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RESUME 
 

La Ville de Lille mène une politique en faveur du développement durable depuis plus de 20 ans 
et le CCC s’est tout de suite impliqué dans cette démarche dès 1998. Il a rendu de nombreux avis 
depuis, et a contribué au projet lillois de la ville bas carbone. Les préoccupations liées à la 
transition interrogent les membres de l’instance. 
L’empreinte carbone globalise les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes liées à 
la consommation, la production, les transports…dans notre vie quotidienne. Il est urgent de 
réduire ces émissions de 50 % d’ici 2030 et arriver à zéro émission en 2050 pour limiter le 
réchauffement du climat. Le CCC apporte une réflexion et des propositions à l’échelle de la ville, 
essentiellement pour l’alimentation et les biens de production. Tous les territoires sont 
concernés et l’ensemble des acteurs se doivent d’agir vite et fort pour corriger la trajectoire, et 
éviter d’aller « dans le mur ». La Commission a innové en démultipliant les auditions et les visites 
de sites, en organisant une consultation numérique à l’attention de tous les habitants, et en 
mettant en place  l’écriture collaborative via le FRAMAPAD. 
Lille, finaliste au titre de Capitale Verte Européenne 2021 s’est engagée à renforcer sa politique 
de Transition et à mettre en place un réseau citoyen et associatif avec la charte d’engagements. 
Est-ce suffisant pour corriger la trajectoire ? 
Le CCC insiste auprès de la ville pour actionner un certain nombre leviers pour agir vite et fort. Si 
la jeunesse et les habitants sont des publics cibles, les acteurs économiques sont directement 
concernés : une stratégie à mettre en place très rapidement en faveur de la réduction des GES. 
La Ville doit permettre aux citoyens de s’exprimer et de s’approprier des modes nouveaux de 
communication. Par ailleurs, les pratiques lilloises pour la lutte contre le gaspillage et pour 
l’économie circulaire pourront être valorisées par la mise en application de la loi du 10 février 
2020. Il en est ainsi des ateliers-vélos, de l’organisation des « défis familles » et de l’habitat 
participatif. 
Le CCC présente des propositions concrètes et ciblées à l’attention des décideurs économiques, 
à la Ville, et à l’ensemble des habitants. 
Le CCC exhorte les décideurs économiques à repenser leur mode de fonctionnement et de 
production en fonction d'une réduction des GES et en exploitant au maximum les atouts de la 
métropole lilloise que sont le Port fluvial et la plate-forme Delta ; il recommande aux 
commerçants de tirer tout le profit possible du CMDU et incite les artisans à ne perdre aucune 
occasion de se faire mieux connaître des consommateurs.  
Le CCC propose également à la ville de Lille, forte du soutien des chambres consulaires, 
d'informer, d'encourager et soutenir, au besoin par des aides financières, les commerçants et 
artisans sur la voie de la transition en valorisant leurs efforts par un label, par exemple. Il 
préconise de faire œuvre de pédagogie auprès des citoyens dans le décodage des publicités tout 
en endiguant les excès de leur diffusion. Enfin, il lui demande de développer dans les écoles un 
enseignement dédié à une consommation responsable.  
Le CCC remercie tous les participants à la consultation numérique pour leurs réponses, leurs 
apports et autres recommandations. 
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PRECONISATIONS 
 
 

Constituer un réseau de citoyens et d’ambassadeurs  
 Un véritable réseau constitué de citoyens, d’ambassadeurs, pour aller devant 
la population, l’inciter à la prise de conscience de l’urgence de la situation et à la 
nécessité de changer de comportement, de modes de consommation. Ce réseau 
serait constitué d’animateurs professionnels et de citoyens volontaires, dans une 
large coordination pour agir sur l’ensemble du territoire de la ville. Il pourrait, en 
lien avec les associations, contribuer à faire participer les Lillois à la charte 
d’engagements initiée par la ville. 
 
 
Constituer un observatoire de l’évolution des pratiques à Lille 
 La consultation numérique a démontré que peu de personnes connaissent 
leur empreinte carbone et qu’il est très difficile de la calculer : le CCC propose à la 
ville de créer un outil pour aider les lillois à améliorer leurs consommations. Ces 
évaluations pourront utilement renseigner l’observatoire à l’échelle de la ville. 
 
 
Redéployer des ateliers vélos dans tous les quartiers lillois et soutenir la création 
du réseau des ateliers vélos 
 La place du vélo en ville est manifeste, et pour rouler en sécurité l’entretien 
du matériel est indispensable. Il convient de renforcer les ateliers-vélos par la 
création d’un réseau qui maillerait tout le territoire.  Au-delà du service rendu, de 
l’apprentissage et de la création du lien social, le savoir rouler sera impulsé. 
 
 
Communication 
 Le CCC propose à la Ville de permettre aux habitants d’afficher leurs idées, 
leurs efforts et progrès pour adapter leur mode de vie, en utilisant les panneaux 
urbains d’information. Un « arbre à idée », dans chaque quartier, permettrait à 
chacun d’y apporter ses recettes, ses méthodes pour agir, et de les partager avec 
l’ensemble de la population. Cette action s’intègrerait tout naturellement dans la 
poursuite de la dynamique impulsée par Lille Design. 
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Les défis à généraliser 
 Le CCC propose à la ville et aux associations d’élargir les « défis » pour 
permettre à tous les publics d’y participer et d’en retirer un avantage et une 
réelle aide pour améliorer leurs comportements, changer  leurs habitudes pour 
une réduction de leur empreinte carbone : envisager des défis par niveau, par 
groupes constitués… 
 
 

Les entrepreneurs, artisans, commerçants, dirigeants … 

 Le CCC invite les décideurs économiques et les donneurs d’ordre à largement 
utiliser et à s’approprier les infrastructures existantes sur le territoire comme les 
plateformes multimodales et à diversifier leurs modes d’acheminement. 
Il s’adresse spécifiquement aux commerçants et aux artisans pour qu’ils s’engagent 
davantage vers une économie circulaire. 
 
 

Le CCC propose à la Ville de Lille de créer un label pour les commerçants 
engagés dans la transition, de développer le « click and collect » en centre- ville, et 
d’aider la population à décrypter les publicités : Il y  a lieu de distinguer les 
publicités informatives « pour manger autrement ou manger mieux », des 
publicités ne visant que les promotions et la surconsommation. Par ailleurs la ville 
peut rappeler le bon usage du « stop-pub ». 
 
 

  Accompagnement  des publics éloignés et démunis 
 Le CCC propose aussi de sensibiliser les personnes sans abri à l’impact des 
changements dans les modes de consommation courante. 
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INTRODUCTION 
 
Le CCC s’est très vite engagé dans une démarche de Développement durable en rendant son 
premier avis sur ce thème le 30 novembre 19981. Signataire du premier Agenda 21 porté par la 
Ville de Lille en 2000, notre instance de démocratie participative et de concertation s’est 
régulièrement attachée à développer auprès des élus des propositions pour aller plus vite et plus 
loin dans la lutte contre les émissions de carbone. Après avoir répondu aux saisines sur la 
campagne d’alimentation, sur l’action municipale en faveur du développement durable assortie 
de propositions pour le renouvellement de l’Agenda 21, sur l’habitat durable et les éco-quartiers, 
le CCC a anticipé la notion de politique publique transversale du développement durable au sein 
de toutes ses réflexions. Il s’est d’ailleurs autosaisi de grands sujets tels que sa contribution dans 
le cadre de la COP 21 orientant sa réflexion sur les manières de sensibiliser les habitants à agir au 
quotidien. Il a également abordé les économies d’énergies et contribué à la réflexion sur le 
premier plan climat. Tous les avis adoptés par le CCC sont assortis de préconisations, de 
recommandations et sont transmis aux élus municipaux et largement diffusés sur le site de la 
ville. 
 
Le temps des transitions est venu2 et le CCC ne pouvait pas rester muet face à l’évolution du 
climat : la société civile a souhaité s’exprimer encore tant à l’échelle de la ville de Lille qu’à celle 
de la planète. Fort de son engagement, et après s’être interrogé sur la végétalisation de la ville, 
le CCC s’interroge sur les engagements de la ville et des Lillois pour atteindre les objectifs fixés 
par le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat) en termes de 
réduction de l’empreinte carbone en vue de limiter le réchauffement du climat à 2 °. 
 
La Commission Equipement Infrastructure Qualité de Vie a orienté son étude sur la mobilisation 
de tous les acteurs de la ville pour qu’ils réduisent leur empreinte carbone et ainsi permettent 
d’aller plus vite et plus loin pour corriger la trajectoire actuelle.  
 
L’avis présentera successivement la méthode de travail innovante menée par le CCC et les limites 
de l’étude. Après un état des lieux sur l’action menée par la Ville, l’analyse et les enjeux seront 
développés, puis en dernier point, le CCC présentera ses propositions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 « Le Plan Local d’Action pour l’Environnement et le développement Durable » avis du 30 novembre 1998 et 
présenté en commission réunie le 27 avril 2005 – audition de Danièle Poliautre. 
2 Lille en transition 
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I METHODE DE TRAVAIL INNOVANTE ET DELIMITATION DU SUJET 
  

 
I-1 Méthode de travail 
Eu égard à la complexité du sujet et consciente du risque de confusion des idées entre gaz à effet 
de serre (GES), empreinte carbone, climat…, la commission a méthodiquement auditionné des 
élus3, des experts, des transporteurs, des représentants associatifs engagés, des représentants 
d’entrepreneurs et de  commerçants4.  Des visites de site ont été organisées en octobre 2019, au 
Port de Lille et à la Plateforme multimodale de Dourges DELTA 3. Une intervention de l’ADULM 
(Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole) sur le Canal Seine - Nord Europe 
et son impact sur Lille et la métropole a également été assurée.  
La commission a également entendu les associations membres du CCC, actives, déterminées et 
engagées dans la lutte contre les émissions de GES. Il s’agit notamment de l’Association Droit au 
Vélo (ADAV), des Jantes du Nord, de Zéro Waste France antenne de Lille, de la MRES (Maison 
Régionale de l’Environnement et des Solidarités) et de Comidée, club de réflexion- antenne de 
Lille. 
Le CCC remercie tous les intervenants pour leur disponibilité, leur accueil et la qualité des 
échanges. 
 
La commission regrette de n’avoir pas pu entendre des universitaires et chercheurs pour éclairer 
et affiner les enjeux, ni rencontrer d’autres acteurs institutionnels tels le MEDEF (Mouvement 
des Entreprises de France), la Chambre des Métiers et de l’artisanat ou la fédération lilloise du 
commerce, artisans et services (FLCAS). Les agendas chargés puis les suspensions de réunions en 
période de confinement ont empêché ces rencontres.  
 
La commission s’est réunie régulièrement dès Mars 2019 jusqu'en mars 2020. Des ateliers de 
réflexion ont été mis en place notamment pour déterminer et prioriser les axes à retenir et à 
approfondir. Après le confinement, les réunions ont repris en Juin, Juillet et Septembre 2020. 
Cette seconde période de réunions a pu être organisée avec une logistique nouvelle, mêlant le 
présentiel et la visioconférence.  
 
Par ailleurs la commission a développé un travail collaboratif via le FRAMAPAD. Chaque membre 
pouvait contribuer et mettre en débat des pistes de réflexion, des lectures, des contributions 
entre les séances de travail. 
 
L’innovation consiste en la mise en ligne d’une consultation numérique « Et vous que faites-vous 
pour réduire votre empreinte carbone ? », du 8 juillet au 2 septembre 2020, adressée à l’ensemble 
des habitants de Lille, Hellemmes et Lomme. 156 personnes ont répondu et apporté des 

                                                      
3  Les auditions des élus, des associations, des transporteurs ainsi que les visites de site ont été 
réalisées courant 2019.  Elus auditionnés : Stéphane Baly, Lise Daleux, Marie-Pierre Bresson. 
Audition de M. Arrigault délégué régional des transporteurs de marchandises, de M. Baert de 
l’ADULM pour la présentation du canal Seine-Nord 
4  D’autres auditions ont été réalisées en début 2020, notamment celle de la CCI Grand Lille : M. 
Flipo et M. Lefebvre directeur général des Ports de Lille.  
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propositions sur leur changement de comportement dans leur vie quotidienne, notamment par 
rapport aux emballages plastiques, au gaspillage alimentaire, à la réparation de leurs appareils 
et à l’achat en seconde main. Au-delà des réponses fermées, les répondants ont pu largement 
s’expliquer et apporter des propositions concrètes pour agir mieux et diminuer l’empreinte 
carbone des consommateurs5. 
La commission remercie celles et ceux qui ont pris le temps de répondre et l’ensemble des 
associations et des personnes qui ont largement relayé l’information. Le site de la ville a 
également mentionné cette consultation disponible sur la plateforme https://participez.lille.fr/. 
Par ailleurs, la commission s’est constituée en groupe de travail et s’est autosaisie de la question 
MOLOC – « Morphologies Urbaines Bas Carbone : contribution du CCC pour le projet lillois »6[4]. 
Cette question transversale a permis aux membres du CCC de s’impliquer dans la question du 
logement ancien et sa rénovation. Le résultat des réflexions de ce groupe de travail a été présenté 
lors de la dernière Assemblée plénière du CCC, réunie le 8 février 2020. 
 
I-2 Délimitation de l’étude et compréhension du sujet 
 

I-2-1 La réduction de l’empreinte carbone ? 
L’empreinte carbone correspond aux émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à la 
consommation, c’est à dire à notre mode de vie. L’inventaire national du bilan carbone mesure 
les émissions de gaz à effet de serre liées à l’activité économique de la France. Les principaux 
postes de l’empreinte carbone sont le transport, le logement, les biens de consommation, 
l’alimentation et les services.  
L’analyse montre que l’empreinte carbone des Français est de 12092 kg/an et par habitant. 
La question est excessivement vaste et le projet ambitieux. L’approche globale de la réduction 
de l’empreinte carbone des habitants nécessite d’aborder chaque action menée et de 
s’interroger sur l’émissions des GES à chaque étape.  
 
La commission a déjà abordé la question du logement ancien au travers de l’avis MOLOC, et la 
question des déplacements, précédemment, dans des avis portés par la commission activités et 
impacts économiques. Elle a souhaité limiter son propos à deux grands postes émetteurs de 
GES liés à la consommation dans la vie quotidienne des Lillois : l’alimentation et les biens de 
consommation.  
 
Il y a lieu de distinguer les émissions directes et indirectes de GES.7 En ce qui concerne le territoire 
lillois, le périmètre déterminé pour agir sur la réduction de l’empreinte carbone concerne la 

                                                      
5 Les résultats globaux de la consultation seront disponibles en annexe et publiés ultérieurement 
6 Avis de Bureau adopté le 16 octobre 2019 et ratifié en assemblée plénière le 8 février 2020 
7 Il y a lieu de distinguer les émissions directes de GES (Scope 1) : émissions du territoire ; cela concerne les réseaux 
de chaleur, le stockage de carbone dans les sols ou la biomasse ; sur notre territoire, cela concerne l’habitat et le 
logement résidentiels, le tertiaire, le transport de personnes et de marchandises, l’industrie et les déchets (ces 2 
postes sont ensuite exportés avec leur CO2) 
Les émissions indirectes de GES (Scope 2) sont liées à l’électricité consommée, à l’amont des combustibles…cela 
concerne plus la production de l’électricité, de la chaleur et du froid, la branche d’énergie hors de la production du 
chaud et du froid… 
Les autres émissions indirectes (Scope 3) sont liées à la consommation des habitants et à l’activité économique, mais 
aussi à l’importation des matières premières, des biens de consommation… Ces GES, difficilement quantifiables, 
existent dans toutes les phases de production comme la confection de textiles, la fabrication des téléphones 
portables ou des ordinateurs… d’autant plus que les productions sont délocalisées et leur acheminement émet des 
GES dans les transports. 

https://participez.lille.fr/
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consommation des habitants au travers des émissions directes et indirectes, auxquelles il est 
indispensable d’adjoindre les émissions de GES hors du territoire, liées à la délocalisation des 
entreprises et au transport des produits ou « les passagers clandestins de la délocalisation »8  
Les émissions de GES se cumulent à chaque étape de la production d’un bien de consommation 
pour aboutir à l’empreinte carbone d’un produit fini et acquis par un individu. Pour envisager la 
réduction de l’empreinte carbone, il est indispensable de s’interroger à chaque étape de la 
production ou à chaque acte réalisé, sur ses conséquences en émissions de GES, de réfléchir à la 
nécessité d’acquérir ce bien ou aux méthodes de fabrication… Cet exercice est indispensable et 
nécessite une formation pour comprendre : l’économie de la fonctionnalité. 
Cette réflexion devrait donc entraîner un changement dans nos comportements, tant comme 
consommateur que comme producteur, industriel… pour aboutir à une réduction d’émission du 
CO2 selon les engagements pris à l’échelle internationale par la France. Selon la Stratégie 
Nationale bas-Carbone (SNBC), les engagements internationaux pour la France sont une 
réduction du CO2 de 50% pour 2030 selon l’ONU soit une réduction de 2 points, et de 75% en 
2050 soit une réduction de 4 points. 
 

I-2-2 La trajectoire 
A l’échelle de 10 ans pour 2030, les chiffres sont alarmants et il est nécessaire dès aujourd’hui de 
corriger la trajectoire. Précisons que la trajectoire de la réduction de l’empreinte carbone 
représente l’évolution de la quantité de GES émis directement ou indirectement par nos 
consommations et nos activités et la vitesse à laquelle nous allons réduire cette émission de 
GES. Elle doit nous emmener au moins vers les objectifs indiqués par les scientifiques, et au mieux 
vers une réduction de 45% en 2030 et arriver à zéro en 2050, grâce à des efforts soutenus par 
tous année après année, selon les associations. 
 
Notre étude interpelle tous les acteurs sur la nécessité de corriger cette trajectoire pour agir vite 
et fort, sur la nécessité de limiter leur impact sur le climat, le réchauffement du climat et toutes 
les conséquences attenantes à une telle situation.  Il y a urgence à se mobiliser à l’échelle de la 
ville pour agir vite, ensemble, et concrètement pour que cette réduction de l’empreinte carbone 
atteigne les engagements pris, tant par la Ville qu’au niveau national. 
Forte de toutes ces données, la commission a pris la décision d’apporter sa réflexion et ses 
propositions aux élus en se limitant à l’alimentation et aux biens de consommation. La vie 
quotidienne des Lillois devra évoluer et s’adapter aux contraintes imposées par les objectifs à 
atteindre. Tout citoyen est concerné quels que soient son statut, sa situation 
socioprofessionnelle, son âge… pour agir à son niveau. 
 
La commission a posé en postulat  la nécessité d’agir vite et fort : les actions et les 
comportements des habitants, des institutions, des industriels ne sont pas à la hauteur des 
résultats attendus. 

 
 
 
I-2-3 La mobilisation de tous les acteurs de la ville 

Un débat sur la sémantique a vu le jour au sein de la commission, et chaque mot a été étudié, 
réfléchi, pour valoriser l’approche finale du titre de l’avis. Il reste néanmoins une hésitation quant 

                                                      
8 Termes repris de M. Baly lors de son audition le 12 juin 2019 
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à l’usage du terme « mobilisation » et du verbe « mobiliser ». Directement issus du domaine 
militaire, ils impliquent, par nature, le recours à la contrainte par une autorité dotée d’un pouvoir 
légal ou, au moins, légitime.  Pouvoir dont est dépourvu le CCC. L’écoute que la Ville accordera à 
ses préconisations n’en prendra que plus de signification, de force et de valeur. 
Il y a lieu de s’interroger sur l’action concrète et directe des habitants sur la correction de la 
trajectoire des émissions de GES pour atteindre les réductions escomptées. A l’échelle de la ville, 
même si chaque action constructive menée entraîne une réaction positive, c’est bien au niveau 
de l’ensemble de la population mondiale, des forces politiques et économiques qu’il y a lieu 
d’agir. Le terme « implication » semblait plus approprié face au résultat attendu à l’échelle du 
territoire. La question n’a pas été tranchée. 
 
 

 
II ETAT DES LIEUX : LILLE S’INSCRIT DANS UNE POLITIQUE DE TRANSITION 
 
 
 
II-1  Un engagement historique depuis 2000 
La Ville de Lille s’est engagée dans une politique volontariste de Développement durable avant 
les années 2000 avec la mise en place d’un plan d’action locale environnement et de 
développement durable. Depuis, la Ville s’est largement impliquée dans cette politique publique 
en créant ainsi deux Agenda 21 en 2001 et en 2010. Elle a lancé son Plan de politique énergétique 
dans les bâtiments municipaux en 2004 (évalué en 2008) et son premier plan climat en 2008. Puis 
en 2009 la Ville a signé le Pacte des maires9 qui l’engage à réduire de 20% ses GES en 2020. En 
2013, Lille met en place son premier Plan Climat Energie Territorial et obtient dès 2014 le label 
européen Cit’ergie. Un autre plan d’action est présenté pour la période 2014-2017 et Lille a 
renouvelé ce label en janvier 2019. 
 
En 2016, la Ville met en place l’Agenda des solutions et propose des actions centrées sur les 
modes de vie et les usages : l’alimentation, les déchets, l’économie circulaire et le réemploi par 
exemple. L’objectif de ce projet est la réduction de l’empreinte carbone des Lillois. La mise en 
place de « défis famille à énergie positive », et « défis zéro déchet », les « conversations carbone 
» ont permis aux habitants de travailler en petits groupes sur les méthodes les plus appropriées 
pour faire évoluer durablement leur comportement (approche technique et psychologique, 
comportementale). 
En 2017 la ville signe le nouveau Pacte des Maires et s’engage à réduire les GES à hauteur de 40% 
à l’échelle de 2030. 
 
 
 
II-2 Les suites données à la candidature au titre de Capitale Verte Européenne 
En 2019 la Ville a déposé sa candidature pour l’obtention du titre Capitale Verte Européenne 
2021. Ce prix concerne les communes de plus de 100 000 habitants ; il est décerné à la ville qui 
montre sa capacité à atteindre des objectifs environnementaux élevés, s'engage dans des 

                                                      
9 Le Pacte des Maires de 2009 regroupe 1000 collectivités locales internationales dont 71 villes françaises 
seulement. 
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objectifs permanents et ambitieux pour améliorer l'environnement et le développement durable, 
et qui peut agir comme un modèle pour inspirer d'autres villes et promouvoir les meilleures 
pratiques environnementales. Finaliste, Lille est arrivée seconde après Lahti (ville suédoise) et 
avant Strasbourg.   
 
Face à l’urgence climatique, la Ville de Lille a décidé de continuer à mobiliser tous les acteurs du 
territoire afin de faire de la transition écologique un projet partagé. La charte d’engagement est 
un outil pratique pour que le potentiel du territoire soit démultiplié grâce à l’implication de 
toutes ses forces vives : http://charte-engagement.lille.fr 
 
La Ville a mis en place des actions participatives pour associer au plus près les habitants aux 
enjeux et aux objectifs à atteindre.  Au-delà des « défis familles » (à énergie positive, zéro 
déchet…), menés en lien avec les structures associatives comme la MRES, la Ville a élaboré une 
stratégie de communication pour lutter contre le réchauffement climatique. Plus de 200 
initiatives durables ont été valorisées sur le site internet et via des affiches, en y associant les 
habitants, les agents municipaux, les entrepreneurs, les associations… au travers d’ateliers, de 
conférences, de rencontres diverses autour du changement climatique10. 
 
Les projets retenus dans le cadre du budget participatif ont permis aussi aux Lillois de s’impliquer 
concrètement dans l’action contre le réchauffement du climat et préserver le bien vivre 
ensemble. Bien qu’ils relèvent de mesures durables en investissement, ils ont un impact sur les 
axes de l’alimentation, notamment dans le cadre de l’action contre le gaspillage alimentaire, tels 
le projet de fontaine d’eau potable, le projet de construction de composteurs collectifs ou celui 
de lombricomposteurs individuels. 
 
La Ville agit sur tous les fronts de la lutte contre les GES : les axes liés aux déplacements et aux 
logements font l’objet de mesures repérées et emblématiques des décisions prises à Lille ; de 
même  toutes les émissions de GES concernant les dépenses d’énergie fossile. 
En ce qui concerne l’angle pris par le CCC, la Ville agit en faveur d’une alimentation durable et de 
l’économie circulaire favorisant le réemploi des biens de consommation courante valorisés par 
l’Economie Sociale et Solidaire.  
Des campagnes d’alimentation sont menées et des actions médiatisées telles Mange Lille, la 
semaine du goût, Alimenterre… avec un partenariat étendu. Les cantines scolaires proposent 
aujourd’hui des menus complets dont deux menus végétariens par semaine. La Ville est tenue de 
respecter le code des marchés publics en matière d’achat des denrées alimentaires ; le débat sur 
les achats aux producteurs locaux est en cours alors que la Ville a souhaité augmenter de 20% la 
part des produits locaux pour la préparation des repas tant dans les cantines scolaires qu’à la 
crèche municipale. 
 
Il y a lieu d'évoquer encore les actions en faveur du zéro déchet (les défis) auxquelles 66 familles 
ont participé à l’échelle de la ville en 2019 et du zéro plastique, action à l’échelle de la ville, fruit 
d'un partenariat avec l’ESAT municipal Imprim’service, mettant à disposition des services de la 
ville des gobelets réutilisables.  
 

                                                      
10 Création des Estaminets du climat avec le soutien des financements européens.  

http://charte-engagement.lille.fr/
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Des points de compostage collectifs ont été installés (environ 15 points) et 4 composteurs 
collectifs installés en 2018 dans les rues pour transformer 15 tonnes de biodéchets. Lille s’inscrit 
dans cette action et répond ainsi aux attentes de la population, bien que la compétence des 
déchets relève maintenant de la MEL. 
La Ville valorise et accompagne les actions telles que les éco-gestes, le déploiement des repair-
cafés. 
 
Le monde associatif lillois se félicite de cette implication municipale, d’autant plus que la Ville a 
concerté largement avec les Lillois sur « mieux respirer à Lille » en 2019. Les propositions 
citoyennes présentées aux élus font l’objet d’un suivi régulier. Mais les réponses apportées ne 
semblent pas être à la hauteur des attentes des citoyens engagés dans ce dispositif.  
La volonté d’implication de la Ville est un fait. Le constat sans équivoque. 
Cependant les actions portées par la Ville sont encore insuffisantes et timides. Une marge de 
progression est attendue par le CCC, d’autant plus que la législation a évolué : la loi relative à la 
lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, promulguée le 10 février 2020, entend 
accélérer le changement des modèles de production et de consommation afin de réduire les 
déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat11. Elle s’inscrit dans la 
mise en œuvre de la charte de l'environnement de 2004. 
 
 

 
III ANALYSE ET ENJEUX / LES LEVIERS POUR AGIR 
 

 
 
Être dans une citoyenneté responsable et heureuse, n’est-ce pas un projet dynamique, voire 
exaltant ?  
 Il ne s’agit pas d’être « heureux » d’avoir à se plier à des gestes susceptibles de réduire 
l’empreinte carbone, ou de se raconter que nous devenons ainsi, soudainement, les héros, 
héroïnes, d’une sorte de série moralisante qui nous valorise ou donne bonne conscience. Il est 
simplement question de se sentir – activement -  impliqué.e dans l’exercice de la citoyenneté, de 
pouvoir devancer, voire créer, les consignes, d’imaginer des conduites qui nous rendent plus 
conscient.e.s du rôle que nous  jouons, chaque fois que, sans y penser assez, nous accomplissons 
des gestes qui, justement, aujourd’hui, nous demandent, à nous tous, de penser à nos actes 
concrets, à la collectivité humaine et vivante à laquelle nous  appartenons. 
 
Les accords du Grenelle de l’environnement et la transition énergétique par une croissance verte, 
de 2009 et 2010, les engagements signés lors des accords de Paris de 2015 (COP 21) et tout 
récemment la loi de février 2020 sur la lutte contre le gaspillage et pour le développement de 
l’économie circulaire attestent de la préoccupation grandissante au sein de la population et des 
décideurs de la dégradation de l’environnement, de son impact sur le climat et sur les conditions 
de vie. 
Face à la situation d’urgence, les enjeux dans la réduction de l’émission des GES sont multiples : 
la santé publique, la préservation de la biodiversité, la lutte contre le changement de climat, la 
solidarité entre les peuples, la justice sociale…. 

                                                      
11 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/2/10/TREP1902395L/jo/texte 



 

Avis n°20.05 CEIQV mobiliser l’ensemble des acteurs de la ville pour qu’ils réduisent leur 
empreinte carbone, adopté le 3 octobre 2020  14 

 
Ces thèmes sont abordés régulièrement dans les médias, avec plus ou moins de clarté, de 
transparence et de rigueur. La communication, bonne ou médiocre, passe et personne ne peut 
ignorer la situation par rapport au climat et à l’émission des GES ou du CO2 par l’activité humaine. 
Les interventions des politiques, des ONG, des associations, des citoyens via les réseaux sociaux, 
se démultiplient.  
 
« La responsabilité des villes est reconnue »12 et les territoires sont capables d’agir pour réduire 
leurs émissions de GES et corriger la trajectoire.  
La Ville de Lille dans « Après OSLO »13 a affiché de nombreuses ambitions pour mobiliser les 
partenaires économiques, sociaux, culturels, associatifs et l’ensemble de la population pour les 
années 2020, 2021 et 2022. Or, la crise sanitaire et les mesures de confinement ont ralenti le 
rythme de travail des équipes, et limité la circulation des personnes entre les pays. La Ville 
pourra-t-elle concrétiser ces projets qui prévoyaient des évènements nationaux voire 
internationaux de grande ampleur ?  

 

D’aucuns s’interrogent sur les véritables causes de cette crise sanitaire planétaire : le 
dérèglement climatique, la surconsommation, le non-respect de la nature … n’en seraient-ils pas 
à l’origine ? ne serions- nous pas arrivés à la limite du point sans retour vis-à-vis des 
comportements des humains sur la planète ? Le confinement a conduit au fort ralentissement si 
ce n’est à l’interruption de l’activité humaine en matière de déplacement, de productions et 
globalement de l’industrie, et face à cette quasi-absence d’activités et de présence humaine la 
nature a repris ses droits ! La végétation repousse sur les plages, les nidifications d’oiseaux se 
multiplient, la faune animale sauvage réapparaît dans des zones urbanisées14… 
Une étude parue dans la revue Nature Climate Change estime que la chute brutale des émissions 
mondiales due aux mesures de confinement est porteuse d'espoir si elle se poursuit grâce à des 
mesures structurelles.15 
 
Le CCC considère que dans la situation économique actuelle, au sortir de la crise sanitaire et face 
à une crise économique, il est indispensable de donner d’autres perspectives aux gens qui ont 
perdu leur emploi : par exemple la création de nouveaux emplois de proximité. Ces derniers 
pourraient être un levier à développer ; associés à de nouveaux comportements ils auront un 
impact positif sur l’économie des ménages. 
 
Il est donc urgent d’agir et globalement : le temps des « mesurettes », des expérimentations, est 
dépassé. Virage Energie a mené une étude sur l’évolution des comportements et la sobriété de 
la consommation d’énergie avec plusieurs scénarios. Si la société est fractionnée avec une moitié 
qui fait des efforts et l’autre qui n’en fait pas, le résultat est contre - productif, et l’on « va droit 
dans le mur » Il est nécessaire de toucher la grande masse de la population : pour changer la 
trajectoire 80% au moins de la société doivent faire des efforts de sobriété et de changement de 
comportement dans la dépense d’énergie et dans tous les axes de leur vie quotidienne. 

                                                      
12 Avis « MOLOC «  
13 Le jury pour décerner le titre de capitale verte européenne est réuni à Oslo, en Norvège. La Ville de Lille, 
finaliste, a communiqué sur ses engagements pris. Ils sont formalisés dans un document intitulé « Après OSLO » 
14 Cependant nous avons connu des pics de pollution dans la région pendant la période de confinement 
15 https://www.actu-environnement.com/ae/news/relance-verte-post-covid-pour-enrayer-rechauffement-
35949.php4tt 
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Quels leviers pour agir vite et fort ? 
 
1-La jeunesse  
Les prises de paroles de jeunes sont médiatisées et les plus hautes autorités des Etats 
démocratiques les entendent, les reçoivent et les écoutent. C’est notamment le cas de la jeune 
suédoise Greta Thunberg, jeune militante écologiste, qui apparaît comme la cheffe de file de la 
jeunesse.  
Les jeunes Lillois sont fortement sensibilisés : le Conseil lillois de la jeunesse s’est impliqué dans 
de nombreuses actions sur le réchauffement climatique, sur le comportement des jeunes en 
matière d’alimentation… Il participait aussi à des rencontres européennes organisées sur ces 
thèmes d’étude, par exemple à l’initiative de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie. Le Conseil 
municipal d’enfants est aussi porteur de propositions depuis près de 20 ans, notamment en 
faveur de la végétalisation et de la propreté en ville pour mieux respirer à Lille. 
Comment ouvrir davantage aux jeunes les actions portées par la Ville ? Leur permettre de 
s’exprimer autrement au sein des associations ? Les entendre en tant que citoyens à part entière 
en dehors des instances ?   
 
2- Les universités et les grandes écoles 
Les grandes écoles s’impliquent déjà dans le développement durable, avec notamment l’institut 
d’agriculture qui collabore avec la Ville de Lille et ses partenaires pour développer l’agriculture 
urbaine. Leur implication est efficiente et leur projet s’inscrit totalement dans la métamorphose 
de Fives Cail Babcock aux côtés de l’implantation du lycée international hôtelier, de la cuisine 
commune et des  ateliers participatifs. 
L’Université de Lille regroupée en un seul établissement public pourrait aussi déployer des 
actions concrètes à destination des étudiants, en coordination avec les projets municipaux d’une 
part et d’autre part de sa propre initiative : un projet de carte carbone est d’ailleurs engagé. 
L’Université droit et santé de Lille avait développé en son temps des actions en développement 
durable à l’initiative de sa vice-présidente et s’impliquait dans les actions de concertation au sein 
des instances.  
 
3-L’organisation des « défis familles » 
Les défis à énergie positive16, zéro déchet, sont à généraliser et à amplifier tant sur l’ensemble 
des axes et des actions constitutives d’émissions de GES que sur la population globale. La réussite 
sera confirmée lorsque les défis n’existeront plus puisque ces comportements seront considérés 
comme normaux dans la vie quotidienne des Lillois. 
 
4- L’information, la communication 
La connaissance passe par l’information. La Ville doit constamment communiquer sur ses 
actions, sur la nécessité pour chacun de s’impliquer. Les partenaires associatifs sont aussi 
fortement encouragés à relayer l’information, à sensibiliser leur public. Un réseau d’information 
pourrait être constitué pour agir et cibler les comportements à améliorer. 

                                                      
16 Ce défi est le suivant : des familles se regroupent en équipes et font le pari de réduire de 8% leur consommation 
d’énergie par rapport de à l’hiver précédent. Pour cela, elles bénéficient d’astuces et d’ateliers- 
conseils par des professionnels durant tout le défi. Les consommations et progrès sont ensuite relevés. 
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Une excellente communication ne peut fonctionner que si on désire la recevoir. La ville gagnerait 
à évaluer la capacité de réception de sa communication par les Lillois, et de ce qu’ils en 
retiendront. 
 
5 Les industriels, les entrepreneurs et les grandes orientations politiques et institutionnelles 
Les engagements de certaines grandes enseignes et d’entreprises avec délégation de service 
public17  en faveur d’une politique de développement durable et de solidarité étaient manifestes 
dans un partenariat avec la ville de Lille, dès le début des années 2000. Leur présence active lors 
des manifestations organisées à l’échelon national comme la semaine du développement 
durable, ou local avec partenariat avec la MRES  et le monde associatif témoignait de cette 
volonté d’agir aux prémices d’une évolution indispensable de la société pour l’avenir de la 
planète. Leurs publicités étaient considérées, outre une communication sur leurs offres 
promotionnelles pour séduire les consommateurs, comme un vecteur d’information avec des 
messages adressés aux publics. 
 
Depuis 2013 la Région s’est orientée, sous l’égide de Rev318, dans une mutation économique qui 
concerne la transition énergétique, les révolutions technologiques, et la transition économique. 
Elle favorise et  soutien l'innovation "durable" au sein des centres de recherches19 et entreprises, 
et  accompagne aujourd’hui les PME, les TPE et les ETI20 en coordination avec toutes les CCI 
régionales, les universités et centres de recherches. La dynamique Rev3 mobilise l’ensemble des 
acteurs de la Région pour les amener vers le passage à une économie plus verte, décarbonée et 
connectée, pour irriguer ainsi tous les secteurs d’activités. L’économie circulaire est un axe 
essentiel pour mieux mesurer l’impact environnemental d’un produit ou d’un service dès sa 
conception. 
A l’initiative de la Ville des associations de commerçants, des unions commerciales agissent en 
faveur du développement durable et s’impliquent dans les projets lillois. Plus de 40 commerçants 
ont participé au plan canicule à la distribution de l’eau potable21. 
 
Cependant l’audition de la CCI Grand Lille a alerté la commission sur les engagements encore 
timides des commerçants. Dans le cadre du prochain Plan Local d’Action Commerce (PLA 
Commerce), la ville en partenariat avec la CCI et la Région pourrait étudier les possibilités d’aides 
spécifiques22. Un véritable travail de conviction sera à mener auprès de la CCI et des 
commerçants pour qu’ils se mobilisent en faveur de la réduction de l’empreinte carbone dans le 
fonctionnement au quotidien de leur entreprise. 
 

                                                      
17 Carrefour, EDF 
18 Rev3, Troisième révolution industrielle en Hauts-de-France, est née en 2013, de la rencontre des projets 
existants dans notre région et la vision de l'économiste Jeremy Rifkin, auteur de l'ouvrage de référence « La 
troisième révolution industrielle ».  
19 Dont l’Université de Lille 
20 Petites et Moyennes Entreprises – Toutes Petites Entreprises – Entreprises de Taille Intermédiaire 
21 40 commerçants lillois sont devenus partenaires de la Ville en lien avec le plan canicule et permettent à tous de 
remplir bouteilles d’eau et gourdes dans leurs enseignes. Grâce à ce dispositif, le nombre de points d’eau à 
disposition des usagers s’accroît pour mieux faire face à la chaleur. L’ensemble de ces commerçants est inscrit 
dans la cartographie des lieux frais, disponible sur le site de la Ville.(rapport annuel 2019 Développement durable ). 
22le FISAC (Fonds d’intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) est supprimé par la loi de finances 
2019 : une autre forme d’aide pourrait-elle être envisagée ? 
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Il est un fait que les consommateurs ne peuvent acheter que ce qui est présenté sur les étals. 
L’enquête du CCC sur la réduction de l’empreinte carbone a bien mis en exergue l’insuffisance de 
la vente en vrac, la subsistance des suremballages plastiques, l’inondation des boîtes aux lettres 
de publicités pour encourager la surconsommation…. Qu’en est-il des emballages carton 
volumineux ? 
La loi contre le gaspillage s’applique dès 2021 et un calendrier strict accompagne ce texte : les 
attentes des consommateurs semblent y être inscrites.  https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-
gaspillage-economie-circulaire-1. 
L’acheminement des marchandises et des produits via les infrastructures existantes relève du 
probléme des déplacements et des transports. La réflexion n’est pas menée dans cet avis (Infra 
page 3 -  Délimitation de l’étude et compréhension du sujet) 
 
En ce qui concerne la réparation des appareils électroménagers ou autres équipements 
technologiques du quotidien, les Lillois se sont longuement exprimés dans la consultation 
numérique menée par le CCC sur leurs difficultés à trouver des réparateurs indépendants, fiables, 
disponibles. La Chambre des Métiers pourrait se saisir de cette opportunité pour valoriser l’image 
de la branche artisanale des dépanneurs-réparateurs et les aider à mieux communiquer. 
 
6- Les habitants et l’implication citoyenne 
La démarche Lille en transition initiée par la MRES et les universités lilloises a sensibilisé les 
habitants et les a encouragés à s’organiser et à créer des  groupes locaux sur l’ensemble du 
territoire de la MEL. Les initiatives citoyennes se sont démultipliées et les habitants s’organisent 
en collectifs pour agir dans leur quartier pour une meilleure qualité de vie.  Forces de 
propositions, ces collectifs ou associations de citoyens s’organisent, réfléchissent, proposent et 
agissent ensemble, et demandent à être entendus et écoutés par les élus.   
Par exemple : Saint Michel en transition, collectif pour renforcer les projets, créer une vie de 
quartier et participer aux réflexions sur les aménagements à venir du quartier, Vivre Ensemble à 
Vauban  association à l’origine du collectif Vauban Esquermes Durable qui a rédigé un cahier des 
solutions durables sur le quartier. 
 Les habitants des Rives de la Haute Deûle (quartier du Marais de Lomme) se sont impliqués dans 
la création de jardins collectifs, espaces de rencontres, de convivialité et de partages, en cultivant 
un terrain de proximité.  
D’autres formes citoyennes se sont organisées pour favoriser la rencontre avec les producteurs, 
les éleveurs et l’ensemble du monde agricole, pour créer ainsi les AMAP ou développer les 
marchés des producteurs. La Chambre Régionale d’Agriculture pourrait contribuer à encourager 
ces mouvements citoyens et favoriser la création de liens et de passerelles avec les jardins 
familiaux, l’agriculture urbaine… en collaboration avec la ville de Lille. 
Le budget participatif porté par la ville de Lille constitue un excellent levier pour accompagner la 
mobilisation citoyenne vers la transition23.   
 
7 - De l’urgence à développer un réseau d’ateliers vélo 
La pratique du vélo en ville se développe sans conteste, et une bonne bicyclette nécessite un 
entretien régulier voire performant pour durer. Cependant tous les cyclistes ne savent pas ou 
n’ont pas appris à entretenir ni à réparer leur vélo. Des ateliers vélo existent à Lille dans certains 

                                                      
23 frigos solidaires, boites à don, casiers à livre, bourses aux vêtements… 

https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire-1
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire-1
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quartiers, comme Fives ou Moulins, mais en nombre largement insuffisant pour répondre à la 
demande des usagers.  
 
Sans concurrencer les vélocistes, indépendants ou dans les grandes enseignes de sport, le 
maillage des ateliers vélo dans les quartiers permettrait d’encourager la pratique du vélo : les 
ateliers vélo permettent efficacement à plus de gens de rouler à vélo.   
La ville de Lille, déjà impliquée dans une démarche d’apprentissage du vélo à l’école, pourrait 
voir se développer des actions telles le savoir rouler en vélo en toute sécurité, à l’instar du 
programme « le savoir nager » mis en place dans les écoles hellemmoises. 
http://www.lille.fr/Actualites/L-education-une-priorite-a-Lille. 
 
Au-delà d’un atelier de réparation, l’atelier vélo est aussi un lieu d’apprentissage, de partage des 
savoirs, de lien social. La mise en place d’un réseau d’ateliers vélo participe de l’économie de la 
fonctionnalité en proposant la création d’une filière du réemploi des vélos avec la mise en place 
de la collecte de déchets des vélos jetés, cassés, après une bonne information en direction des 
Lillois. 
Les Lillois se sont fait également écho de la mise en sécurité des vélos, autre contrainte à prendre 
en compte pour limiter les vols de vélos, encourager l’achat de vélos performants et de bonne 
qualité, et favoriser davantage le vélo comme mode de déplacements.  
 
8- L’application de la nouvelle loi contre le gaspillage et pour l’économie circulaire 
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, déjà évoquée 
précédemment, s’articule autour de cinq axes : sortir du plastique jetable, mieux informer les 
consommateurs, lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, agir contre 
l’obsolescence programmée, mieux produire. 
Cette loi semble être passée relativement inaperçue alors que sa préparation et les débats 
parlementaires étaient vifs et les attentes de l’ensemble des acteurs étaient fortes pour de vraies 
actions engagées à l’égard des industriels, pour favoriser le réemploi et lutter contre le gaspillage.  
L’enjeu sera de diffuser le texte et ses décrets d’application, de les faire connaître et les faire 
appliquer  
Il semblerait que le texte adopté fasse l’impasse sur les publicités liées à la consommation des 
ménages, ne propose pas de vrai plan de bataille contre le plastique et ne soit pas allé assez loin 
sur le numérique et les obsolescences programmées des appareils. Cette loi aurait pu permettre 
de lutter contre les inégalités sociales en réduisant les dépenses des ménages tout en s'attaquant 
aux causes profondes de la dégradation du climat. 
 
Son impact sur les pratiques lilloises ? 
 
Un projet lauréat du budget participatif concerne également l’accès à l’eau potable en ville via 
l’installation de fontaines. Ce projet permet l’accès à l’eau potable pour tous et encourage la 
réduction des bouteilles plastiques pour une consommation immédiate (sur place) ou le 
remplissage de gourdes. 
La gestion de ces fontaines (débit de la distribution de l’eau, qualité de l’eau, entretien des 
réseaux…) sera assurée par les services de la ville en lien avec les services de la MEL compétente 
en matière d’assainissement. 
La question relative à la consigne des bouteilles plastiques avait fait débat lors du vote de la loi ; 
ces préoccupations sont également présentes dans les réponses des Lillois lors de la consultation 

http://www.lille.fr/Actualites/L-education-une-priorite-a-Lille
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numérique ainsi que dans la concertation organisée par Comidée : mettre en place une consigne 
organisée par la Ville pour le retour des bouteilles et canettes contre un ticket de métro ou un 
bon « culture » (cf les crédits loisirs mis en place avec la Mission locale) 
 
Le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaire reste encore élevé24, malgré les dispositions 
prises pour proposer des menus avec la collaboration d’une diététicienne, d’instaurer deux repas 
végétariens par semaine, de mettre en place des actions sur le goût, sur la sensibilisation des 
enfants aux découvertes culinaires… Le Conseil municipal d’enfants intervient auprès de la 
restauration scolaire avec une visite des équipements, la rencontre avec les chefs, les élus pour 
contribuer à la réflexion.  
 
« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas » : L’association Zéro Waste Lille 
accompagne les collectivités, les entrepreneurs, les associations locales et les citoyens dans la 
démarche de zéro déchet et zéro gaspillage. S’il fallait proposer un moyen mnémotechnique pour 
agir contre le gaspillage et pour l’économie circulaire, la comptine des 5 R est toute trouvée : 
Refuser la publicité (apposer le stop pub sur la boîte aux lettres) – Réduire le gaspillage 
alimentaire (Réduire les portions, ré-apprendre à cuisiner et à accommoder les restes, distinguer 
les sigles DLC ou DOC25…) – Réutiliser les objets en leur offrant une seconde vie – Recycler les 
biens de consommation courante (électroménager, vélo,  vêtements, mobilier….) – Retour à la 
terre avec le compostage.  
 
9- La charte d’engagements et la création d’un réseau d’acteurs 
Les actions de la Ville en matière de développement durable sont structurées autour des 4 
saisons et par thématique depuis plusieurs années : la mobilité (septembre-octobre), les déchets 
(novembre-décembre), l’énergie (janvier-mai) et l’alimentation et la nature (pendant l’été). Le 
principe de la « charte d’engagements des citoyens et des parties prenantes du territoire » 
consiste, au travers de ces saisons, à proposer des actions et des conseils pour les Lillois qui 
s’engagent. L’objectif est de constituer un réseau de bonnes pratiques, de diffuser largement les 
expériences des uns et des autres, et inciter très largement l’ensemble de la population à agir 
pour consommer mieux et autrement. 
Il semble pourtant que peu de Lillois connaissent aujourd’hui cette charte d’engagements : une 
question était posée sur la connaissance de cette charte dans le questionnaire du CCC : sur 156 
réponses, seules 31 étaient positives. C’est un fait que la Ville n’a pas pu communiquer 
correctement sur ce nouveau dispositif  à cause du confinement, des contraintes électorales …. 
Par ailleurs les associations, peu sollicitées à la mise en œuvre de cette charte d’engagements, 
n’ont pas pu anticiper et participer au partage de l’information. 
Le CCC propose la création d’un véritable réseau d’acteurs et un ensemble d’actions pour 
permettre à toutes les associations de s’organiser et d’agir : les acteurs vont co-animer 
localement les dynamiques de transitions en s’appuyant sur les habitants, sur des bénévoles et 
des professionnels missionnés pour animer ensemble. 
 
10- L’habitat participatif dans un quartier en transition : un nouveau mode de vie en accord 
avec les nouveaux comportements adoptés 
La mobilisation citoyenne pourrait aussi être mesurée par le développement de l’habitat 
participatif associé à un projet de quartier en transition.  Ces futurs propriétaires pourraient être 

                                                      
24 Le gaspillage alimentaire est évalué à 30% à chaque repas (association Zéro Waste). 
25 DLC Date Limite de Consommation ; DOC Date Optimum de Consommation 
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sensibilisés et  volontaires pour envisager un nouveau mode de vie : mutualisation des espaces 
collectifs, des équipements et biens de consommation tels le gros électroménager, le matériel 
de jardinage et de bricolage….  
La Ville de Lille encourage l’habitat participatif et les initiatives solidaires comme les tiers lieux 
qu’il faudrait développer davantage. 
Le lavoir solidaire créé à l’initiative de l’association Projet - Centre Social du Faubourg de Béthune 
et installé dans les anciens locaux de la Société des Eaux du Nord est un bel exemple de solidarité, 
de création de lien social,  mais aussi d’économie de fonctionnalité. 
D’autres initiatives pourraient être envisagées et soutenues par la ville : Réduire la 
consommation d’eau potable en utilisant d’autres sources d’eau pour les toilettes : eau de pluie 
(récupération des eaux de pluie imposée dans les nouveaux permis de construire), installer des 
toilettes sèches ou des toilettes écologiques 
 
 

IV  PROPOSITIONS – RECOMMANDATIONS – PRECONISATIONS  du CCC 
 
 
 
IV-1 Constituer un réseau de citoyens et d’ambassadeurs  
 
Constituer une sorte de réseau de citoyens individuels et volontaires, engagés, qui seraient des 
relais pour mobiliser au plus près des habitants, dans tous les quartiers pour diffuser un certain 
nombre d’actions, de projets existants. Ils feraient également remonter des idées de projets 
issus des quartiers. Ce réseau apparaît comme le levier pour permettre à toutes les associations 
de s’organiser et d’agir. 
 
Comment faire en sorte que tous les acteurs co-animent localement des dynamiques de 
transitions ? 
 
Une consultation numérique pourrait être lancée pour que les personnes puissent s’inscrire 
comme ambassadeurs ; un questionnaire serait joint essentiellement pour savoir si elles sont 
prêtes à participer au réseau et à remplir les missions attendues pour sensibiliser les publics et 
les accompagner. 
L’animation du réseau est à réfléchir : une co-animation permettant aux animateurs 
professionnels et aux volontaires, bénévoles d’agir ensemble et de veiller à préserve afin qu'ils 
ne s’essoufflent pas. 
Un animateur professionnel serait désigné par quartier dont le rôle serait de piloter et orchestrer 
les bonnes volontés. Il serait judicieux de surfer sur la vague de mobilisation actuelle pour 
solliciter le concours des habitants. On assiste à la volonté d’une recherche d’un nouveau 
fonctionnement de la société et des nouvelles règles pour vivre ensemble sont à fixer, des 
orientations voire des décisions à prendre ensemble. 
 
Le CCC propose aux élus de favoriser cette mise en réseaux des citoyens. Ce dispositif pourrait 
compléter utilement la mise en pratique de la Charte d’engagements et encourager les 
habitants à agir pour changer leur mode de vie et celui des entreprises. 
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Ce réseau pourra agir et sensibiliser les habitants sur le territoire d’un quartier : faire de la 
prévention pour endiguer les abus et les excès et rappeler les enjeux de la réduction De 
l’émission des GES et de l’empreinte carbone. La ville pourra aussi amplifier sa démarche 
auprès des habitants et davantage encore auprès des personnes non convaincues et non 
respectueuses des lignes de conduite à tenir pour réduire leur empreinte carbone. 
 
IV -2-  Constituer un observatoire de l’évolution des pratiques à Lille 
 
Le CCC propose à la ville de réfléchir à la mise en place d’un outil pour évaluer l’empreinte 
carbone des Lillois, leur permettre de progresser, de faire des comparaisons de leurs émissions 
de GES en fonction des situations ou des achats choisis. Cet outil pourrait être à la disposition de 
tous.  
Les données pourraient être consignées pour alimenter un observatoire et tracer la trajectoire 
lilloise de l’empreinte carbone. Si un outil fiable existe déjà pour l’ensemble du territoire de la 
MEL, il serait utile de pouvoir en extraire les données lilloises. 
Le CCC souhaite participer à la réflexion sur la constitution de cet outil.  
 
IV -3-  Redéployer des ateliers vélo dans tous les quartiers lillois et soutenir la création du 
réseau des ateliers vélos 
 
Le CCC propose à la ville de : 
 

 Soutenir la création de nouveaux ateliers vélo, en réseau dans chaque quartier en partenariat 
avec les communes limitrophes de la ville, et avec la MEL 

 Favoriser le développement d'ateliers mobiles dans tous les endroits qui n'ont pas encore 
d'atelier fixe et lors des manifestations sportives ou évènementielles 

 Encourager la pratique du vélo et la création des ateliers réparation dans les écoles, collèges, 
lycées, et dans les centres sociaux. 

 Permettre la formation en mécanique vélo au plus grand nombre pour favoriser l'autonomie 
des cyclistes. Les formations peuvent être internes aux ateliers, à destination de leurs adhérents 
afin qu'ils montent en compétence et deviennent à leur tour bénévoles, et essaiment. Les ateliers 

existants peuvent aussi assurer des formations externes, à diverses structures qui en auraient 

besoin (entreprises, collectivités, centres sociaux, etc.) 
 Mettre en place une véritable filière du réemploi des vélos en incitant tous les acteurs locaux à 

travailler ensemble pour réduire les déchets, réutiliser les vélos ou leurs pièces en état, avant de 
recycler et en construisant collectivement des réponses ancrées dans l’économie de la 
fonctionnalité et dans l’économie circulaire. 

 Accompagner les animateurs déjà impliqués dans les écoles pour enseigner le savoir rouler de 
façon à  ce que chaque enfant entrant au collège sache se déplacer en vélo en toute sécurité 

 Démultiplier la création de garages à vélo mutualisés et autogérés dans les quartiers pour en 
assurer la sécurité au quotidien, sur le modèle des box à vélos partagés issus du budget 
participatif26 ou en s’appuyant sur bâti existant disponible, pour limiter l’emprise sur l’espace 
public. 

 
Le CCC attire l’attention de la ville sur les difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduite pour 
entretenir et faire réparer leurs fauteuils roulants, électriques ou mécaniques, les handybikes…. Au-delà 
du coût de réparation, il y a lieu de s’interroger sur les structures en capacité d’intervenir et sur la 

                                                      
26 Le budget participatif a permis l’acquisition de 24 box à vélos en 2019. 
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récupération des déchets telles les piles au lithium. 

 
IV -4- Communication 
 
Le CCC propose à la ville de :  
 

- Communiquer en utilisant les panneaux urbains d’information, comme elle l’a déjà fait. 
Il s’agirait de présenter une action communale simple et de questionner l’habitant sur son action 
personnelle : « Pour la santé des enfants et celle de la planète (diminution des émissions de GES), 
les cantines scolaires municipales proposent deux fois par semaine des repas végétariens. Et 
vous, faites-nous part de vos actions». La formule est positive de manière à ce que la Ville ne 
semble pas chercher à donner des leçons ou à culpabiliser les habitants. Elle pourrait être 
complétée par l’adresse du site sur lequel l’habitant pourrait s’exprimer. L’objectif étant surtout 
de le faire réfléchir. 

 
- Emettre une newsletter gérée par la ville, alimentée par la direction du Développement 

durable à destination des ambassadeurs, réseaux professionnels, bénévoles sur la réduction de 
l’empreinte carbone, les bonnes pratiques, les progrès…Elle serait mensuelle et consultable sur 
inscription. 

 
- De créer un mobilier urbain dans le cadre de Lille Design, à l’instar des arbres à souhaits 

japonais, un arbre à idées lillois, mis à disposition des habitants pour permettre leur libre 
expression sur leurs actions en matière de réduction d’empreinte carbone. Les habitants 
seraient incités à y écrire, à y accrocher, à y suspendre des témoignages de leurs actions, des 
recettes de cuisine végétarienne … Les Lillois pourraient être associés à cette création design 
innovante, pour chacun des quartiers de la ville. 
L’objectif serait surtout d’entraîner toute la ville dans une dynamique collective en faveur de la 
planète, et de valoriser les actions des Lilloises et Lillois déjà impliqués et appliqués au 
changement de comportement. 
Témoignage signalé dans la consultation numérique Valoriser les exemples individuels : Je pense 
à mon niveau faire déjà beaucoup. Je trie mes déchets, je donne tout ce que je n'utilise pas (objets, 
vaisselle etc.), je ramasse (quand ma santé me permet) des détritus dans ma résidence, dans la 
rue, j'achète peu, je consomme uniquement le nécessaire. Je n'achète pas juste pour posséder 
mais par besoin....  
 
 - D’agir dans l’enceinte des écoles et amplifier dans le cadre du PEG les axes du 
développement durable sur les modes de consommation raisonnée : apprendre à décrypter les 
publicités, à résister à la surconsommation et au réflexe pavlovien des achats compulsifs, à 
avoir des comportements responsables face à la consommation alimentaire et plus 
globalement pour limiter leur empreinte carbone. Des bilans pourraient être proposés lors des 
fins de cycles (passage de l’école primaire au collège puis au lycée, en lien avec l’observatoire. 
Des actions similaires pourraient être proposées et adaptées aux enfants dès les classes 
maternelles. 
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IV 5- Les défis à généraliser 
 
Le CCC recommande à la ville et aux associations d’élargir les défis à tous les publics afin qu'ils 
puissent y participer et en tirer des conseils et bénéfices. 
 
Il propose donc de : 

 Etendre les défis à toutes les différentes émissions de GES et ne plus se limiter aux 

énergies positives et au zéro déchet  

 Elargir l’accès des défis aux ménages, aux groupes constitués (voisins, amis, ) 

 Associer les établissements scolaires et universitaires pour y organiser des défis  

 Proposer aux entreprises  et aux administrations de mettre en place des défis au profit 

de leurs personnels 

 Initier des défis sous la forme de jeu pour les jeunes (escape game par exemple)  

 Graduer les niveaux différents dans les défis pour évaluer les efforts et permettre à tous 

d’en tirer des effets positifs, y compris les personnes qui ont déjà adapté leur 

comportement et leur mode de vie pour la réduction de leurs dépenses. 

 

IV 6- Les entrepreneurs, artisans, commerçants, dirigeants … 

 

Le CCC insiste auprès des chambres consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre 
des métiers et de l’artisanat) et aux réseaux d’entrepreneurs (MEDEF), de  transporteurs 
(Fédération Régionale des Transporteurs Routiers), des dirigeants de grands centres 
commerciaux et des responsables de centrales d’achats via Internet , commandes à distance… 
(Amazon) sur : 
 

 la nécessité de réduire les GES dans le cadre de leurs activités et de réfléchir 

autrement à leurs modes de fonctionnement. 

 l’acheminement de leurs marchandises par des modes de transports alternatifs à 

la route : la voie ferrée ou le transport maritime ou fluvial. Lille a la chance de 

bénéficier d’un port fluvial actif, dynamique, et qui offre une grande variété de 

services, dont un porte-container terminal. 

 La capacité de la plateforme multimodale de Dourges (Delta3) en espace et en 

logistique d’accueillir les transporteurs pour désengorger la métropole lilloise 

puis de ventiler vers les autres territoires  avec des véhicules plus légers. 

 L’évolution incontournable de leurs entreprises pour réduire leur empreinte 

carbone et la prise de conscience de leur responsabilité dans la correction de la 

trajectoire  

o Recycler le matériel d’exposition, les cintres des magasins : le céder ou le 

donner aux habitants intéressés au lieu de les déposer à la déchetterie 

o Favoriser le recyclage et la vente de produits usagers ou de seconde main 
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Le CCC recommande aux commerçants lillois de : 
 

 utiliser et s’approprier  les services proposés par le port de Lille : le Centre Multimodal 

de Distribution Urbaine (CMDU) 

 penser le CMDU comme un outil d’aide à la gestion des stocks, comme une aide à la 

livraison en mode doux et aux derniers kilomètres (vélo, vélos tractés… )  

 prendre connaissances de toutes les dispositions législatives sur la récupération des 

déchets pour le recyclage, des emballages… 

 
Le CCC recommande aux artisans lillois de : 
 

 valoriser leurs missions et leurs engagements auprès des publics 

 organiser des visites d’ateliers lors des manifestations concernant le développement 

durable, l’économie sociale et solidaire 

 rechercher des espaces publicitaires auprès des publications largement diffusées à 

l’échelle de la Métropole comme le Chti  

 prendre en compte les recommandations faites aux commerçants 

 
Le CCC recommande à la ville  
 

 d’informer les commerçants et les artisans avec le soutien des chambres consulaires sur 

la démarche de transition,  

 de veiller auprès des commerçants ambulants dans les marchés de plein air à la bonne 

utilisation de sachets papier, de sachets biodégradables, et leur rappeler l’interdiction des 

sachets plastiques. 

 de proposer un label valorisant les entreprises commerciales et artisanales engagées 

dans la transition ou la lutte contre le gaspillage 

 de développer les "click and collect" en centre ville. 

 de favoriser les drive-piétons en ville 

 de discerner les publicités purement commerciales et promotionnelles, des publicités 

informatives sur les engagements des entreprises  dans la transition et les considérer 

comme des vecteurs d’information. Des groupes d’aide au décodage ou à la lecture des 

publicités pourraient être créés, avec le soutien associatif, pour tous les publics.  

 De mettre néanmoins à disposition des Lillois les « STOP PUB » à accoler sur les boites 

aux lettres pour réduire la distribution envahissante des publicités et rappeler les 

sanctions pénales si les distributeurs y dérogent.  

 d’encourager les unions commerciales et la FLCAS à s’engager tant dans des démarches 

indépendantes de transitions que dans celles menées par la ville, d’associer les 

consommateurs à leurs projets 

 d’insérer dans le PLA Commerce 2021-2026 des aides à la transition   

 de veiller aux modalités de récupération des emballages volumineux ou non déposés sur 

l’espace public 

 d’agir auprès des écoles et insérer dans le PEG des axes sur la consommation raisonnée. 



 

Avis n°20.05 CEIQV mobiliser l’ensemble des acteurs de la ville pour qu’ils réduisent leur 
empreinte carbone, adopté le 3 octobre 2020  25 

 

IV 7  Accompagnement des publics éloignés et démunis 

 

Le CCC préconise de : 
 

- mettre en place des lieux de rencontre pour accueillir les personnes les plus démunies 

pour les alerter sur les évolutions du climat et l’impact des dispositions prises envers 

tous les citoyens. 

- amplifier le projet des fontaines d’eau potable porté par le budget participatif  

- lancer un AMI pour recenser d’autres projets en faveur des personnes sans abri et 

des SDF.  

Ces messages et ces accompagnements pourraient être relayés par les associations, les centres 
d’accueil, les foyers : un message clair qui, sans pour autant les effrayer, leur diffusent sur un 
mode bienveillant, quelques consignes à respecter." 
Le CCAS trouve aussi toute sa place dans ce dispositif. 

 
Conclusion 

Le CCC n’a pas souhaité détailler les dispositions inscrites dans la loi puisqu’elles seront 
applicables et appliquées comme toutes réglementations, et assorties de pénalités. Cependant, 
de nombreuses  propositions issues de la consultation numérique s’y rapportent. Elles ont donc 
été insérées dans le texte, comme l’engagement en a été fait lors du lancement de la 
consultation. 
 
D’autres champs ont été insuffisamment ou pas du tout abordés dans cet avis. Le CCC propose 
que ces réflexions à part entière puissent faire l’objet de saisine d’élus ou d’autosaisine, et être 
traitées en groupe de travail, notamment la transition par la culture et la place du vélo en ville. 
 
Le CCC reste disponible pour accompagner le suivi des questions et des projets liés au 
développement durable et à la ville en transition, la ville bas carbone, et pour participer aux 
différents lieux de débats et d’échanges constitués à l’échelle de la Ville et de la MEL. 
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POSITIONNEMENT27 PRÉSENTÉ PAR UNIVERSITÉ DE LILLE 
 
 
 

La direction Développement durable et responsabilité sociale de l’Université de 
Lille travaille depuis quelques mois sur un projet de carte carbone, dont vous 
trouverez ci-dessous des éléments complémentaires :  
La crise liée à la pandémie de COVID-19 a fait prendre conscience de la nécessité de 
rompre avec certaines logiques destructrices et non-soutenables d'un point de vue 
environnemental et solidaire. Les nombreux appels, tribunes et vœux dans la société 
civile pour un nouveau modèle économique et écologique veulent faire entendre 
que cette crise peut, malgré tout, être l’occasion de repartir sur des bases saines. 
Des bases qui permettront de développer des idées et systèmes moins susceptibles 
de provoquer des crises : plus stables, plus viables.  
Le projet carte carbone engagé par l'Université de Lille dès la rentrée universitaire 
s'inscrit dans cette lignée de l'après-COVID, comme dispositif exemplaire de la 
transition écologique et solidaire.  
Ce dernier prendra la forme d'une carte carbone à destination des étudiants et 
membres du personnel (dans un premier temps sur la base du volontariat), qui 
permettra de disposer d'un quota carbone individuel associé aux activités source 
d'externalités négatives pour le climat et les personnes (transport, nourriture, 
énergie...). Le déploiement de ce dispositif se fera sur la base du volontariat et tout 
au long du premier semestre.  
Le projet cherchera à mieux comprendre et comptabiliser, puis plafonner et in fine 
réduire les émissions de Co2 de l'Université, dans une démarche de responsabilité 
éco-sociale. Il s'agit de canaliser les efforts à venir et ceux déjà en cours pour faire 
face aux conséquences du changement climatique (au niveau individuel, collectif et 
structurel), de rendre l'Université plus résiliente, et de le faire tou·te·s ensemble.  
Tout ce projet s'attachera bien entendu à sensibiliser et à accompagner les 
étudiants et personnels volontaires à l’expérimentation, à changer/faire évoluer 
leurs habitudes sur les questions alimentaires (que consommer ? pourquoi ? 
comment ?), de mobilité, de production des déchets, etc.  
Si tout se déroule comme prévu le projet devrait être lancé début octobre dans le 
cadre des JIVÉ (Journées d’Immersion et Vie Étudiante), avec le souhait à terme 
que ce dispositif s'applique à toute la communauté universitaire.  
 

Le positionnement est approuvé 
 
  

                                                      
27 - Un positionnement est approuvé avec 50% des votes exprimés ; accepté entre 20% et 50% des votes exprimés 
ou rejeté avec moins de 20% des votes exprimés 
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