrastructures in an 
innovative/sustainable way including actions inspired by circular economy thinking; 

5. Name/describe what you consider to be the flagship of eco-innovation in your city. 

1. Le territoire lillois est pleinement engagé dans la démarche d’économie circulaire à travers des 

projets innovants centrés sur le réemploi 

En s’appuyant sur les différents programmes européens, le territoire lillois a su créer une dynamique afin 

d’initier de nouveaux projets verts et éco-innovants. Avec un écosystème de l’économie sociale et solidaire 

parmi les plus développés de France, la ville de Lille et ses partenaires accompagnent le développement de la 

créativité, de l’innovation sociale et citoyenne et l’émergence de lieux créatifs et contributifs sur son territoire. 

2. L’économie solidaire pour la croissance verte 

En 2015, la Ville ouvre la Maison de l’Economie Sociale et Solidaire et finance chaque année des appels à 
projets. En 3 ans, 23 nouveaux projets ont été financés (200 000 €). Un projet de création d’une monnaie 
locale complémentaire a été initié.  
 
Depuis 2016, « Maker Faire Lille » est un évènement annuel, scientifique, populaire et festif, promouvant 
l’innovation. Démonstrateurs, ateliers de découverte, spectacles et conférences pour inciter au « Do It 
Yourself ». Un exemple : l’initiation au lombricompostage.  
  
En 2017, Leroy-Merlin ouvre le Techshop, plus grand Makerspace d'Europe (2 400m²). En mettant à 
disposition des machines de pointe (découpe laser, imprimantes 3D,…) il permet aux artisans, particuliers, 
startups de démarrer leurs projets. Il est lieu de brassage de compétences qui attire les « makers » et les 
inventeurs ayant l'envie de faire eux-mêmes ensemble. 
 
Un foisonnement d’initiatives :  
 

 L’opérateur de voiture en libre-service Citiz créée en 2007 sous la forme d’une société coopérative 
d’intérêt collectif afin que clients, fournisseurs, salariés, et collectivités publiques puissent détenir des 
parts sociales. 
 

 Le supermarché coopératif et participatif « Superquinquin » qui vient de dépasser les 1 000 
sociétaires qui consomment dans cette coopérative, en échange d’heures de travail. 

 

 « Passe à ton voisin », un groupe de partage de moyens fondé sur le principe que les objets qui 
encombrent les caves des uns sont peut être recherchés par d’autres. Il favorise ainsi le réemploi des 
biens non-utilisés. 

 

 L’assemblée des communs rassemble les parties prenantes et les ressources sur les pratiques de 
collaboration. 
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Deux plates-formes publiques accompagnent le développement de l’économie de la fonctionnalité :  
 

 Mel-troc.fr (vide-grenier virtuel intégrant la géolocalisation) 

 Placedesassos.lille.fr/ (qui permet de mettre en relations associations ayant des besoins en bénévoles 
et en matériel et des citoyens en quête d’action). 

Figure  1 : L’économie de la fonctionnalité sous toutes ses formes: plateforme Mel-troc.fr/ ateliers 
au Maker Faire Lille et utilisation du Techshop - Source : © Anais GADEAU (milieu), Ville de Lille  

 
 
 

http://www.mel-troc.fr/splash
https://placedesassos.lille.fr/


 

Formulaire de candidature pour le Prix de la Capitale verte de 
l'Europe 2021 

 
 

 

11 
 

3. L’innovation pour la croissance verte 

L’innovation dans les transports : 

Depuis 2015, grâce à INTERREG IV, le Port de Lille expérimente un Centre Multimodal de Distribution Urbaine 
(CMDU). Il devient un lieu de stockage de marchandises pouvant être acheminées par voie fluviale et assure la 
livraison du dernier kilomètre en cœur de ville en petit véhicule électrique.  Chaque année les 300 000 tonnes 
traitées par le CMDU ôtent des routes de la métropole plusieurs milliers de poids-lourds.7 

Le Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille  (CRIStAL) porte la plateforme  
TRAVEL  (Train of Intelligent Vehicles), soutenue par Européen InTraDE. Cinq véhicules électriques 
d’expérimentation testent les résultats de recherche dans le domaine de la mobilité autonome, de la sécurité 
et de l’inter-modalité pour le transport des personnes et du fret à l’intérieur d’espaces confinés.  

Depuis 2007, l’entreprise GECCO, soutenue par LIFE+ et la ville de Lille, développe une filière locale de 

valorisation des huiles alimentaire de friture transformées en biocarburant.  Les huiles de 1 500 restaurants 

sont ainsi collectées. Une laveuse de voirie et un autocar municipaux roulent aujourd’hui avec ce 

biocarburant.   

Figure 2 : Avec Gecco, les huiles alimentaires sont désormais transformées en bio carburant pour alimenter 

les véhicules de la ville 

Source : ©Philippe BELL (bas à droite), Ville de Lille  

 

                                                 
7
 Pour plus d’information, voir fiche Mobilité (3) 
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Le réseau de gaz naturel est alimenté depuis juillet 2011 (c’est une première en France) par du biogaz 

produit par le centre de valorisation organique. Celui-ci produit annuellement 4 M m3 de biogaz à partir des 

déchets fermentescibles de la métropole. Dans la mesure où 75% de la flotte de bus urbain circule aujourd’hui 

au gaz, on peut dire que la valorisation des déchets des métropolitains leur permet de se déplacer. 

L’innovation dans l’habitat durable : 

En 2013, Lille et la MEL ouvrent la Maison de l’habitat durable : une première en France.  Un guichet unique 

au service des habitants pour informer gratuitement et conseiller sur la construction et la rénovation durable 

et apprendre  à auto-rehabiliter son logement. 

Depuis 2011, la Ville de Lille soutient activement le développement d’opérations d’habitat participatif, par la 
mobilisation de différents outils : appels à projets, réservation de terrains en ZAC, partenariat avec les 
bailleurs sociaux, partenariat avec l’association Eco-Habitat Groupé Nord-Pas-de-Calais). On compte 
aujourd’hui 130 logements livrés ou en projets sur le territoire. 
 

Figure 3 : La maison de l’habitat durable est la première maison de ce type créée en France, sa serre est un 

exemple d’architecture bioclimatique 

Source : ©Anais GADEAU, Ville de Lille 

 

Le premier Organisme Foncier Solidaire (OFS) est porté par la Ville de Lille et la MEL.  La signature d’un bail de 

longue durée interdit toute spéculation foncière en cas de revente des appartements, grâce à la dissociation 

entre la propriété du sol et celle du bâti. Il garantit ainsi un habitat solidaire durable.  
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Localement, les Green techs au service de l’habitat durable.  En 2018, le premier projet démonstrateur en 

France de rénovation énergétique (énergie zéro garantie), EnergieSprong, soutenu par INTERREG a été 

inauguré. D’ici 2022, 950 logements vont en bénéficier (60% de diminution d’énergie). EffiPilot a mis au point 

une solution innovante pour adapter la consommation à l’évolution de chaque bâtiment. Lancé en 2017, le 

Comité régional des Réseaux électriques intelligents (CORREI) ambitionne de « faire des Hauts-de-France un 

pôle de référence de l’intelligence électrique ». C’est également dans cet objectif que le projet métropolitain, 

So Mel, So Connected a été lancé en mars 2018 avec le soutien de la Ville pour promouvoir des 

expérimentations de réseaux électriques intelligents sur le territoire (autoconsommation individuelle, 

valorisation du potentiel énergétique local, mobilité électrique et précarité énergétique). 

Figure 4 : Le projet So Mel, So Connected valorise le potentiel énergétique local 

 
4.  

 

10C. Projets futurs 

Describe the future short and long term objectives to promote green growth and eco-innovation and the 
proposed approach (strategy) for their achievement. Emphasise to what extent plans are supported by 
commitments, budget allocations, and monitoring and performance evaluation schemes. 

Make reference to: 

1. Plans to establish eco-innovation clusters, strategies and initiatives to attract public-private-
partnerships for further developing eco-innovation and sustainable employment; 

http://www.enedis.fr/somel-soconnected
http://www.enedis.fr/somel-soconnected
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2. Future targets of how eco-innovations can be applied by the city, e.g. make reference to share of 
hybrid or fully electric cars in total stock of the public fleet, or plans to support the infrastructure 
development for electric cars in public areas (i.e. increase the number of charging points for electric 
cars in public car parks), sharing economy schemes (i.e. bike sharing), use of public procurement for 
innovation; 

3. Participation at green business networks or partnerships and covenants and cooperation with 
knowledge institutions, such as universities; 

4. Programmes to reach the population promoting green economy thinking; 

5. Programmes to reach the industries promoting green economy thinking; 

6. Identify one key future plan which is considered as the flagship of eco-innovation in your ‘City of the 
Future’. 

(max. 800 words and five graphics, images or tables) 

En 2005, dans son programme « Un nouvel art de ville  fixe la feuille de route à moyen-terme pour: 
"Reconstruire la ville dans chacun des quartiers, la ville où se mêlent les fonctions et les hommes". 

Lille déploie sa stratégie d’éco-innovation décrite dans des documents de programmation et de prospective : 
le programme ”Un nouvel art de ville ” (2005), Ville 3000 (2009), Bas Carbone (2015), encore Europan (2017), 
ainsi que le Schéma Directeur Lillois de l’Economie Circulaire (en préparation). Mais elle s’engage aussi sur 
des expériences partenariales audacieuses pour dégager de nouveaux modèles reproductibles. 

Construire la ville sur elle-même avec les materiaux du réemploi - trois expérimentations 
     1. Sur le quartier Saint-Sauveur, une piste de BMX vient d’être réalisée par réemploi des terres excavées 
d’un chantier voisin ; 
     2. A Fives-Cail, le carrelage d’une cuisine solidaire a été confectionné avec les matériaux de déconstruction 
du site. Par ailleurs, de  nombreux bâtiments et halles sont réutilisées ; 
     3. Lors de la Braderie de septembre, les tonnes de coquilles de moules qui étaient traitées en déchets 
ultimes ont été utilisées comme matériaux de carrelage grâce au partenarait d’innovation conclu avec 
l’entreprise EtNisi.  
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Figure 1 : EtNisi permet de transformer les coquilles de moules en carrelage au sein d’usines transportables 

situées au plus près des utilisateurs 

Source : ©Daniel RAPAICH (gauche), Ville de Lille, ©La voix du nord (droite)  
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Construire autour de l’alimentaire un modèle économique inclusif : 

A Fives-Cail, dans une halle rénovée de 2 000 m², la ville construit une halle gourmande offrant un écosystème 
alimentaire : un food-court valorisant une cuisine éthique, une cuisine solidaire promouvant le lien social et 
l’inclusion, un incubateur pour accompagner des projets professionnels et une serre agricole expérimentale 
testant les modèles économiques de production en ville. Ce projet a été financé grâce à l’appel à projet Urban 
Innovative Actions. 

Une des forces du projet est la conception de la cuisine communautaire comme un espace perméable. Un 
écosystème entre habitants et acteurs impliqués dans la vie du quartier est ainsi possible dans cet espace de 
partage ouvert aux expérimentations. 

De plus, un dispositif expérimental d’agriculture verticale permettra de tester des technologies  et de faire 
collaborer chercheurs et acteurs locaux. 

 

Figure 2 : Le projet TAST’in FIVES, un projet innovant et concerté  qui promeut une croissance verte et 
intelligent sur le territoire 

 
Le patrimoine municipal transformé en démonstrateur d’agriculture urbaine : 

Le Palais Rameau est une ancienne serre horticole construite au XIXe. Cet usage a été délaissé au siècle 
dernier, un nouveau projet va métamorphoser le site en un démonstrateur d’agriculture urbaine en centre-
ville sur plus de 3 000m². Trois écoles d’ingénieurs lilloises ont conclu avec la ville de Lille un partenariat pour 
y développer des espaces de production agricole, des laboratoires de R&D, un living-lab et des ateliers 
agricoles avec la population.  9M€ seront investis sur les deux prochaines années. 

La notion de living-lab est essentielle car elle ancre la sérendipité au cœur du cluster d’innovation. Dans cet 
espace se côtoieront développement de nouvelles techniques agronomiques, numériques et 
environnementales avec le quotidien des habitats du quartier. Les équipes de recherche rencontreront les 
étudiants et seront interpellés par les habitants. 
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Figure 3 : Un espace de nouveauté : entre expérimentation, technologies et agriculture biologique. 
Diagramme basique d’un système d’aquaponie et l’expérience d’aquaponie « My Food » à l’ISA.  

Source : Photo @ISA 
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Figure 4 : Le Palais Rameau sera le premier démonstrateur européen d’agriculture en ville, avec ses 5 

univers : de recherche et développement autour de l’agriculture urbaine, de production agricole,  de 

formation et de formation continue, de pépinière d’entreprise, et une agora. 

 
 
Faire dialoguer les Lillois et les acteurs du territoire autour de 3 week-ends participatifs : 

A l’automne 2018, la ville invitera les lillois à découvrir les acteurs locaux qui travaillent sur les questions 
d’agriculture urbaine, d’eau et de réemploi. Après une phase d’inspiration fondée sur des tables rondes, les 
habitants seront invités à participer à des ateliers de co-design pour imaginer de nouvelles manières de faire. 
 
 
 

 



 

Formulaire de candidature pour le Prix de la Capitale verte de 
l'Europe 2021 

 
 

 

19 
 

 
Figure 5 : Invitation aux weekends participatifs.  

 

10D. Références 

List supporting documentation, adding links where possible. Further detail may be requested during the pre-
selection phase. Documentation should not be forwarded at this stage. (max. 400 words) 

 HABITER 2030 

 POPSU 2 

 EUROPAN 14 

 CONCOURS BAS CARBONE 

 Proposition de scénarios pour la Troisième Révolution Industrielle en Hauts- de- France» et «Scénarios 
rev3 pour les Hauts-de-France : conséquences sur l’emploi et approches métiers et filières» - Mai 2018 

 Citymagine 

 La Maison de l’habitat durable 

 So Mel So Connected 

 Maker Faire Lille 

 Techshop 

 Citiz 

 Superquinquin 

 Gecco 

 EtNisi 

 Projet Saint-Sauveur 

https://habiter2030.wordpress.com/a-propos/
http://www.popsu.archi.fr/sites/default/files/nodes/document/968/files/popsu-2-lille_0.pdf
https://www.europan-europe.eu/media/default/0001/14/e14_ssf4_fr_lille_fr_pdf.pdf
https://www.lemoniteur.fr/article/a-lille-le-concours-bas-carbone-edf-se-fait-tres-urbain.974634
https://fr.calameo.com/books/00074977811fe4bb3f4ea
https://fr.calameo.com/books/00074977811fe4bb3f4ea
http://www.citymagine.com/fr/
http://www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr/home/les-services--accompagnements.html
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/ENERGIE/SO%20MEL%20SO%20CONNECTED%20PLAQUETTE%20BD.pdf
https://lille.makerfaire.com/
https://www.techshoplm.fr/le-lieu-lille
https://lille.citiz.coop/
https://superquinquin.fr/
https://www.gecco.fr/biocarburant-a-destination-des-collectivites/
http://www.etnisi.com/
http://www.spl-euralille.fr/nos-projets-urbains/saint-sauveur.html
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 Projet Fives-Cail 

 Projet Palais Rameau  
Carnet des producteurs de la MEL 2016 

https://www.fivescail-lille-hellemmes.fr/home
http://www.lille.fr/en/Actualites/Agriculture-urbaine-au-Palais-Rameau
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/NATURE/guide-des-producteurs_160524.pdf
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11. Energy Performance 

Refer to Section 2.11 of the Guidance Note 

11A. Present Situation 

Please complete the following table providing the most recent data that is available : 

Table 1: Benchmarking Data - Energy Performance 

Indicator Unit Year of Data 

Final energy consumption1 4 444 390 MWh 2016 

Final energy use per capita2 19 001 kWh/hab 2016 

Share of renewable energies of final energy demand 83 % 2015 

Share of locally produced renewable energies of final 
energy demand 

0.084 % 2016 

Energy performance of municipal buildings 182 kWh/m2 2016 

Final Energy Use/Sector5 

Agriculture & fisheries 0.02 

% 2016 

Industrial & commercial 6.49 

Transport 24.07 

Domestic 32.95 

Services 32.15 

Other 4.32 

Total 100 

Describe the present situation and development (particularly in relation to the building sector), using 
quantitative data and figures. Where available, information/data should be provided from previous years (5-10) 
to show trends. Highlight the most relevant driving forces for the observed trends. List any disadvantages 
resulting from historical, geographical and/or socio-economic factors which may have influenced this indicator. 

1. Present total final energy consumption by sectors (structure of energy consumption); 

2. Past development of energy consumption and current plan (activities) for energy efficiency 
improvements and decreasing the use of energy, particularly for energy performance of municipal 
buildings (in kWh/m2) with specific reference to city owned buildings and important developments 
related to other end-use sectors besides the building sector (e.g. transport, industry production, 
services, public, lighting, electrical appliances, food); 

3. Present situation, development and current plan for the energy supply mix, particularly regarding the 
renewable versus non-renewable mix of energy sources during the past ten years (for both heat, 
electricity and transport; expressed in kWh, MWh or GWh); 

                                                   
1
 Chiffre à l’échelle de Lille 

2
 Chiffre à l’échelle de Lille 

3
 Chiffre à l’échelle régionale 

4
 Pourcentage de production d’électricité via des installations de photovoltaïque par rapport à la demande en 

électricité 
5
 Chiffre à l’échelle de Lille 



4. The current plan for integration and performance of renewable energy technology in municipal 
buildings and homes compared to the total energy use; 

5. The development so far and the current plan of compatible and integrated district heating energy and 
of combined heat and power energy consumption compared to the total energy use, (expressed in 
kWh, MWh or GWh); 

6. Application of innovative technologies (e.g. current plan for increasing the use of LED lamps in public 
lighting and use of green roofs/walls for energy saving). 

(max. 600 words and five graphics, images or tables) 

1. A l’échelle de la ville, des consommations d’énergie principalement liées au secteur du bâtiment 
(65%) et des transports (24%)6

 

Figure 1 : Evolution annuelle des consommations énergétiques corrigées du climat pour la ville de Lille 

Le parc de logements lillois est ancien et énergivore (sur 140 000 logements actuels de la ville, 62% ont été 
construits antérieurement à 1975, soit avant les premières réglementations thermiques). Cet historique 
explique en partie les difficultés d’un quart des ménages souffrant de précarité énergétique. 

La rénovation énergétique de ce parc est compliquée due au grand nombre de copropriétés (60 000 logements 
sur 140 000, dont une majorité de petites copropriétés de moins de 20 logements) et par l’importance du parc 
locatif privé (48 % du total de logements) sur un marché très tendu. 

Cependant, malgré la hausse constante de la population lilloise (+0,6% par an entre 2008 et 2014), de l’activité 
tertiaire (+1.2% annuel depuis 2009 pour l’emploi) et le doublement du nombre de logements construits depuis 
2014, les consommations d’énergie sont relativement stables depuis 2014 après une baisse significative de 12 
% par rapport à 2011. Ceci signifie que la consommation énergétique par ménage a diminué. Cela s’explique 
notamment par l’effort des propriétaires à respecter les réglementations thermiques soutenu par une 
ingénierie d’accompagnement et l’attribution d’aide éco-conditionnées pour la construction et la rénovation. 

 

                                                   
6
 Afin de pouvoir comparer les chiffres, l’ensemble des consommations énergétiques communiquées sont 

corrigées du climat 



2.  Lille se démarque du mix énergétique régional  par un recours plus important au réseau de chaleur 
urbain 

 
Figure 2 : Mix énergétique régional 

 Source : Observatoire Climat HDF 

 

A l’échelle régionale, on constate sur la période observée une relative stabilité du mix énergétique. Il est 

toutefois intéressant de noter : 

 

 la baisse de la part du charbon de 21% en 1990 à 15% en 20157 ; 

 l’évolution de la part d’ENR qui passe de 5% en 2009 à 8% en 20157 ; 

 

A Lille, il y a un recours plus massif à la chaleur urbaine (6,7% à Lille contre 0, 8% à l’échelle régionale), offrant 

ainsi des opportunités pour massifier le recours aux énergies de récupération.  

3. La chaleur urbaine, outil fortement développé à Lille,  au cœur de la stratégie d’amélioration de la 
qualité de l’air  

Au niveau métropolitain, les réseaux de chaleur ont été développés dans les années 70. L’objectif principal est 
d’améliorer la qualité de l’air, en supprimant les installations individuelles ne disposant pas de moyens efficaces 
de traitement des fumées. Actuellement, 6 réseaux de chaleurs maillent le territoire. Ils desservent l’équivalent 
de 42 000 logements et sont alimentés par 82km de réseaux. Sur ce périmètre, la part de chaleur totale issue 
d’équipements de cogénération s’élève en 2016 à 30 % tandis que la part issue d’énergies renouvelables 
(biomasse en l’occurrence) atteint 18% de la production totale. 

 

Au niveau de la ville, le réseau de chaleur permet de desservir l’équivalent de 16% des logements. 

 

Dans une volonté forte de promouvoir ce système vertueux, le patrimoine municipal est lui-même raccordé 
massivement au RCU, couvrant ainsi 54,5% des consommations de chaleur. 
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4. Une nette progression de la production photovoltaïque qui doit désormais entrer dans une logique 
de massification 

Figure 3 : Evolution de la production d’électricité photovoltaïque sur Lille (en MWh et nombre de 
sites) 

 

Compte tenu des particularités lilloises, en termes de précarité énergétique, la Ville a pris le parti d’axer 
prioritairement sa politique énergie sur la réduction des besoins énergétiques. Sobriété et efficacité 

énergétique lui ont ainsi permis de réduire 18.9% sa consommation entre 2004 et 2017.   

Aujourd’hui 0.08% des consommations d’électricité du territoire sont issues du photovoltaïque mais le 
potentiel de production solaire est bien réel.  La production d’électricité issue de cette filière a quintuplé entre 
2011 et 2016. La ville a impulsé le mouvement et dispose aujourd’hui d’installations produisant 31% de la 
production du territoire.  

 

5. Un plan stratégique de développement de la performance énergétique et la part des ENR : le plan 

climat énergie territoire  

Au niveau du territoire métropolitain, les objectifs pour 2020 sont : 

- la diminution de 10% de la consommation  d’énergie du territoire par rapport aux projections à 2020 à partir 
du scénario tendanciel basé sur 2007.  

- l’atteinte de 17% d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie du territoire. 

Plus généralement, ces objectifs s’inscrivent dans le sillage de la démarche REV3, initiée par la région en 2013 
avec l’appui de Jeremy Rifkins. L’efficacité énergétique constituant une pierre angulaire et un préalable à la 3ème 
révolution industrielle.  



 
Figure 4 : Les 5 piliers de la troisième révolution industrielle  

Source : Région Hauts-de-France 

6. Une administration lilloise qui a fait preuve d’exemplarité sur son patrimoine communal  

La collectivité est en passe de tenir ses engagements pour 2020 pris dans le cadre de la Convention des maires 

pour l’énergie et le climat. Ainsi, depuis 2004, les consommations sont en baisse de 18.9% et les énergies 
issues de sources renouvelables couvrent désormais 39% de nos consommations. 



Figure 5 : Evolutions des consommations énergétiques du patrimoine et de la part des ENR 

 

11B. Past Performance 

Describe the measures implemented over the last five to ten years concerning energy, as a qualitative 
narrative. Comment on which measures have been most effective. 

Make reference to: 

1. Attempts to improve the energy performance (i.e. energy efficiency standards particularly of municipal 
buildings) above national requirements; 

2. Maximising and prioritising the use of renewable energy technology (particularly in municipal 
buildings); 

3. Measures to facilitate integrated district system solutions (e.g. cogeneration) and a more sophisticated 
city-wide control; 

4. Measures to trigger stakeholder engagement in the city to improve overall energy demand 
performance preferably including local government institutions, local market actors and citizens; 
mention existing cooperations. 

(max. 800 words and five graphics, images or  tables) 

1. La ville de Lille améliore les performances énergétiques de son patrimoine à travers divers outils 

Dans une logique d’économie de la fonctionnalité, la ville exige des opérateurs un engagement contractuel de 
réduction des consommations d’énergie. Le premier marché d’éclairage public a ainsi permis 42% d’économies 
d’électricité grâce à l’optimisation des heures d’éclairage en fonction des besoins, la réduction du sur-
éclairement et l’utilisation de technologies performantes de type LED. 

 

 

 

 

 



 
Figure 1 : Evolution des consommations énergétiques du patrimoine municipal par secteurs  

 

L’augmentation des usages informatiques entraine des consommations électriques accrue dans les bâtiments. 
Elle est compensée par la diminution des consommations sur l’éclairage intérieur. 

 

Associés à des travaux de maintenance sur l’enveloppe (toiture, menuiserie,…) et la mise en place d’un 
dispositif de sobriété (correspondants énergies), les différents marchés de chauffage ont, pour leur part, permis 
de réduire de 19% les consommations énergétiques. 

 

En parallèle, tous les marchés de fourniture d’électricité sont certifiés 100% d’origine renouvelable. 

 

Enfin, la ville impose des exigences allant au-delà des règlementations thermiques en cours sur la construction 
des équipements neufs de son patrimoine. Le suivi des consommations énergétiques permet de constater 
l’atteinte ou non des objectifs et ainsi s’inscrire dans un processus d’amélioration continue. Ce processus nous a 
amené par exemple à re-questionner notre manière de construire la cuisine centrale, un équipement dont les 
consommations énergétiques (0.76kWh/repas) sont 24% plus faibles que la moyenne nationale grâce à la 
récupération de chaleur sur les groupes froid. 

2. Une action forte en direction de l’habitat visant maitriser les consommations d’énergie 

Dans une ville où la demande de logements est très forte, les Plans de l’Habitat successifs ont permis de 
répondre aux besoins des lillois, en favorisant la mixité sociale, le mieux-vivre ensemble, et en accompagnant 
les lillois dans leurs parcours logement. Après avoir construit 12 000 logements neufs entre 2008 et 2014 et agit 
sur la rénovation du parc existant (plus de 1000 logements privés chaque année et 3592 logements sociaux). 
Les objectifs 2014-2020 portent encore sur la construction de 10 000 logements neufs (dont 34,5% de 
logements abordables) et sur la rénovation durable de 11 000 logements anciens avec une priorité donnée à la 
lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique. 

 

S’agissant des logements neufs, la ville impose depuis 2009 des normes : 
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 énergétiques, via les aides éco-conditionnées (100% des constructions neuves engagées depuis  2010 

sont de niveau basse consommation ou RT 2012) 

 qualité architecturale et typologies diversifiées 

  mixité sociale.  

Dans les opérations d’aménagements portées par la ville et la MEL, les cahiers des charges sont plus exigeants 

que la réglementation actuelle en vigueur. Ces questions sont mises en œuvre et évaluées dans le cadre du  

« club des 10 000 » qui réunit la Ville (élus et techniciens), les promoteurs, aménageurs et les bailleurs. 

 
S’agissant de la rénovation des logements anciens, la Maison de l’Habitat Durable8 distribue gratuitement des 

conseils et attribue des aides éco-conditionnées. Cette politique volontariste passe par des primes aux 

particuliers qui réalisent des travaux (750 K€ par an pour un gain énergétique moyen de 45% sur les logements 

rénovés), mais également des primes dédiées aux ENR. La Maison de l’habitat durable a accompagné 2600 

rénovation depuis 2014 soit un gain de 4250 t eq CO2/an.A cela s’ajoute un important programme de 

rénovation urbaine des quartiers anciens sur 9 secteurs et de requalification énergétique du parc social (entre 

2008 et 2014 3592 logements ont été rénovés dont 1200 en niveau basse consommation). 

Cette politique ambitieuse s’illustre par la systématisation du label Effinergie + dans toutes les opérations 

d’aménagement. Ce label valorise les améliorations de 20% des performances thermiques par rapport à la 

réglementation en vigueur9. Par ailleurs des opérations exemplaires ont permis d’anticiper les futures 

réglementations. Ces innovations en termes de bâtiment passif ont été conduites sur de l’habitat social. 

Figure 2 : Exemple de réalisation de bâtiment passif – Résidence Vert Ebène Partenord  
Source : ©Pierre Rogeaux – Ville de Lille 

 

3. Les réseaux d’énergie lillois, une opportunité pour développer des solutions intégrées  

L’infrastructure de réseau de chaleur a permis, durant les années 90, de développer massivement les systèmes 
de cogénération et de réduire ainsi l’utilisation du charbon. Actuellement, la cogénération produit aujourd’hui 
30% de la chaleur. Ce qui représente  4% de la consommation énergétique du territoire. 

                                                   
8
 Pour plus de détail, voir la fiche bonnes pratiques - MHD 

9
 RT 2012 



Par ailleurs, la valorisation de la chaleur issue du centre de valorisation énergétique des déchets ménagers 
permet actuellement de produire l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 25 000 foyers (150 
GWh/an). 

Figure 3 : Centre de valorisation des ressources  

 

La création du Centre de Valorisation Organique de Lille, premier en France, permet de produire annuellement 
4 M m3 de biogaz, correspondant à la consommation annuelle de 100 bus.10  Cet équipement constitue une 
belle opportunité de développer la production d’énergie renouvelable tout en valorisant les réseaux de gaz 
existants.  
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 Voir fiche déchets, également sur la valorisation de l’huile de friture en carburant (GECCO) 



 

Figure 4 : Cycle des déchets métropolitains dans une logique d’optimisation énergétique 

 

4. Une approche globale de la sobriété et du changement de comportement 

Une des conditions de l’amélioration de la performance énergétique réside dans l’important travail 
d’implication des habitants à la maitrise de l’énergie: 

 la Maison de l’Habitat Durable : exposition permanente, programme de sensibilisation et d’animations 
pédagogiques développé depuis 2014 ; 
 

 La création d’une prime auto-réhabilitation, conditionnée au suivi d’une formation théorique et 
pratique, et qui concerne l’achat de matériaux performants d’isolation de toitures et/ou murs ; 
 

 la mise en place à Lille depuis 2014 du Défi Familles à Energie Positive qui permet chaque année à plus 
de 100 ménages lillois (groupés par équipes) de réduire leurs consommations énergétiques via un jeu. 
 



Les partenaires sont également acteurs de cette mutation.  

En   2013, la faculté Catholique de Lille s’est engagée dans la transition énergétique avec le programme Live 
Tree, elle associe les différentes parties prenantes à l’objectif du zéro carbone. 

Le bâtiment du Rizomm déploie sur une surface de 6500m², les dernières technologies en matière de 
rénovation thermique, d’optimisation des systèmes de chauffage et du déploiement de 1200m² de panneaux 
photovoltaïque. 

En impliquant les usagers comme des acteurs à part entière de la transition énergétique, il se veut un 
expérimentateur et une vitrine de la troisième révolution industrielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Implication des usagers  

Affiche 2017 pour le recrutement des familles à énergie positive 

(production d’énergie individuelle, gestion du confort) 
Source:@Daniel RAPAICH, City of Lille 

Un autre exemple est donné par projet CIVIGAZ développé en partenariat avec  GRDF. Des jeunes sont 
mobilisés pour accompagner des foyers en précarité énergétique dans la maîtrise de leur énergie et sensibilisés 
à la sécurité des installations intérieures gaz. Ce projet est révélateur de la capacité du territoire à faire 
travailler ensemble acteurs publics et privés11 . 

 

11C. Future Plans 

Describe the future short and long term objectives for shaping a sustainable energy system and the proposed 
approach for its achievement. Include measures adopted, but not yet implemented, and details for future 
measures already adopted. 

Emphasise to what extent plans are consolidated by commitments, budget allocations, and monitoring and 
performance evaluation schemes, what potential there is and what kind of barriers you might expect in the 
implementation phase. Express and explain if and how far the strategies and targets go beyond national 

                                                   
11

 Pour plus de détails voir la fiche gouvernance 



ambitions. 

Make reference to the city's strategy to achieve goals by 2030 and 2050 and highlight: 

 The role of energy efficiency improvements; 

 The role of an increasing share of renewable energy in the total energy supply; 

 The city's strategy regarding renewable versus non-renewable energy mix, (please break down 
the the percentage of different renewable energy sources that comprise the renewable energy 
mix). Describe the planned energy mixes for at least the coming two decades, preferably add 
diagrams to describe this evolution; 

 Other measures affecting the total energy use in the city, e.g. changes in transport systems, 
industrial practices, food and commodities production and consumption, urban morphology and 
use of Green Infrastructure, consumer behaviour and import and export chains. 

(max. 800 words and five graphics, images or tables) 

1. Un mix régional énergétique à horizon 2030 fondé sur un développement des énergies renouvelables 

 

Figure 1 : Objectif du mix régional des énergies renouvelables à l’horizon 2030 (tel que fixé dans le SRADDET) 
 

2. Raccordement du réseau de chaleur au centre de valorisation énergétique: le chaînon manquant 

 

Pour alimenter les réseaux de chaleur du territoire à partir de la chaleur fatale issue de l’incinérateur des 
déchets d’Halluin, la MEL investit plus de 60M€ pour le raccordement. En 2020, ce projet permettra 
d’alimenter 23 000 équivalent-logements. En abandonnant définitivement le recours au charbon, se sont 
50 000 tonnes eq CO2 qui seront économisées et garantira une meilleure maîtrise du prix de la chaleur 
fournie aux usagers.  
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 Figure 2 : Projet de raccordement du CVE d’Halluin aux réseaux de chaleur  
Source : MEL 

 

Les futures règles d’urbanisme imposeront le raccordement des constructions neuves au réseau  et 
systématiseront le recours aux énergies renouvelables sur les opérations non raccordable 

Afin de donner l’exemple, la ville poursuit le raccordement de ses propres bâtiments. Sur les sites ne pouvant 
pas être raccordés au réseau de chaleur, la Ville élabore une planification énergétique visant la production de 
chaleur propre (de type pompe à chaleur, géothermie).  

 

3. Poursuivre une politique ambitieuse sur le patrimoine municipal 

 

L’objectif est d’atteindre nos engagements à l’horizon 2030 dans le cadre de la nouvelle convention des maires 
pour l’énergie et le climat à travers l’expérimentation de 3 nouvelles solutions: 

  Compte tenu d’un moindre ensoleillement du Nord, le taux de rendement de la production d’énergie 

solaire est faible, posant ainsi un problème de financement des équipements. Profitant de la rénovation 

d’une école lilloise, la ville expérimente un nouveau mode de financement : le tiers investissement 

citoyen avec la Coopérative SOLIS Métropole. Elle cherche ainsi à modéliser un nouveau dispositif de 

financement pour pouvoir le généraliser à l’ensemble de ses bâtiments. Un partenariat avec l’ADEME 

permettra à la ville de diagnostiquer le potentiel photovoltaïque des toitures municipales en 2018-2019. 

Elle travaille également avec un collectif régional CORESOL qui réunit des collectivités et agences 

publiques, fournisseurs, bureaux d’études, clusters,… pour élargir le dispositif au logement privé.  

 Une expérimentation de rénovation exemplaire et passive sur une école (fig. 3). 

  La création d’un fond « intracting » doté initialement de 500 000€/an pour atteindre 1M€, qui permet 

d’affecter les économies d’énergies réalisées au financement de nouvelles actions d’efficacité 

énergétique ou de déploiement des énergies renouvelables.  



Figure 3 : Rénovation du groupe scolaire T. Launay, exemplaire au niveau passif (RT2012) 

 Source : ©Charles DALIX 

 

 

 

4. La ville souhaite renforcer les exigences de qualité des logements neufs et poursuit la rénovation 
énergétique des logements anciens  

 

La performance énergétique est conditionnée par des aspects techniques mais également par les usages qui en 

sont fait. En 2018, la ville lance une étude qui permettra de croiser analyses techniques et sociologiques afin de 

déterminer l’équation optimale pour allier confort et économies réelles s’agissant de la consommation 

énergétique globale. 1000 logements seront ainsi instrumentés afin de créer les conditions d’un suivi adapté et 

d’engager les mesures correctrices. 

 
Afin de développer une ville inclusive : 

 Lille innove en créant le premier Organisme Foncier Solidaire de France. Inspiré des Community Land 

Trusts anglo-saxons, il promeut un modèle de logement de qualité, qui reste économiquement 

abordable en rendant impossible la spéculation sur le foncier grâce à la dissociation entre la propriété 

du sol et celle du bâti. 

 Dans le logement social, la ville a engagé avec les bailleurs sociaux dans plusieurs quartiers prioritaires 

un vaste programme de réhabilitation des résidences collectives, avec démolitions-reconstruction des 

immeubles obsolètes . Entre 2008 et 2014, 3 M€ de subventions ont été mobilisées par la ville et plus 

de 3592 logements rénovés ont été livrés. 1300 logements ont également été rénovés en niveau basse 

consommation.  



 

5. Habiter 2030, du solar Décathlon à la massification du traitement de l’habitat traditionnel existant 

 

Figure 4 – Inauguration du prototype le 11 juillet 2018 

 

Le défi majeur relevé par un consortium de 14 universités et grandes écoles consiste à développer un modèle 
pour rénover le parc lillois ancien datant de 1930. Le concours Solar Décathlon 2019 Hongrie, est une 
opportunité pour construire des réponses innovantes. La ville est dès l’origine partenaire de ce projet et a mis à 
disposition des écoles une maison ainsi qu’un espace à Fives pour l’exposition de la maison-témoin, prototype à 
l’échelle 1. A l’issue de ce concours, la ville de Lille appliquera ces solutions techniques retenues en situation 
réelle. 
 



 
Figure 5- Les programmes de réhabilitation dans le parc de logements à Lille (2014-2020)  

Source direction de l’habitat 

  

11D. References 

List supporting documentation, adding links where possible. Further detail may be requested during the pre-
selection phase. Documentation should not be forwarded at this stage. 

(max. 400 words) 
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Les démarches attestant d’une dynamique réelle (y compris études et actions des partenaires) 

1. Bilan Energie 2017 sur patrimoine municipal de la Ville de Lille  

2. Bilan Contrat d’exploitation CVC 2017 

3. Plan lumière municipal (stratégie de la Ville pour un éclairage public durable)  

4. Correspondant énergie : Bilan saison 2  

5. Présentation FAEP  
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8. Présentation MOLOC  

9. Présentation de la coopération Oujda/Lille  

10. Présentation de la coopération Saint Louis/Lille 

11. Lauréats du label « Expertise territoriale internationale » PACT3  

12. Présentation du projet de raccordement du centre d’incinération au réseau de chaleur de Lille  

13. Démarche Coresol  

14. Projet So mel So connected  

15. Live Tree : L’université catholique de Lille en transition énergétique et sociétale  
16. Virage Energie  

 
Le cadre réglementaire, les statistiques complémentaires, les acteurs qui interviennent de manière spécifique 
sur le critère concerné 

1. Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) publiée au Journal Officiel du 18 
août 2015  

2. Programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE)  
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https://pastel.diplomatie.gouv.fr/cncdext/dyn/public/atlas/detailProjet.html?criteres.prjId=14451
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/programme-d-appui-a-la-cooperation-thematique-des-collectivites-territoriales/article/laureats-du-label-expertise-territoriale-internationale-pact3-novembre-2017
http://www.lillemetropole.fr/mel/institution/competences/energie/reseaux-de-chaleur.html
http://www.hautsdefrance.fr/le-solaire-une-filiere-dynamique-en-region/
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12. Governance 
Refer to Section 2.12 of the Guidance Note 

12A. Plans and Commitments 

Please complete the following table providing the most recent data available: 

Table 1: Benchmarking Data – Governance 
 

Engagements Yes/No Date From: Comments 

Signature de la convention 

des maires 
Oui 2009 et 2017 

 

Traité d’Aalborg Oui 1994  

ISO14001 pour projets municipaux oui 
2001 

2012 

Tri industriel des déchets 

Collecte, transport et traitement 
des eaux usées en assainissement 
collectif, contrôle des installations 

d'assainissement non collectif, 
realisation des essais, etudes et 

travaux neufs.  

Eco-management and audit 
scheme for municipal operations 

Oui  
Labellisation Cit’Ergie depuis 2014, 

renouvellement en cours (2018) 

Vision and Strategy 

Describe if the city has a clearly defined, widely understood and supported integrated environmental vision 
for the city, for example as part of a broader commitment to urban sustainability. 

Is this vision reflected in different strategies and plans, for individual sectors? Please list the most important 
strategies and plans and indicate their relationship to the overall vision and whether they have been 
formally  adopted by the city council. 

Describe the short and long term objectives of the integrated environmental vision and the proposed 
approach for their achievement. 

Describe present and future projects that demonstrate your commitment to integrated management of 
the urban environment. 

Historical, Geographical and/or Socio-economic Factors 

List any disadvantages resulting from historical, geographical and/or socio-economic factors, which may 
have influenced this indicator. 

(max. 800 words and five graphics, images or tables) 

 

 



En raison de son histoire, Lille est une ville à dominante minérale : elle s’est construite à l’intérieur des 
remparts Vauban. Son passé industriel lui a légué des sols pollués, des friches industrielles et une population 
précaire (1 Lillois sur 4 vit sous le seuil de pauvreté).  Si elle a connu un déclin industriel, elle s’est relevée. 
L’arrivée du TGV en cœur de ville et la création du nouveau quartier d’affaires Euralille sont le point de 
départ d’un renouveau qui trouve sa force dans la volonté politique municipale, dans la forte résilience des 
habitants et la créativité des acteurs locaux.  
 

Figure 1 : La ville où tout se transforme –  
La mutation des friches industrielles et renouvellement urbain à Lille 

 
 

2004 - « Lille capitale européenne de la culture » livre la clé du changement qui s’engage : 
l’épanouissement d’une ville culturelle, créative et coopérative garante du bien vivre à Lille. 
 
2005 - « Un nouvel art de ville ». Dans son programme, la Ville fixe la feuille de route à moyen-terme pour 
"Reconstruire la ville dans chacun des quartiers, la ville où se mêlent les fonctions et les hommes". 
 
Concrétisant cette vision, de nouveaux quartiers surgissent. Proche de l’autoroute et du réseau ferroviaire, 
« le bois habité » sort de terre avec l’ambition de « construire un quartier où l’on aura la sensation d’habiter 
dans un sous-bois ». Un « Grand Projet Urbain » est lancé pour désenclaver les quartiers de Lille Sud et 
Moulins en « construisant la ville », mais aussi en en rénovant le bâti existant et en misant sur des petits 
logements collectifs ou individuels. 
 



 
Figure 2. Le bois habité, un exemple de quartier où la nature est omniprésente 

Source : @Daniel RAPAICH, Ville de Lille 
 

Le renouveau urbain porte une vision intégrée de la ville résiliente, hospitalière, où tout se transforme 

 
Figure 3 : Politiques opérationnelles contribuant à la ville durable et inclusive 

Convention des Maires 2009 et 2017

Labellisation Cit'Ergie 2018/2021

Plan Climat 2008

Agenda des solutions 2016/2020

MOLOC - morphology low carbon 2017/2021

Schéma de cohérence territoriale 2017

Plan local d'urbanisme (PLU2) 2017

Territoire à énergie positive et croissance verte 2015

Contrat d'objectifs territorial pour l'accélération 

de la 3ème révolution industrielle
Région - MEL 2016/2018

Plan de déplacements urbains MEL 2010/2020

Plan de déplacements lillois LILLE 2016

Exploitation durable des sols Plan "10 000 logements" LILLE 2014/2020

Plan biodiversité 2010

Plan nature et développement durable 2011

Qualité air Plan de protection de l'atmosphère ETAT 2014/2020

Bruit Plan de prévention du bruit dans l'environnement LILLE 2015

Déchets Programme local de prévention des déchets MEL 2017/2021

Eau Schéma directeur de l'eau LILLE 2009

Performance énergétique Programme local de l'habitat - PLH2 LILLE 2012/2018

PLAN CLIMAT AIR-ENERGIE 

TERRITORIAL - 2013

Principaux objectifs :

-30% GES

-10% consommation énergétique

Production d'ENR x 5

Densifier le cœur métropolitain pour 

limiter l'étalement urbain
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1. Une ville résiliente et verte qui se renouvelle sur elle-même par la reconquête du foncier industriel, 
le déploiement et la valorisation des espaces naturels, la dépollution des sols, la qualité 
environnementale des opérations de construction et de rénovation.   
 
Différents plans municipaux et métropolitains  en fixent le cadre, la stratégie et allouent les 
moyens : le Plan Intercommunal d’Urbanisme, le Plan intercommunal de l’habitat avec une 
déclinaison lilloise, les programmes nationaux de renouvellement urbain, le Plan biodiversité, la 
Trame Verte et Bleue, la Politique de l’eau et de gestion des risques, le Plan Mare, le Plan Apiculture, 
la requalification des berges du fleuve la Deûle, la stratégie municipale des parcs et jardins, les 
dispositifs citoyens de verdissement de la Ville et la démocratie participative.  

 
2. Une ville sobre et circulaire qui consomme peu d’énergie et développe les énergies renouvelables, 

qui fait de la prévention et de la gestion des déchets une politique d’économie circulaire favorable à 
l’économie sociale et solidaire.  
 
A l’échelle municipale : actions de lutte contre la précarité énergétique1, partenariat structuré avec 
les bailleurs sociaux et les promoteurs pour intégrer atténuation et adaptation, Schéma directeur de 
la rénovation énergétique,  4ème Plan de développement de l’économie sociale et solidaire, adhésion 
à la Convention des maires (objectifs 2030). 
 
Renforcés et complétées à l’échelle métropolitaine : Plan Climat Schéma Directeur des Energies, 
Plan Local de Prévention des Déchets, valorisation des biodéchets en carburant et de la chaleur 
fatale, démarche Zéro Déchets Zéro Gaspi. Un Plan Climat Air Energie Territorial métropolitain est 
en cours d’élaboration avec une vision à 2050. 
 
A l’échelle régionale, la stratégie Rev 3 (Troisième révolution industrielle) issue du master plan de 
Jérémy Rifkins accélère la transformation en économie durable. Sur 800 projets régionaux, 98 sont 
lillois et sont portés par des acteurs locaux partenaires de la ville. 

 
3. Une ville apaisée et respirable qui favorise la mobilité durable et les alternatives à la voiture 

individuelle, la reconquête des espaces publics, l’amélioration de la qualité de l’air, la diminution des 
nuisances sonores et la réduction des incidences environnementales sur la santé. 
 
Le Plan de déplacement urbain et le plan climat en sont les deux outils. Le plan de déplacement de la 
ville de Lille adapte les mesures et fixe pour objectif principal d’apaiser le cœur de ville en 
repoussant son accès aux véhicules de transit. 

 
Cette vision anime les services municipaux qui se sont dotés de deux outils de conduite du changement : 
 

 L’Agenda des solutions (adopté en décembre 2016) dans la continuité des 2 agendas 21 décline 50 
mesures concrètes à renforcer ou à expérimenter.  Depuis 2017,  la ville a soutenu la création de 3 
repairs café (permettant ainsi à près de 2 tonnes de déchets d’être évités). ont été soutenus par la 
ville) ou encore de l’expérimentation de composteurs (9 composteurs complémentaires ont ainsi 
pu être implantés) ; 

 Cit’ergie qui a permis d’élaborer un premier plan d’action en 2014 par rapport au potentiel d’action 
de la ville (actuellement en renouvèlement). 

 

                                                   
1
 Pour plus de détail, voir la fiche bonnes pratiques relative à la MHD 



 
Figure 4 : Remise du label Cit’ergie 2014  à la ville de Lille – assisses de l’énergie Dunkerque 

 

Cette vision s’appuie également sur une vision politique de long-terme. La candidature au prix de capitale 
verte européenne constitue une opportunité unique pour accentuer l’élan collectif autour du projet de ville 
résiliente, durable et inclusive. 
 
Cette volonté politique trouve notamment à s’incarner dans la délibération du conseil municipal de la Ville 
de Lille du 5 octobre 20182. Cette délibération rappelle les engagements de la Ville depuis 2001 et officialise 
la candidature lilloise au prix capitale verte européenne. Dans un esprit de coopération, elle met en avant le 
caractère collectif de cette démarche qui associe la métropole européenne de Lille et l’ensemble des 
partenaires.  Elle affirme autour des trois axes identifiés (ville résiliente et verte / solidaire et circulaire/ 
apaisée et respirable), les grandes lignes de développement durable pour la ville. Enfin, elle illustre les 
premières réalisations que la nouvelle dynamique autour du projet capitale verte a permis de concrétiser.  
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 Cf. Annexe Délibération du 5 octobre 2018 



Figure 5 :  Déclinaison locale des objectifs européens Plan Climat Energies Territorial 2013  - 2020 

(nouveau plan en cours d’élaboration) 

Source : PECT 

 

 
 
 
 

12B. Governance and Management Arrangements 

Organisation 

Describe the organisational structure of the city council (administration) and show how the environmental 
vision/strategies are embedded in the organisation. 

Please include an organogram and indicate which department or political body is the driving force behind 
the environmental vision/strategies. 

Budget 

Is there a dedicated budget for implementing the environmental vision? If so please describe it. 

 

Facteur 4 

 

Diviser par 4 
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Management, Monitoring and Evaluation 

What management tools are used, to achieve your environmental objectives and targets? For example, 
sustainability impact assessment of policy proposals, cross departmental project structures, etc. 

Describe the system of monitoring, reporting and evaluation of implementation of your environmental 
strategy and projects. What is generally reported to whom at what frequency? 

In delivering its environmental policy does the city use any innovative approaches, tools or instruments? 

Leadership by the City Council 

Is the city council (administration) leading by example in environmental behavior? With reference to the 
commitments to ISO14001 and Eco-management and Audit Schemes listed in Table 1: Benchmarking Data - 
Governance, describe your activities regarding environmental management systems, green public 
procurement, skills development etc. 

 

La gouvernance territoriale  

L’organisation administrative confie à chaque échelon territorial la gestion de son territoire et répartit les 
compétences. Si les capacités d’atténuation et d’adaptation du territoire lillois sont directement pilotées par 
la Ville de Lille, elles bénéficient aussi de l’action de la Métropole Européenne de Lille (MEL qui est un 
établissement public de coopération intercommunale), du Département du Nord et de la Région Hauts-de-
France.3 
 
La gouvernance de la ville de Lille 
 
Un territoire, un maire, un conseil municipal et 3 communes (Lille-Lomme-Hellemmes). L’administration 
municipale (4 260 agents ; budget : 504 M€) est en charge de mettre en œuvre les plans stratégiques.  
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 Plus de détails dans l’Annexe Répartition des compétences  



Figure 1- Organigramme fonctionnel de la Ville de Lille 

La Commission urbanisme ou encore le comité de pilotage habitat durable, tous deux composés des élus en 
charge de la « fabrique de la ville » au sens large : développement durable, urbanisme et habitat durable, 
cadre de vie et déplacements, énergies, éclairage public, etc. sont les instances politiques de la vision 
intégrée de la ville.  

La direction générale assure la coordination de l’action des services et pilote techniquement la candidature 
de Lille capitale verte européenne avec une organisation dédiée. Un budget de 42,6M€ est annuellement 
affectée par la Ville à la politique environnementale, soit 17% des crédits d’investissement et 6% des crédits 
de fonctionnement. La programmation pluriannuelle d’investissement (5 ans) permet d’assurer une 
continuité.  Les schémas directeurs de la rénovation énergétique (indicateurs de performance) et du schéma 
directeur immobilier les stabilisent.  

 
La gouvernance Cit’ergie (European Energy Award) 
 
L’amélioration continue des politiques de développement durable repose depuis 2012 sur la démarche 
Cit’ergie : un audit de développement durable des politiques publiques tous les 4 ans, le suivi annuel du 
programme d’action un conseiller de Cit’ergie), le reporting au comité de pilotage et à l’ADEME, et les 
évaluations de politiques sectorielles du rapport annuel de développement durable (visite des services). 
Obtenu 2014, le label est en cours de renouvellement pour la période 2019-2022.  

Le Plan Climat est aussi suivi par un Comité de pilotage et un Comité technique réunissant élus et directeurs 
de la Ville, ainsi que la Métropole. 

 

 



Le projet Lille Capitale Verte européenne portée par l’élue en charge de la mixité et de l’innovation sociale 
est directement rattaché au Directeur Général des Services. La dynamique de projet a renforcé 
l’organisation interne transversale préexistante et la dynamique partenariale qui associe plus de 60 
partenaires institutionnels, économiques, universitaires et associatifs depuis décembre 2017 au sein d’un 
Comité directeur et de 8 groupes de travail spécifiquement dédiés à LCVE. 

Figure 2 : L’équipe Lille capitale verte devant le Bocal, lieu de créativité dédié au projet Ensemble vers Lille 
capitale verte 

Source : ©Anais GADEAU, Ville de Lille  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Au-delà des classiques comptages pour les déplacements et mesures des points sensibles pour la qualité de 
l’air, la ville de Lille développe le monitoring urbain.  Des modélisations 3D air et bruit ont ainsi été intégrés 
aux choix de planification urbaine, à l’instar de la rénovation du quartier Concorde. 

Figure 3 : Modélisation de la qualité de l’air (Concentration en NO2 ) sur le quartier Concorde un nouvel 
outil d’aide à la décision 

 

La gouvernance de l’éco-responsabilité de l’administration municipale  

L’achat public éco-responsable représente 45% des marchés publics. L’objectif piloté par le comité de 
direction générale est 50% en 2019.  

La restauration scolaire : En 2017, les 15 000 repas préparés quotidiennement dans la cuisine 
centrale incluaient 20 % de bio et 28 % de produits locaux. Dans les crèches municipales le bio atteint 45 %. 
Depuis le 1er octobre 2018, plus de 50 % des repas servis dans les écoles municipales sont végétariens. Les 
bio-déchets sont récoltés et envoyés vers le centre de valorisation des déchets organiques (CVO).4 

Un management éco-responsable : Les agents sont sensibilisés et formés à l’éco-responsabilité travers de 
nombreux ateliers thématiques (consommables, remise en selle, jardiner zéro phyto,…). Un Plan de 
déplacement de l’administration fixe objectifs et moyens.  

                                                   
4
 Pour plus de détails, voir la fiche 08.déchets 



Figure 4 : Atelier remise en selle et atelier jardiner 0 phyto 

 
 
L’excellence en matière d’énergie : Des marchés de performance énergétique sont pilotés pour le chauffage 
des bâtiments et l’éclairage public. 47 correspondants énergie assurent dans les services la vigilance et 
l’information. La Ville a créé un mécanisme d’intracting interne permettant d’affecter les économies 
d’énergie à la performance énergétique (500 K €/an – 1M € à terme). Un Plan piscines fixe des objectifs de 
diminution des consommations d’eau, aussi couvertes par un marché de performance. 
 

Figure 5 : Une réunion de bilan des correspondants énergie au sein de l’orangerie municipale 

 



12C. Partnerships and Public Involvement 

Which stakeholders have participated in the development of the city’s environmental vision and associated 
strategies and action plans (e.g. contribution of civil society and citizens)? 

How was the participation organised? 

How are stakeholders involved in the on-going integrated environmental management of your city? 

Involvement of Citizens 

Describe your activities and engagement with the different communities within your city that contribute to 
the development or implementation of your environmental vision and strategy. 

Please reference any structures/projects/programmes that you have in place to involve particular groups of 
society e.g. young people, elderly citizens, disabled, deprived citizens, or people from different ethnic 
groups. 

Describe the goals of these activities, e.g. awareness raising, shared responsibility, policy development, etc.  
Cooperation and Learning 

Does your city cooperate with other authorities at different levels or other organisations (regional, national, 
EU, international) on environmental and sustainability issues? Which of these cooperation activities or 
projects has your city initiated or acted as leading partner? Please also refer to your participation in 
European funded projects and to your commitment to international initiatives, charters, etc. (For example 
Agenda 21, Aalborg Commitments, Covenant of Mayors, C40, Climate Alliance, ICLEI, EUROCITIES, etc.).  

Public Awareness and Involvement of your Bid to be the European Green Capital 

Demonstrate public awareness of this bid i.e. public consultation, access/availability to read etc. 

 

1. Des instances de participation citoyenne qui nourrissent les politiques de développement durable 
 
Première en France à installer des instances de participation citoyenne, celles-ci regroupent et engagent 
aujourd’hui, plus de 1 000 citoyens: 

 le conseil communal de concertation est composé de 120 structures associatives et institutionnelles. En 
2012,  il a rendu un avis sur la démarche « zérophyto »5 (2012). Saisi en 2015 dans le cadre de la COP21, 
il a inspiré l’agenda des solutions adopté l’année suivante ; 

 le conseil lillois de la jeunesse (60 membres de 16-25 ans) organise régulièrement des actions de 
sensibilisation au développement durable par les pairs et a réalisé un parcours vélo sur la thématique 
« Lille durable » en 2017 ; 

 le conseil municipal d’enfants (170 enfants de tous les quartiers) a proposé des actions pratiques pour 
sensibiliser les Lillois à la citoyenneté et au développement durable (collecte de bouchons, « boîte à 
dons », événement « une poubelle près de toi »). Tous les deux ans, il organise un grand évènement de 
sensibilisation sur la propreté : «  Plus belle ma ville » ; 

 Les 10 conseils de quartiers mais également le conseil citoyen de la politique de la ville complètent 
cette approche. 
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 Voire nature et biodiversité 



Figure 1 : Participation citoyenne -  « plus belle ma ville » action du Conseil municipal 
d’enfants  (2016) 

 
 

2. L’accompagnement des réseaux associatifs et entrepreneuriaux pour agir dans la Ville de Lille 
 
Forte des capacités créatives et coopératives de ses habitants, Lille a structuré et soutient par des moyens 
logistiques, financiers ou humains, plusieurs réseaux, interlocuteurs privilégiés et acteurs du dynamisme 
lillois en matière de développement durable : 

 La Maison des associations créée en 2007 est un lieu-ressource pour les associations. En 2017 la 
ville a créé une plateforme placedesassos.lille.fr  qui permet de mettre en relations les associations 
ayant des besoins en bénévoles et en matériel et des citoyens en quête d’action.  

 

 Dès 1978 un réseau associatif dense a été constitué autour de la Maison Régionale de 
l’Environnement et des Solidarités. Une convention d’objectifs est signée chaque année et une 
subvention annuelle de 165 K€ est attribuée au réseau pour la gestion des services aux associations 
et le soutien aux actions éducatives, agriculture urbaine, démarche Lille cas-carbone …. Elle appuie 
notamment les nombreux collectifs citoyens se structurent autour des questions de transitions 
(Fives, Saint- Michel, ou Vauban en transition) mais également  l’Assemblée des Communs, portée 
par l’association ANIS. 

 

 la Maison de l’Economie Sociale et Solidaire créé en 2016 regroupe 11 associations et acteurs de la 
création, de la finance et du développement d’innovations socio-économiques pour accompagner 
et former les porteurs de projets. 

 

 Enfin, la ville noue des partenariats en direct comme avec l’association Lisières qui gère pour la ville 

https://placedesassos.lille.fr/


le jardin écologique, espace de nature au nord du vieux-Lille qui a déjà accueilli plus de 33 
événements depuis 2016 et de très nombreux visiteurs. 

 
3. La participation citoyenne en directe  

 
Toutes les Opérations d’aménagement de grande envergure (les projets de rénovations urbaines de Lille- 
Sud, Moulins, les courées, mais également la rénovation des friches telles que les Rives de la haute Deûle, 
St Sauveur, Fives Cail,…) font l’objet d’une concertation citoyenne. L’ambition lilloise (Plus de 1 000 
personnes rencontrées, des ateliers-riverains, des ateliers-projets avec restitutions vidéos) mise en œuvre 
sur Fives Cail  a obtenu en 2017 le prix spécial du jury des Trophées de la participation et de la concertation, 
décerné par un média spécialisé dans les collectivités territoriales.  

Figure 2 : atelier sur l’aménagement d’un parc (2015) 

 
La ville poursuit à la rentrée 2018 avec des ateliers participatifs sur la réappropriation des berges de la 
Deûle et les intentions d’aménagements d’un nouveau quartier durable. Il s’agit d’une approche novatrice 
de la participation citoyenne en coécrivant véritable l’avenir de la ville. 

A l’automne 2018, des week-ends thématiques sur l’eau, le réemploi et l’économie circulaire, l’agriculture 
et la nature en ville, permettront d’inspirer les Lillois, de leur faire découvrir les enjeux et de dégager avec 
eux les enjeux au cours d’ateliers de co-design de politiques publiques pour écrire une feuille de route au 
printemps 2019. 
 
Le nouvel âge de la démocratie participative repose de plus en plus sur des modes de participation 
éphémère. En 2017, un Fond d’investissement de proximité doté de 400 K € a permis de réaliser des projets 
citoyens permettant notamment le réaménagement d’espaces verts comme le square Vigny à Vauban qui a 
permis une réappropriation par les habitants. La concertation a démarré en avril et les aménagements 
démarrent en septembre 2017. 



 
Forte de cette expérience, elle a voté le 22 juin 2018, la mise en place d’un budget participatif 
d’investissement de 1,5 M€. Une plateforme numérique et participative permet aux Lillois de retenir les 
projets à mettre en œuvre. 
 
Enfin, la ville valorise les actions innovantes et les bonnes pratiques pour mobiliser les lillois. C’est le cas 
de l’association run eco team qui propose régulièrement des courses « propreté à la citadelle ». La ville a 
lancé en en mai 2018 une vaste campagne de communication « 200 initiatives en faveur de la transition ». 
 
 

Figure 3 : Campagne de communication visant à valoriser les 200  initiatives en faveur du développement 
durable 

 
 

4. Faire prendre conscience des enjeux : éducation et rayonnement international  

Pour permettre au citoyen de demain d’être acteur, la ville sensibilise chaque année plus de 11 000 
enfants au travers du Plan Nature et Développement Durable.6  Il complète les mesures de de 
sensibilisation sur la qualité de l’air intérieur7 ou des défis énergie sont proposés pour inciter au changement 
de comportement de toute la communauté éducative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
6
 Pour plus de détails voir l’annexe PNEDD 

7
 Voir fiche qualité de l’air sur le projet Scol’air 



 
 

Figure 4 : Ateliers sur la performance énergétique et  le lombricompostage 
 
A l’échelle européenne, Lille joue le rôle de chef de file dans de nombreux projets européens :  Urban 
Innovative Action,  Sustainable housing for inclusive & cohesive cities ou encore, le projet Interreg MOLOC.  
A l’international, elle a mis en place un Fonds Solidarité Climat, qui permet aux habitants et institutions du 
territoire de compenser leurs émissions en finançant des projets de coopération dans les territoires 
partenaires. 

Figure 5 : Projet efficacité énergétique, Oujda  (Maroc) -  ateliers dans le cadre du projet européen  moloc 
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http://www.lille.fr/content/download/163210/2414127/file/plan_lillois_pour_la_biodiversit%C3%A9%5B1%5D.pdf
http://www.lille.fr/content/download/162646/2406404/file/Doc+ressource++PNEDD+2016+19-3.pdf
http://cartopp.s-pass.org/SPASSDATA/ALGEDIM/QOKQWR/D189/D18914.pdf
https://www.lille.fr/Vivre-a-Lille/Me-deplacer/Le-nouveau-plan-de-deplacements-lillois
http://www.lille.fr/content/download/161650/2394137/file/7-++AGENDA+DES+SOLUTIONS+LILLOISES.pdf
https://www.lille.fr/Commercants-et-entrepreneurs/Economie-Sociale-et-Solidaire2/Le-Plan-Local-de-Developpement-de-l-Economie-Sociale-et-Solidaire
http://www.lille.fr/content/download/162648/2406416/file/PDA%2BMobi%27Lille.pdf
http://www.lille.fr/content/download/161648/2394125/file/5-+Label+Cit%27ergie+Ville+de+Lille+Plan+d%27Action+2014-2017.xls
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/contributed/Rebecca/Doc/176651.pdf
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/HABITAT/synthese%20PLH-Lille-Metropole_dec2012.pdf
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/images/ACTUALITES/DEVELOPPEMENT%20DURABLE/plan%20climat%20energie.pdf
https://rev3.fr/en-2018-rev3-prend-une-autre-dimension-avec-philippe-vasseur-comme-pilote-strategique/
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/DIALOGUE-CITOYEN/20150730_PPBE_MAD/28DE03%20-%20EN4881%20-%20PPBE%20MEL.pdf
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/DECHETS/programme%20local%20de%20prevention%20des%20déchets.pdf
http://www.lillemetropole.fr/mel/services/amenagement-du-territoire/plu/ressources/les-documents-et-ressources-du-p.html
http://www.scot-lille-metropole.org/spip.php?rubrique141
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Good Practices 

Please provide details of at least one present or future flagship project that demonstrates your commitment to 
an integrated approach to the management of the urban environment. This must relate to Indicator 12: 
Governance (to be completed under heading: Good Practice 1 - Integrated Management Approach). 

Please summarise up to five additional good practices, relating to any indicator(s) that demonstrate how your city 
is improving its environmental record. Please identify to which indicator(s) your good practice is relevant. To be 
completed under heading(s) Good Practice 2 to Good Practice 6 below. 

Good practices should be taken from information already provided within the application form. 

Each good practice should be supported by a maximum of three graphics, images or tables (max. 300 words per 
good practice). 

Cit’ergie un processus d’amélioration continu 

(max. 300 words and three graphics, images or tables) 

Indicator: 12 - Governance 

1. Un label d’excellence qui distingue les meilleures politiques climat air énergie européennes 
 
La Ville de Lille a rejoint le réseau des 1500 collectivités européennes de l’European Energy Award en 
s’engageant dans la démarche Cit’ergie déployée en France par l’ADEME. La ville s’inscrit ainsi dans un  
processus d’amélioration continue et de management transversal des politiques environnementales. Auxtermes 
de son premier audit, Lille atteint le niveau Cit’ergie ; elle a reçu le label en 2014. Elle se réengage en 2018 pour 
4 ans ! 

Figure 1 : Une réunion du COPIL Cit’ergie 
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2. Une structuration de l’organisation interne de la collectivité et la mise en place d’un management de 
projet spécifique au suivi du Plan Climat Lillois. 
 

Un comité de pilotage et une équipe projet supervisent et animent la démarche. Des ateliers thématiques 
réunissant toutes les directions permettent de faire un état des lieux complet des réalisations, d’évoquer les 
difficultés rencontrées et d’engager de nouvelles actions. Les agents municipaux participent activement à la 
démarche Cit’ergie. 

Schéma de gouvernance Cit’Ergie Ville de Lille

Les directions « piliers » de la politique énergie climat

Maintenance
des bâtiments  

Maitrise 
d’Ouvrage 
Conduite 

d’Opérations 

Finances 
Marchés 

Urbanisme
Gestion 

Espaces Publics 
Cadre de Vie

Direction 
Communication

Habitat/
Risques

COPIL 

Achats 
responsables

COTECH Cit’Ergie
Bâtiments 

Coordination : Cellule Energie et Direction DD
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COPIL 
Maison de 
l’Habitat 
Durable

COTECH Cit’Ergie
Mobi’Lille

COPIL Cit’Ergie
Bâtiments

COPIL Cit’Ergie
Mobi’Lille

Gouvernance partagée 
Ville de Lille - MEL

COTECH Energie 
VdL - MEL 

COPIL Energie   
VdL – MEL

Direction 
Foncière 

Immobilière

 
Figure 2 : Une mobilisation large autour de la démarche et du plan d’action 

3. Un processus d’amélioration continu 
 

La Ville est accompagnée pendant 4 ans par un Conseiller Cit’ergie qui réalise l’évaluation de Lille, qui suit la 
mise en œuvre du programme d’actions par une visite annuelle des services (Maintenance, Maîtrise d’ouvrage 
et conduite d’opérations, Urbanisme, Habitat et Risques Urbains, Gestion de l’espace public et du cadre de vie, 
Finances/ marchés, Direction Foncière Immobilière, Direction Communication), et qui transmet son rapport 
d’avancement annuel à l’ADEME.    
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Figure 3 : Engagements concrets pris par les agents de la ville suite à la mobilisation interne autour de Citergie 
 
4. Une approche interinstitutionnelle qui fait des émules 
 
Pour garantir les synergies (Cit'ergie et PCAET) entre la Ville et la Métropole Européenne de Lille (MEL), les 
services de la MEL sont directement associés à l’état des lieux et aux visites annuelles Cit’ergie. Motivée par 
l’engagement de la Ville, la MEL s’est elle aussi engagée en 2017 dans la démarche Cit’ergie. 

 

Concorde un quartier à santé positive 

(max. 300 words and three graphics, images or tables) 

Indicator: Air quality, Noise 

1. Transformer les contraintes en opportunité de réduction des risques environnementaux 
 
Concorde est un quartier populaire de 23 ha qui héberge 5600 habitants, dont 6 ha le long du périphérique. A la 
fois l’un des secteurs les plus verts de Lille avec environ 11 hectares d’espaces verts mais aussi l’un des plus 
soumis aux grands axes routiers (exposition à un bruit constant, pollution atmosphérique, enserrement du 
quartier entre l’autoroute et le boulevard),  l’enjeu est celui de faire de la santé une priorité dans le cadre du 
réaménagement de ce quartier composé à 100% de logements sociaux datant des années 1960  
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Figure 1 : une approche intégrée du développement durable pour un quartier à santé positive : air-bruit-
agriculture urbaine 

2. Un projet de renouvellement urbain qui intègre de façon innovante santé et urbanisme pour minimiser 
les impacts de la proximité du périphérique. 

 

Figure 2 : Perspective de la colline cultivée qui sépare l’autoroute (niveau inférieur) et le quartier (niveau 
supérieur) : une solution innovante pour l’amélioration de la qualité de l’air et du bruit. 

 

 La colline acoustique et cultivée : la relation quartier-périphérique est requalifiée en programmant un 
équipement support d’agriculture et écran au bruit. L’agriculture urbaine au cœur du quartier participera 
à une attractivité et une identité nouvelle (création de serres, pépinière, vente et distribution, 
transformation de produits, atelier pédagogique, restauration…) L’objectif est la mutation de 6ha 
d’espaces verts stériles en lieu de production alimentaire. 
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Figure 3 : Talus anti-bruit, colline d’agriculture urbaine de 4m de hauteur pour protéger le quartier.  
Détail de la serre vue par le quartier. 

 

 La communication engageante permet de recréer du lien entre le bailleur social, la ville et les habitants 
et établir la confiance entre les acteurs. La mobilisation des habitants et l’accompagnement vers de 
nouveaux gestes au quotidien vise à encourager le recyclage, lutter contre le gaspillage alimentaire, 
donner accès à une alimentation durable. Le dispositif débute par des gestes quotidiens. En 2017, 250 
ménages ont participé à des actions collectives.  

 La production d’énergies renouvelables est assurée par une centrale photovoltaïque intégrée à l’écran 
acoustique, des panneaux solaires sur les serres agricoles et les toitures des logements. Des expériences 
de micro-méthanisation et de géothermie sont également conduites. 

 
 

Le permis de végétaliser 

(max. 300 words and three graphics, images or tables) 

Indicator: Exploitation durable des sols  

1. Les services rendus par la nature en ville 

 

Dans un espace urbain contraint, la mobilisation des habitants constitue un important levier pour renforcer la 
densité végétale du territoire, qualifier les espaces et le paysage, lutter contre les îlots de chaleur, réguler la 
température et rendre la ville plus résiliente, favoriser la biodiversité, fixer le carbone, atténuer le bruit et créer 
du lien social. 
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Figure 1: La végétalisation des façades améliore la qualité de l’espace public mais sert également à tempérer la 
ville  

Source : ©Daniel RAPAICH, Ville de Lille 
 

2. Les habitants, acteurs de leur environnement naturel 

 

Lille encourage la végétalisation de la ville par ses habitants via la création de fosses sur l’espace public (400 en 
2017). Elle prête des bacs de culture ou autorise la végétalisation de pieds d’arbres. Toute personne s’engageant 
à réaliser et à entretenir sur l’espace public un dispositif de végétalisation, se voit donc octroyée une autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public. 
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Figure 2 : Pieds d’arbres bacs au sein d’un parc, une multitude d’espaces sont à la disposition des Lillois 

Source : ©Anais GADEAU, Ville de Lille  

Fidèle à sa tradition des jardins ouvriers, la ville propose également un ensemble de jardins partagés, lieux de vie 

ouverts sur les quartiers, conviviaux, qui favorisent les rencontres entre générations et entre cultures. Ils 

constituent des terrains d'expérimentation pour des pratiques respectueuses de l'environnement et participent 

au maintien de la biodiversité en milieu urbain et à la diffusion des connaissances. 

La ville dispense enfin des conseils au travers d’ateliers et touche ainsi un large public : individuels, groupe, 

novices ou passionnés. 

3. Changer d’échelle en travaillant sur la mise en synergies des voisins  

Si les Lillois peuvent adresser des demandent individuelles, la ville s’appuie également sur ce dispositif pour 

remailler la trame verte locale, créer des cheminements plus agréables et favoriser les modes de déplacement 

doux. 

En conséquence, elle fédère autour de projet de rue pour relier le jardin des plantes et Lebas : Objectif, 60 

adresses – 80 fosses. Le principe s’applique aussi à la rue du Molinel avec un objectif affiché de limiter les îlots de 

chaleur. 
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Figure 3 : Carte des continuités des fosses vegetalisés du Programme Verdissons nos murs. 

Source : Parcs & Jardins, Ville de Lille 

 

La Maison de l’habitat durable au service de la lutte contre la précarité énergétique 

(max. 300 words and three graphics, images or tables) 

Indicator: Energie performance  

1. Une ville durable et inclusive à travers une politique de lutte contre la précarité énergétique 
 

Dans un contexte local d’habitat majoritairement ancien, souvent inadapté aux nouveaux enjeux climatiques et 

Nombre par année 
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avec une population plus durement qu’ailleurs touchée par la précarité énergétique, la Ville de Lille a créé un lieu 
unique dédié à la construction et à la renovation durables des logements. Chaque année elle distribue 750 000€ 
d’aide éco-conditionnées (sous réserve de l’atteinte de 40% d’économies d’énergie après travaux ou 150 
kwh/m²/an). 
Malgré ce soutien certain propriétaire ne sont pas en capacité d’assumer financièrement le reste à charge, la ville 
envisage la mise en place, avec des mécènes, d’un fonds de soutien pour permettre de couvrir l’intégralité des 
frais de rénovation énergétique. 

 
2. Un guichet unique au service de l’habitat durable dans toutes ses dimensions 

 
Ouverte aux habitants, comme aux professionnels, la MHD propose un accompagnement personnalisé, portant 
sur tous les aspects de l’habitat durable dans le neuf comme dans l’ancien : performance énergétique, confort, 
cadre de vie, santé, environnement, solidarité, lutte contre la précarité énergétique. Elle accueille ainsi plus de 
10 000 visiteurs/an.  Elle est un lieu ressource (exposition documentation, animations)  où il est possible de 
rencontrer tous les professionnels du lodgement, qui y tiennent des permanences : architectes, avocats et 
médiateurs sociaux.  

 
Figure 1 : Exposition permanente sur les procédés d’isolation 

Source : © Anais GADEAU, Ville de Lille 
 

3. Un bâtiment exemplaire démonstrateur de bonnes pratiques et d’innovation en matière de rénovation 
 
Le lieu est un ancien bâtiment industriel rénové en haute qualité environnementale et en basse consommation 
énergétique. 
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Figure 2 : Un bâtiment exemplaire sur le plan énergétique, qui montre la voie de la rénovation aux particuliers 

Source : ©Anais GADEAU, Ville de Lille 

 
4. Des habitants impliqués et responsabilisés via le principe du « Do it yourself » 

 
Elle se veut un lieu d’expérimentation et de démonstration à travers de nombreux ateliers organisés autour des 
questions de rénovation, auto-réhabilitation, maîtrise des consommations d’énergie et d’eau, réduction des 
déchets, qualité de l’air intérieur. Cette montée en compétences augmente la part de l’auto-réhabilitation et 
permet, à enveloppe budgétaire égale, de doubler la capacité de rénovation.   
 
 

 
Figure 3 : Apprendre à faire – Ateliers pratiques d’auto-réhabilitation 

Source : ©Daniel RAPAICH, Ville de Lille  
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Europan – Le retournement de la ville sur l’eau 

(max. 300 words and three graphics, images or tables) 

Indicator: Gestion de l’eau 

1. Une ville née de l’eau et qui, après lui avoir tourné le dos, saisit l’opportunité du concours Europan 
pour effectuer un retournement sur son canal 

 
 
Lille s’est historiquement construite autour de la Deûle, Vauban qui y a construit la reine des Citadelle s’est 
appuyé sur cet élément pour constituer son réseau de fortification. Pour différentes raisons (approche hygiéniste 
du XIXème siècle, implantation d’un port industriel),  la ville s’est développée en tournant le dos à ses 24km de 
berges. 
 
En septembre 2016, la Ville de Lille en partenariat avec la MEL a participé au 14ème concours EUROPAN, sur le 
thème des « Villes Productives ». Le site lillois pour ce concours était l'île des Bois Blancs, l’ile des possibles, un 
quartier dans le prolongement de l’île de la Citadelle, poumon vert lillois. 
 
 

Figure 1 : Plan de situation et perimètre d’Europan 14 
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2. Une démarche participative au service d’un projet en devenir - un laboratoire d'expérimentation 
urbaine grandeur nature 

 
Lille s’engage dans une démarche novatrice pour repenser l’aménagement de ses berges et du site de la piscine 
Marx Dormoy à horizon 2020. 

 
 
3 phases successives sont proposées :  
 

 Redécouvrir ce patrimoine insulaire méconnu au travers de visites thématiques 
 
 
 

 

Figure 2 : Visite “Redecouvrir l’île des Bois Blancs” 20 Juin 2018 
 

 

 A partir d’octobre 2018 : travailler sur des folies fluvestres permettant la réappropriation des berges. Les 
équipes lauréates du concours europan, les étudiants de l’école d’architecture et du paysage, les services 
municipaux travailleront au sein d’ateliers de co-design pour imaginer de nouveaux usages en lien avec 
l’eau.  

 

 A partir de mars 2019 : participer à la réflexion à partir des usages désirés pour contribuer à l’écriture 
d’un cahier des charges programmatiques 
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Figure 3 : Vues de la piscine Marx Dormoy et de son parking 

 

 

 

LUMIERE CITADINE OPTIMISEE POUR L’ENVIRONNEMENT - LUCIOLE 
  

(max. 300 words and three graphics, images or tables) 

Indicator: Nature and Biodiversité 

1. L’innovation au service de la lutte contre la pollution lumineuse et la préservation des espèces  
 
L’éclairage extérieur nocturne est très présent dans les espaces urbains. La pollution lumineuse, élément majeur 
de rupture écologique, impacte de façon négative la faune comme la flore, contribuant au déséquilibre des 
écosystèmes. 
 
Pour limiter la pollution lumineuse, Lille a déjà pris de nombreuses initiatives visant à constituer une trame noire 
à l’échelle de son territoire. Les chiroptères (chauves-souris) et l’entomofaune (insectes) nocturne étant 
directement impactés, Lille a fait le choix de technologies innovantes pour préserver les espèces. 
 Le projet LUCIOLE vise à limiter l'impact de la pollution lumineuse sur les chauves-souris, les papillons de nuit et 
insectes nocturnes dont elles se nourrissent. Il se matérialise par une bande de 2600 mètres de long, de 50 
mètres de large, totalisant une quarantaine d’hectares et qui sera équipée d'un système d'éclairage public conçu 
pour faciliter la circulation de cette faune bloquée par l'éclairage traditionnel. Pour aboutir, ce projet innovant a 
bénéficié du soutien de l’Union Européenne dans le cadre du programme Feder « Nature en ville ». 
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Figure 1 : Un exemple de chauve-souris (l’oreillard roux) que le dispositif entend préserver de la pollution 
lumineuse 

2. Eclairer mieux, éclairer moins 
 
Cet éclairage est techniquement innovant, et constitue une approche novatrice de lutte contre la pollution 
lumineuse. Ainsi, il repose sur les principes suivants : 

 Une lumière chaude facilite le déplacement de la faune nocturne, alors qu’une lumière froide est plus 
propice aux déplacements piétonniers. 

 Si un candélabre détecte la présence d’un piéton, l’intensité lumineuse augmente et la température de 
couleur devient plus froide, 

 Les mats d’éclairage communiquent entre eux, la détection d’un piéton entraîne le réajustement de 
l’intensité et de la température sur toute une section, 

 Les profils sont ajustés en fonction de la saison. 
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Figure 2 : Le système d’éclairage innovant Luciole, installé le long du parc de la Citadelle 
 

3. La première étape de la constitution d’une trame noire à restaurer 
 
 À terme, le défi pour la Métropole est la restauration complète de la continuité nocturne dégradée comprise 
entre le parc de la Deûle et la confluence de la Lys.  
De plus, cette initiative permet de sensibiliser et mobiliser les citoyens sur ce sujet : l’enjeu est ainsi de mieux 
connaitre les effets de la pollution lumineuse sur la faune et la flore, et de renouer avec l’observation du ciel 
nocturne.  
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Figure 3: Cartographie des installations d’éclairage mis en œuvre sur le site de la Citadelle 

 

 


