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RESUME 
 
La réflexion menée par le CCC sur la morphologie des villes bas carbone concerne la capacité 
de la ville à s’organiser et à continuer à se développer en limitant les émissions de GES à 
l’origine du changement climatique. L’un des enjeux consiste à limiter le métabolisme linéaire 
pour aller vers le métabolisme circulaire et favoriser ainsi le ré-emploi, le recyclage des 
produits à toutes les échelles de la production et de la vie quotidienne des Lillois, tout en 
préservant une bonne qualité de vie. 
Alors que les villes sont les acteurs essentiels pour agir et contribuer de manière indispensable 
à la transition énergétique et climatique, Lille, déjà lancée dans cette dynamique avec le label 
Cit’ergie en 2014 et en 2018, renouvelle ses engagements pour une réduction des GES de 45% 
d’ici 2030 et la neutralité carbone en 2050. Sa candidature au titre de Capitale Verte 
Européenne a renforcé sa détermination. Comment envisager la ville bas carbone ? Faut-il 
continuer à encourager l’étalement des villes au-delà de ses frontières ou envisager dès à 
présent la densification des espaces ? Comment réduire l’émission de l’empreinte carbone ? 
Quelle est la bonne échelle pour agir sur le territoire lillois : la ville ou la métropole ? 
Lille, cheffe de file à l’échelle européenne pour MOLOC, acronyme de MOrphoLOgies 

bas  Carbone (2017-2021), a retenu dans son projet trois axes : rénovation énergétique du bâti 

privé ancien, urbanisme durable et énergies renouvelables dans le cadre des projets urbains, et 

nature en ville.  

Le CCC valide ces orientations et insiste tout particulièrement sur la nécessaire gouvernance 
et participation citoyenne. Il est favorable à l’organisation d’une grande concertation et à la 
formation des habitants pour les aider à comprendre les enjeux, à mesurer leur capacité à agir 
en faveur de la réduction des GES, et les accompagner pour qu’ils s’impliquent et  dans la 
rénovation de leurs logements anciens. Il propose à la ville de créer un service de métabolisme 
urbain pour soutenir les actions en faveur de la transition socio-écologique dans le bâtiment 
et le développement de l’économie circulaire. En ce qui concerne la nature en ville, le CCC a 
largement soutenu la ville dans sa démarche de végétalisation, et renforce sa position en 
sollicitant la création d’axes verts portant des voies à mobilité douce : un juste équilibre doit 
être trouvé entre densité urbaine et nature en ville. 
Le CCC est prêt et disponible pour accompagner toutes les actions de la ville pour engager  la 
transition et dans la lutte contre le dérèglement climatique. 
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PRECONISATIONS  
 
La gouvernance et la participation citoyenne  

- Définir un « cheminement » clair de la stratégie de la ville à l’horizon 2050,  
- Créer un Centre d’interprétation de la ville   
- Organiser une grande concertation citoyenne "Lille2050"  
 

Rénovation énergétique du bâti ancien à massifier et à qualifier 
- Mobiliser la Fabrique des Quartiers en lien avec l’ENSAPL1 
- Former et informer les habitants sur les possibilités de rénovation. 
- Réfléchir à une dynamique pour lever les freins de la rénovation énergétique des copropriétés 
- Créer un service de métabolisme urbain Ville de Lille, pour soutenir les actions de transition 
socio-écologique dans le secteur du bâtiment et le développement d’une économie circulaire.  
- Renforcer l’équipe de la Maison Habitat Durable  
- Favoriser le développement du concept « Tiers de confiance » pour rechercher la garantie de 
performance nécessaire pour les ménages modestes à l’obtention de prêts bancaires. 
- Intégrer ces nouvelles pistes de travail dans la convention Ville de Lille – ENSAPL.  
- Proposer des partenariats entre le public et les grandes écoles … pour  valoriser les missions 
réalisées par les étudiants, promouvoir les ambitions de Lille et ses écoles  
  

Nature en ville 
- Créer des axes verts dans le cadre du plan de végétalisation portant des voies à mobilité 

douce avec de vraies pistes cyclables encadrées de végétation, constituer des coulées vertes. 
- Encourager les actions liées au permis de végétaliser dans les quartiers  
- Planter des arbres choisis et reconnus pour leur capacité d’absorber le carbone   
- Préserver les vieux arbres  
- Assurer une bienveillance  sur la fin de vie des arbres  
- Limiter la plantation des arbres en pot et préférer la pleine terre :  
 

Urbanisme durable : Densité urbaine - Mobilité - Place de l’eau - Les dispositions du PLU 

pour les permis de construire  
 
Densité urbaine : un juste équilibre entre la densité urbaine et la place de la nature en ville  
Mobilité : la ville toujours plus accessible et les atouts du Port de Lille et du CMDU  
Place de l’eau : la place de l’eau dans la ville et réappropriation de la rivière par les Lillois  
 
Les dispositions du PLU pour les permis de construire 
- Favoriser l’orientation des projets urbains et bénéficier des apports solaires dans les 
bâtiments 
 - Maintenir la pleine terre au cœur des îlots permettant la plantation d'arbres.  
- Privilégier ou rendre obligatoire les modes de construction à base d’éco-matériaux,  
- Evaluer et rendre publique l’empreinte carbone pour toutes les constructions nouvelles 
- Fixer un coefficient de régulation du climat thermique urbain par les arbres dans les espaces  
public 

                                                      
1 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille 
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I INTRODUCTION 
Considérant l’engagement de la Ville de Lille dans le plan climat et son action dans la lutte 
contre le réchauffement climatique, le CCC rappelle qu’il a montré un intérêt indéfectible à 
ces questions. Dès la première heure il a été force de propositions pour le Développement 
Durable, et s’est prononcé sur le Plan Local d’Action Environnement2, et fut l’un des premiers 
signataires de l’Agenda 21. 
 Au travers de son engagement et de sa composition, le CCC, représentatif de la société civile 
lilloise, fait preuve d’une responsabilité citoyenne en réfléchissant, se prononçant et en 
apportant des propositions et préconisations concrètes, à l’attention des élus et des 
Lillois  (liste des avis rendus en annexe 3). 
 La Ville de Lille, candidate Capitale Verte Européenne en 2021 est cheffe de file d’un projet 
européen concernant la morphologie urbaine de la ville bas-carbone. Le CCC regrette de ne 
pas avoir été associé directement à la réflexion menée sur ces grands projets. Les travaux des 
instances de démocratie participative3 ont néanmoins été transmis aux équipes en charge de 
ces dossiers. 
  
C’est pourquoi, en application de son règlement intérieur validé par le Conseil municipal, et 
notamment la procédure d’urgence4, le CCC a décidé de s’exprimer sur la morphologie de la 
ville bas-carbone. 
 
I-1-De quoi parle-t-on ? 
Pour étudier les possibilités d’améliorer la condition de vie dans les zones urbanisées et 
urbaines, en dépit des changements climatiques, et dans la perspective de trouver des leviers 
pour agir localement,  le vocabulaire utilisé est emprunté à la biologie et adapté à l’urbanisme 
et à la ville. 
 
La morphologie est la science descriptive de la forme (extérieure) et de l’aspect visuel d’un 
organe vivant. Adaptée à la ville ou à un territoire, la morphologie urbaine étudie les formes 
et les caractéristiques de la ville5,  les phénomènes qui en sont à l'origine ; elle s’appuie sur les 
différentes échelles constitutives du monde urbain : le bâtiment, l'îlot, le tissu urbain, la ville, 
l'agglomération. 
 
Le métabolisme est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent au sein d'un être 
vivant pour lui permettre notamment de se maintenir en vie, de se reproduire, de se 
développer et de répondre aux stimuli de son environnement ; certaines de ces réactions 
chimiques se déroulent en dehors des cellules de l'organisme (la digestion, le transport de 
substances entre cellules). Le métabolisme urbain désigne l’ensemble des processus par 
lesquels les villes mobilisent, consomment et transforment les ressources naturelles.  
 
« Le métabolisme territorial regroupe ainsi l’ensemble des flux d’énergie et de matières qui 
sont donc associés au fonctionnement des sociétés et qui les caractérise ».6 

                                                      
2 Avis PLAE adopté en assemblée plénière du CCC le 30 novembre 1998 
3 Conseil Communal de  Concertation, Conseil Lillois de la Jeunesse, Conseil Municipal des Enfants, Conseils de quartier 
4 Article 22 du Règlement intérieur du CCC 
5 La voirie, le parcellaire, le découpage du sol, les densités, les usages 
6 Sabine BARLES, professeure d’urbanisme-aménagement – université Paris 1 
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Donc, le point de départ de toute réflexion sur la morphologie urbaine bas-carbone est 
l'analyse des éléments du système urbain qui concourent à la diminution des émissions de gaz 
à effet de serre7, dont  essentiellement le carbone. 
 
Il faut noter la différence entre l’empreinte carbone et les émissions de carbone sur un 
territoire.  
L’empreinte carbone prend en compte les émissions de carbone dues aux importations du 
territoire et qui ont généré du carbone dans d’autres territoires pour leur production et leur 
importation (par exemple les panneaux solaires importés de Chine, les fruits et légumes venant 
d’Espagne, le fromage Maroilles fabriqué en Avesnois, …) 
 
Problématique : quels sont les enjeux des territoires ? 
Le « changement climatique est lié à des émissions de gaz à effet de serre donc des flux de 
matière. Le métabolisme actuel des sociétés peut être qualifié de linéaire, c'est-à-dire que nos 
sociétés reposent sur des prélèvements continus et des rejets tout aussi continus de matière, 
de et vers la biosphère. Ce métabolisme linéaire s'oppose au métabolisme circulaire qui 
caractérise beaucoup d'écosystèmes, c'est-à-dire des systèmes qui prélèvent peu de matière, 
peu de ressources au sein de la biosphère et qui en rejettent aussi relativement peu et 
fonctionnent grâce à des ressources renouvelables. »8  
L’enjeu des territoires est donc de tendre le plus possible vers un métabolisme circulaire, 
économe en émissions de GES : les questions de réemploi, réutilisation, recyclage sont donc 
soulevées, et à toutes les échelles de la production et de la vie quotidienne. 
 
I-2-Les grands axes du projet lillois 
Le projet européen du MOLOC est porté par une équipe pluridisciplinaire composée d’un 
partenariat local institutionnel,  des équipes des autres villes européennes, des élus 
concernés, sous la délégation de Mme Marie-Pierre BRESSON et d’Aurélien PARSY, chargé de 
mission. 
 
Ce groupe créé dès 2017, a eu pour mission de soutenir la transition énergétique vers une 
économie à faibles émissions de carbone, et a fixé  trois grands axes9 :  
 Rénovation énergétique du parc bâti privé ancien 
 Urbanisme durable et développement d’énergies renouvelables dans la mise en place de 

projets urbains. 
 Nature en ville et développement de nouvelles initiatives d’adaptation au changement 

climatique, comme la végétalisation des zones urbaines. 
 
I-3-Méthode de travail du CCC 
- Un groupe de travail a été créé pour la circonstance, et s’est réuni deux fois, le 19 septembre 
2019 et le 10 octobre 201910. Il est essentiellement constitué des membres du CCC déjà 
engagés dans la réflexion « mobiliser l’ensemble des acteurs lillois pour réduire l’empreinte 

                                                      
7 Le GES (Gaz à Effet de Serre) est composé de trois gaz différents, dont le carbone est la part la plus importante  
8 Sabine BARLES, professeure d’urbanisme-aménagement – université Paris 1  
9 Présentation du projet lillois au CCC le 25 juin 2019 
10  C’est à la suite de l’audition Mme Marie-Pierre BRESSON adjointe déléguée à la coopération internationale et 
européenne en charge du projet  MOLOC, et Aurélien PARSY, chargé de mission, le 25 juin 2019, que le CCC a décidé de 
s’exprimer sur la ville bas carbone.  
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carbone et corriger la trajectoire : comment aller plus vite et plus loin pour changer la 
trajectoire ? » dont l’avis est en cours d’étude et sera présenté ultérieurement en assemblée 
plénière du CCC. 
- Un intranet fermé a été mis à disposition des membres pour permettre les échanges11, les 
propositions et avancer vers une écriture collaborative. 
 
- Des auditions ont été réalisées :  
     Vincent DUCATEZ, architecte et maître de conférences (Théories et  

pratiques de la conception architecturale urbaine), responsable du projet   HABITER 2030 à 
l’ENSAPL12, lauréat du concours international Solar Décathlon 2019 : présentation du projet 
concernant le renouvellement énergétique des maisons 1930 et apparentées implantées dans 
le Nord et donc à Lille. 
     Frédéric LAROCHE, chef du pôle CD2E13 pour la mission d’accompagnement des 

entreprises pour la rénovation énergétique du bâti  ancien 
    Christophe TILMANT, ancien conseiller technique et info-énergie de l'habitat, 

rédacteur d'une étude (2013) pour le Conseil Régional Nord-Pas De Calais  "Freins et 
opportunités pour la rénovation énergétique des copropriétés »14  
 
- Documentation utilisée : 

 Avis du panel de citoyens15 « Tous acteurs pour mieux respirer à Lille »  

 Le Grenelle de l’environnement de 2009 

 Les engagements de la Conférence de Paris de 2015 et de la COP 21  

 MEMO Mobilité 2019 – document d’étude édité par l’ADULM16 

 Etude « Freins et opportunités pour la rénovation énergétique des copropriétés » 
pour le Conseil régional (2013) 

 Repenser les villes dans la société post-carbone – (Ministère de l’Ecologie, du  
Développement Durable et de l’Energie – ADEME, 2013)  

 Les avis du CCC (liste non exhaustive en annexe) 

 Motion adoptée par le Conseil municipal le 4 octobre 2019 « Déclaration d’urgence 
climatique par la Ville de Lille ». 

 
II CONSTAT GENERAL   
Entre 2010 et 2015, trois évènements majeurs se sont produits simultanément sur la planète : 
la population urbaine mondiale a dépassé celle des campagnes, le prix du baril de pétrole s’est 
fixé durablement à 100.00 dollars, la concentration de dioxyde de carbone a franchi un 
nouveau seuil vers le réchauffement climatique17.  
Il résulte de ce constat que les dynamiques des villes, de l’évolution du climat et la dépendance 
de nos sociétés aux énergies fossiles sont liées, qu’elles s’entretiennent mutuellement. Une 
prise de conscience générale sur les questions climatiques ou énergétiques, même tardive, 

                                                      
11 FRAMAPAD 
12 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysages de Lille 
13 Centre de Développement des Eco-Entreprises 
14 Annexe 2 
15 Avis remis au Maire de Lille le 14 juin 2019 –Rencontre avec le Maire le 6 Novembre 2019 pour les suites à donner aux 
propositions. 
16 Agence de Développement et d’Urbanisme de la Métropole Lilloise 
17 Le dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre a franchi le seuil symbolique de 400 ppm 
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nous entraine inexorablement à réfléchir et à opérer des changements à l’échelle des 
territoires et de nos modes de vie quotidiens. Pourtant le rapport de l’Agence Internationale 
de l’énergie de 2008 annonçait déjà la mesure réelle de l’enjeu : les territoires urbains 
contribuent pour plus des deux tiers à la consommation mondiale d’énergie et à plus de 70% 
aux émissions de gaz carbonique. Les villes à l’échelle de la planète sont des acteurs essentiels 
pour agir et contribuer de manière indispensable à la transition énergétique et climatique.  
 
II-1 Constat général à l’échelle de la France métropolitaine 
Une forte concentration de la population et de la richesse urbaines18 sur le territoire 
métropolitain engendre une exposition aux conséquences du changement climatique 
proportionnellement à la démographie. Les territoires urbains continuent à se développer, la 
transition urbaine, selon le Ministère de développement durable, n’est pas achevée. Cela 
entrainera dans les années à venir un afflux d’habitants, d’activités, et donc la nécessité de 
rénover voire de moderniser les infrastructures. 
 
C’est donc à l’échelle locale que l’ensemble des leviers pourront être mobilisés pour réussir la 
transition énergétique : la gestion de la mobilité, le logement, le foncier, la protection contre 
les risques …. 
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution comparée de l’empreinte carbone et des émissions 
de CO2 en France métropolitaine entre 1995 et 2015. On constate que les émissions de CO2 
générées sur le territoire (y compris les exportations) sont en baisse depuis 2000, tandis que 
les émissions associées aux importations sont en hausse constante. L’empreinte carbone, 
quant à elle, a retrouvé en 2015 son niveau de 1995, après avoir crû jusqu’en 2005.  
 

 
 
L’analyse qui suit, centrée sur les émissions territoriales, n’exprime donc pas complètement 
la réalité de l’ensemble des émissions générées par l’activité de la France métropolitaine. En 
effet, une partie des baisses avancées sont dues à des délocalisations de nos émissions 
(émissions importées) qui ne sont pas comptabilisées.  
  

                                                      
18 Plus de 80% de la population et des bâtiments, près des 2/3 de la mobilité automobile et plus de 70% de la 
consommation d’énergie finale  
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Les baisses d’émissions présentées dans cette analyse doivent donc être relativisées car, au 
global, elles ne sont pas aussi importantes qu’une lecture rapide pourrait le laisser penser. 
Cette analyse constitue cependant un indicateur intéressant pour envisager des actions à 
mener sur le territoire français. 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/repenser-villes-dans-societe-
post-carbone-7870.pdf  
 
II-2 Les émissions de gaz à effet de serre par les villes 
La structuration des villes, la nature du bâti, l’organisation des systèmes de transport et les 
modes de vie urbains sont décisifs dans l’émission du GES et des besoins en énergie. 
Dans les pays européens, les populations urbaines consomment moins d’énergie en moyenne 
qu’à l’échelle du pays, notamment en ce qui concerne les transports, les bâtiments… mais 
elles sont importatrices de produits agricoles, par exemple, ce qui a un impact fort sur leur 
empreinte carbone. 
 
La « responsabilité » des villes est reconnue 
Toutes les villes européennes grandes et petites, devront être capables entre 2015 et 2050 de 
diviser par 3 ou 4 leurs émissions de gaz à effet de serre, d’être autonomes par rapport au 
pétrole et plus globalement aux énergies fossiles, de s’adapter à un réchauffement climatique 
se situant dans une trajectoire de 1,5 à 7 degrés à l’horizon du siècle. 
Si la France veut réussir son objectif et son ambition de réduire de 65% ses émissions de gaz 
à effet de serre d'ici 2050 comme l'accord de Paris le prévoit, ne faudrait-il pas s’interroger 
sur la relation existante entre émission des GES et production ? Quel en serait l’impact sur le 
Produit Intérieur Brut ?  
 
II-3 La situation lilloise 
Sensibilisée dès 2004 aux économies d’énergie, la Ville de Lille a signé le premier Plan Energie 
Climat territorial en 2008 en proposant à échéance de 2020 une réduction de 20% des 
émissions de GES, de 20% de ses consommations énergétiques, et de recourir à 20% des 
énergies renouvelables pour ses consommations. La ville a été labellisée Cit’ergie en 201419, 
puis en 2018 pour la période 2018-2021.  L’obtention du label revient dorénavant à la MEL20  
 
Le nouveau Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la MEL21 sera délibéré en décembre 
2019. Il s’appliquera ensuite à la ville de Lille. Il permettra d’actualiser et de renforcer les 
objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations 
d’énergie, de développement des énergies renouvelables, d’amélioration de la qualité de l’air 
et d’adaptation au changement climatique aux horizons 2030 et 2050. 
 
Cependant, un nouvel engagement de la ville a été voté par le Conseil municipal22 pour baisser 
les GES de 45% à échéance de 2030, et obtenir la neutralité carbone en 2050 au plus tard. 
 

                                                      
19 Période 2014-2017 
20 Mise en application de la loi NOTRE  
21 Transfert de compétence à la MEL depuis 2015 
22 Conseil municipal du 4 octobre 2019 – délibération n°19/528 – Annexe 6 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/repenser-villes-dans-societe-post-carbone-7870.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/repenser-villes-dans-societe-post-carbone-7870.pdf
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A l’occasion de sa candidature au label Capitale Européenne Verte 2021, la Ville a pris 
plusieurs nouveaux engagements en juillet 2019 à Oslo : « Après Oslo »23, dont : 

 UTOPIA 2021 – saison 2021-2022 : préparation d’une année culturelle et 
écologique avec une logique de généralisation des éco-événements ; 

 Braderie 2020 : expérimentation dès l’édition 2020 de la Grande Braderie d’un 
dispositif de récupération de l'urine pour un usage comme fertiliseur, avec un objectif 
d’extension progressive du dispositif en cas de succès ; 

 Energiesprong 2021 : la ville de Lille s’est déclarée prête à accueillir en 2021 un 

événement d’envergure nationale et européenne autour de la démarche industrielle de 

rénovation énergétique dite Energiesprong. Expérimentée avec succès aux Pays Bas, cette 

méthode permet de limiter la durée des chantiers et de réduire à zéro la consommation 

énergétique des bâtiments grâce à la préfabrication puis à l’installation de façades isolantes 

et de toitures photovoltaïques. Elle a été appliquée en France pour la première fois sur des 

logements sociaux de la métropole lilloise et se développe maintenant au niveau national. Un 

travail est en cours à la ville de Lille afin de transposer cette démarche sur des bâtiments 

éducatifs. 

 La ville travaille aux conditions d’accueil de l’événement « Hotspot » avec 
l’Institut National de l’Economie Circulaire ; 

 La ville souhaite lancer une charte d'engagement pour les citoyens et les parties 
prenantes du territoire co-construite avec le comité des partenaires associé à la candidature 
de la ville de Lille au prix capitale verte européenne 2021. 

 Le débat citoyen sur la qualité de l’air extérieur intitulé « Tous acteurs pour 
mieux respirer à Lille » qui s’est déroulé depuis le mois de mars et dont les propositions ont 
été remises sous la forme d’un « avis citoyen » au Maire et aux élus le 15 juin 2019 et qui 
fera l’objet d’un retour de la ville de Lille le 06 novembre 2019 

 La déclaration de l’urgence climatique par le Conseil Municipal de la ville de Lille 
le 04 octobre 2019 et la future élaboration d’un budget climatique pour la ville. 
 

III  L’articulation des décisions aux différentes échelles  - Gouvernance 
L’échelle pertinente de réflexion et d’action est la région urbaine (intercommunalité) mais 
en articulation avec les autres échelles territoriales, allant du bloc d’immeuble au niveau 
global. 
  
III-1  Données qui déterminent la performance des villes en matière de sobriété 
énergétique ou d’impact sur le climat24 
- La situation géographique : climat, espace disponible, accès aux ressources locales ; 
- La structure et le niveau de développement économique : richesse, importance de l’industrie, 
positionnement dans les échanges nationaux ou internationaux ; 
- Les facteurs sociodémographiques : population, revenus, taille des ménages, modes de vie 
et de consommation, valeurs culturelles ; 
- Les infrastructures et la structure des réseaux existants (transports, eau, déchets, énergie) ; 
-  La conception, l’âge et la répartition du bâti ; 
- La forme urbaine, la densité de l’habitat, la nature en ville ; 

                                                      
23 Documentation en annexe 7 annonçant la candidature de Lille  
24 Etude de Arnülf GRÜBLER chercheur à l’IIASA parue dans « repenser les villes dans la société post-carbone » 
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- L’organisation du marché de l’énergie et sa structure globale ; 
- Les politiques locales ou nationales en particulier dans les domaines de l’énergie, du climat, 
de l’innovation, des transports, du logement et de l’urbanisme, et l’efficacité de la « 
gouvernance multi-échelle ». 
 
Rôle de la Morphologie urbaine vis-à-vis de l’émission des GES  
Les villes sont de plus en plus étalées, et de fait de plus en plus dépendantes du prix et de la 
disponibilité des énergies fossiles (pétrole…). La morphologie urbaine nous amène à réfléchir 
sur le devenir des territoires urbains, et de s’interroger sur le choix entre l’étalement et ses 
conséquences ou la densification des espaces, d’autant que l’énergie dépensée par une région 
métropolitaine varie de façon exponentielle25 par rapport à la taille de celle-ci. 
L’amélioration de la morphologie urbaine peut diminuer d’un facteur 226 les émissions de 
carbone, mais « la prise en compte de la ville comme un écosystème global intégrant la forme, 
la structure des réseaux, les flux, l’efficience des bâtiments, les nouvelles technologies, les 
comportements permet d’espérer un facteur 1027. »28 
  
III-2 Données sur la Ville de Lille, la MEL, le territoire régional, le territoire national  
L’empreinte carbone, et par extension l’émission des GES, est répartie sur 5 grands services 
économiques : le transport, le logement, les biens de consommation, l’alimentation et les 
services. Le relevé est établi à l’échelle nationale par le Ministère de l’environnement pour la 
période 2015-2016. 
Ce relevé type n’est pas établi à l’échelle des territoires. Les données sont compliquées à 
obtenir à l’échelle du territoire métropolitain29, et peu diffusées. A l’échelle de la ville, les 
données sont relativement récentes ; la participation de Lille à Capitale Verte Européenne a 
impulsé une dynamique de recherches chiffrées, de statistiques, de relevés divers. 
Le CCC avait souhaité obtenir des informations complémentaires, des graphiques…pour 
réfléchir à un diagnostic thermique, en vain. Le bilan de l’émission des GES réalisé en 2015 et 
présenté par M. BALY30 sont globalisées à l’échelle de la métropole lilloise et non affinées à 
l’échelle des  villes. Il est toutefois difficile de faire une analyse avec les données transmises. 
 
Au niveau national, le secteur du bâtiment représente, selon l’ADEME31  : 40% de la 
consommation énergétique, 25% des émissions de CO2, 75% de la production de déchets 
C’est dire à quel point l’évolution de ce secteur est nécessaire.  
 
III-2-1 Le bâti ancien 
Le Nord et le Pas-de-Calais rassemblent 1,5 million de logements (ancien et neuf). 15 000 
logements neufs y ont été mis en chantier en 2015. A ce rythme, il faudrait une centaine 
d’années pour renouveler l’ensemble du parc de logements, à supposer que cela soit 

                                                      
25 Graphique Les relations densité – émissions de co2  publié dans l’article « repenser les villes dans la société post-cabone 
– annexe 4 
26 Facteur 2 soit la division par 2 des émissions de carbone 
27 Facteur 10 soit la division par 10 
28 Serge SALAT, architecte, président fondateur de l’Institut des morphologies urbaines – Article publié dans « repenser les  
villes dans la société bas-carbone »  
29 Annexe 8 
30 Intervention devant la Commission Equipement, Infrastructure, Qualité de Vie le 12 juin dans le cadre de la  réflexion sur 
la réduction de l’empreinte carbone. 
31 ADEME 2009 et SoeS, production de déchets en France (2008) 
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souhaitable (en faisant fi, par exemple, de la richesse patrimoniale dont notre territoire peut 
se prévaloir), pour disposer d’un parc aux normes environnementales 2020. 
La rénovation du bâti ancien représente donc un enjeu fort pour développer un habitat 
économe en énergie, mais la massification des travaux est un véritable défi à relever. 
A ce jour, par ailleurs, malgré l’importance du bâti ancien dans le Nord et le Pas-de-Calais, les 
travaux de rénovation sur ce patrimoine n’ont généré quasiment aucune économie 
d'énergie : seuls 5% des travaux de rénovation du bâti privé ont eu un impact énergétique 
significatif32 .  
L’initiative de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage (ENSAPL) pour 
trouver des solutions à la rénovation de la « maison 1930 », très développée dans la région 
(700 000 « maisons 1930 » et apparentées) est donc à souligner. 
 
III-2-2  Le bâti neuf 
La préservation de l’environnement sera l’enjeu de la prochaine réglementation 
environnementale (prévue pour le 1er juillet 2020) qui succédera à la réglementation 
thermique actuelle RT2012.  Une liste de huit exigences a été définie permettant de diminuer 
l’impact environnemental33. 
 
III-2-3 L’urbanisme durable 
Ces questions sensibles sont actuellement en débat ; il y a lieu de s’interroger sur les projets 
urbains récents et à venir et la prise en compte des émissions de carbone dans la conception 
des projets, comme celui de Saint-Sauveur. 
L’absence de données chiffrées ne permet pas à ce jour d’avoir des positions arrêtées sur les 
choix. L’expression de la société civile se manifeste en fonction des attentes, des convictions, 
des ressentis des habitants ….sur la construction de logements ou la préservation des espaces 
naturels comme la réalisation d’un parc, d’un espace arboré. Cependant, « sans maîtrise de 
l’étalement urbain, il n’y aura pas réduction des consommations énergétiques des villes et 
de possibilité d’atteindre le facteur 4 et tout doit être fait pour atteindre cet objectif », selon 
l’étude «  Repenser les villes dans la société post-carbone » menée en 2014 - ADEME34.  
Il est important de noter qu’à Lille la concertation menée sur l’aménagement de Saint-Sauveur 
a été réalisée dès 2012 avec une participation citoyenne reconnue au travers des instances de 
démocratie participative. La concertation menée sur Fives-Cail a permis aussi la proposition 
d’un éco-quartier avec des ambitions affichées. Le projet des Rives de la Haute Deûle avec 
l’exemplarité de la rénovation de la friche Leblanc-Lafont et la reconquête des territoires 
autour de la Deûle permet aussi de réfléchir aux évolutions. En revanche, l’aménagement du 

                                                      
32 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/enquete-tremi-2017-010422.pdf Ces chiffres reprennent les 
taux au niveau national – « La perception des ménages sur l’état de leur logement ne facilite pas l’atteinte des objectifs 
politiques Il existe un vrai décalage entre la réalité des rénovations et la perception des ménages : 27% des ménages ayant 
réalisé des travaux pendant la période étudiée estiment que tous les travaux de maîtrise de l’énergie ont été faits. Or, selon 
l’enquête TREMI, seules 5% des rénovations réalisées ont eu un impact énergétique important (saut de 2 classes énergétiques 
du DPE ou plus). Les objectifs des pouvoirs publics en matière d’économie d’énergie se heurtent donc à une absence de 
« besoins » exprimés par la population. Les politiques publiques, en plus de s’attacher à la simplification du parcours de 
rénovation, vont ainsi devoir redoubler d’effort pour mobiliser une cible ne se sentant pas concernée. » 

       33 Les huit exigences définies pour diminuer l’impact environnemental : Performance énergétique supérieure aux exigences 
de la RT2012 - Réduction des émissions des GES sur l’ensemble du cycle de vie - Réduction des consommations d’eau - 
Réduction des rejets d’eaux pluviales - Réduction de l’empreinte carbone du bâtiment par le recours aux matériaux bio-
sourcés - Qualité de l’air intérieur améliorée par le recours à des matériaux faiblement émetteurs de composés organiques 
volatils - Qualité de la mise en œuvre des systèmes de ventilation - Gestion des déchets lors du chantier. 
34 Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie, Commissariat General au Développement Durable.  

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/enquete-tremi-2017-010422.pdf
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secteur de la Porte de Valenciennes exprime une forte densité d’habitat et une concentration 
de constructions.  
Les données chiffrées et leur interprétation permettront à l’avenir d’orienter les projets pour 
les réaliser au mieux dans l’objectif du bas-carbone, voire du carbone neutre. 
Le futur aménagement de Concorde apparaît d’ailleurs comme un test grandeur nature de 
l’habitat durable. 
 
III-2-4 La nature en ville 
La Ville de Lille mène une politique de végétalisation qui vise à faire évoluer une ville 
historiquement minérale, vers une ville végétale ; après s’être éloignée de sa rivière, alors que 
Lille était irriguée et née de l’eau, la Ville de Lille s’attache à devenir une ville tournée vers 
l’eau35. 
Beaucoup d'actions restent cependant à mener pour répondre aux attentes de qualité du 
cadre de vie de la population, mais aussi aux urgences climatiques. 
 
Bien que le végétal joue de nombreux rôles en ville, en relation avec le thème de l’avis, il ne 
sera ici abordé qu’au regard des émissions de CO2. 
 
Deux types d’effet de la végétation sont à distinguer :  

 celui qui a un impact direct sur l’effet de serre, la photosynthèse.  
La photosynthèse36 (fonction de la chlorophylle) contribue à limiter l’effet de serre en 
piégeant le CO2 : le végétal capte le Carbone pour fabriquer son bois. C'est le bois qui 
concentre le carbone capté dans le CO237. Il est à noter que le taux annuel de séquestration 
de CO2 varie d’une part selon l’espèce considérée, l'âge de l'arbre, sa hauteur et son diamètre 
à hauteur d’hommes38, et d’autre part, selon l’utilisation du bois dans la construction39. 

 celui qui a un impact indirect, et qui, en luttant contre les îlots de chaleur urbains, évite 
de rafraîchir les bâtiments par climatisation (grande consommatrice d’énergie) et notamment 
l’ombre des arbres qui réduit la température au sol et à la surface des bâtiments, et 
l’évapotranspiration du végétal rafraîchit l’air par transfert de l’eau du sol vers l’atmosphère. 

 
IV LES PROPOSITIONS ET PRECONISATIONS DU CCC 
 
IV-1 Gouvernance et participation citoyenne 
1°Définir un « cheminement » clair de la stratégie de la ville à l’horizon 2050, articulé avec 
les stratégies métropolitaines, transfrontalières, régionales, nationales, et qui soit accessible 
à tous les citoyens. 
  
2°Créer un Centre d’interprétation de la ville  (histoire et projets – cf. Urban Center 
Metropolitano de Turin - MOLOC) pour aider les citoyens à comprendre le métabolisme 

                                                      
35 Réhabilitation de la Deûle 
36 Le végétal vert capte le carbone pour fabriquer son bois ; le vert a une fonction métabolique avec la chlorophylle, qui 
absorbe la lumière et l’utilise comme énergie pour synthétiser ses molécules, et apporte un effet rafraichissant. Par ailleurs 
la plante absorbe l’eau dans le sol, la fait remonter dans les feuilles et elle s’évapore ; ceci induit aussi un effet 
rafraichissant. 
37 Annexe 1 
38 Exemple du frêne : Un Frêne vert de 11m de haut à 34 ans séquestre 10,8 Kg de CO2/an ; un Pin blanc de 13,6m à 34 ans 
séquestre 15,2 Kg/an ;  un peuplier hybride de 20m à 33 ans séquestre 29,6 Kg.  
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territorial de Lille en relation avec ses environnements proche et lointain, la cohérence des 
actions menées par la Ville et le rôle que les usagers peuvent jouer dans la construction d’une 
ville durable. 
  
3° Organiser une grande concertation citoyenne "Lille2050" comme Bordeaux 2050. Cette 
concertation finale pourrait  être l’aboutissement  de concertations délocalisées dans les 
quartiers, les communes associées, et les communes limitrophes, en accord avec la MEL, sur 
la construction de la ville de demain40. 
 
IV-2 Rénovation énergétique du bâti ancien à massifier et à qualifier 
4°Mobiliser la Fabrique des Quartiers en lien avec l’ENSAPL pour la réhabilitation d’îlots de 
maisons 1930, afin de qualifier les rénovations, de les adapter aux nouveaux usages tout en 
les rendant plus accessibles financièrement (éviter des remises à neuf systématiques de 
l’ensemble du bâti avec remplacement des fenêtres, isolation des parois, éviter les solutions 
technologiques sources de fortes émissions de GES et de déchets non recyclables comme le 
panneaux solaires importés de Chine…).  
  
5°Former et informer les habitants sur les possibilités de rénovation, et un 
accompagnement de grande ampleur sera mis en place par la ville et les associations. 
 
6° Réfléchir à une dynamique pour lever les freins de la rénovation énergétique des 
copropriétés 
- Créer les lieux de rapprochement et d'échange entre les têtes de réseau pour valoriser les 
opérations exemplaires....  
- Disposer d'outils de communication pour promouvoir les bonnes pratiques, les 
compétences.... 
- Essentiellement, aller à la rencontre des propriétaires dans les conseils syndicaux et les 
assemblées générales 
 
7°Créer un service de métabolisme urbain Ville de Lille qui travaille en transversalité avec les 
différents services de la ville, en lien avec la MEL, à soutenir les actions en faveur de la 
transition socio-écologique dans le secteur du bâtiment et qui favorise le développement 
d’une économie circulaire.  
Ce service pourrait s’attacher à réfléchir au schéma directeur lillois de l’économie circulaire. 
Lille pourrait devenir une « ville métabolique » où tout se transforme, et aurait l’opportunité 
de valoriser son action dans le réemploi, en associant les habitants.  
Cette révolution lilloise permettrait de réduire au maximum l’émission du GES, d’approcher la 
neutralité de carbone et d’établir un dialogue avec l’environnement. Il restera néanmoins à 
en réfléchir à l’appropriation par l’ensemble des Lillois - en la matière il n’y a pas de petit ou 
grand projet et toute action sera utile - et à la mise en place d’un accompagnement.  
 
Par exemple : 
-  Soutenir les circuits locaux de réemploi des matériaux. 
-  Etudier les meilleures opportunités de chauffage des îlots de maisons 1930 (70 % de 
l’énergie consommée dans le logement est utilisée pour le chauffage) : 

                                                      
40 Cette proposition complète ainsi le Nouvel Art de ville (2005), Ville 3000 (2009),  Concours Europan 14 (2017)  



 

Avis n°19-10 GTMOLOC « Morphologie urbaine de la ville bas carbone : contribution du CCC au projet 
lillois », adopté par le Bureau du 16 octobre 2019. Ratifié par l’Assemblée Plénière du 8 février 2020 
  page 15 sur 24  

 Réseau de chaleur urbain (avec le développement de «l’autoroute de la chaleur » 

 Chauffage solaire commun à l’îlot par stockage de l’eau dans le cœur d’îlot (définir 
avec l’Etablissement Public Foncier une stratégie d’acquisition de friches en cœurs d’îlots 
pour les services mutualisés de l’îlot) 

 Géothermie 
 
8° Renforcer l’équipe de la Maison Habitat Durable pour développer ses capacités de 
formation et de conseil, …  
 
9° Favoriser le développement du concept « Tiers de confiance » (personne physique ou 
morale habilitée à effectuer des opérations de sécurité juridique d'authentification, de 
transmission et de stockage) dans la chaîne d’acteurs pour rechercher la garantie de 
performance nécessaire pour les ménages modestes à l’obtention de prêts bancaires. 
  
10° Intégrer ces nouvelles pistes de travail dans la convention Ville de Lille – ENSAPL. 
  
11°Proposer des partenariats entre le public et l’ensemble des écoles 
d'ingénieur, d’urbanisme, de design… implantées sur le territoire. L’objectif est de valoriser 
les missions réalisées par les étudiants et leur faire acquérir une expérience professionnelle, 
de réduire le coût pour la ville,  promouvoir les ambitions de Lille et ses écoles à l’échelle 
nationale voire internationale. 
  
IV-3  Nature en ville 
12° Créer des axes verts dans le cadre du plan de  végétalisation de la ville : des axes verts 
portant des voies à mobilité douce avec de vraies pistes cyclables encadrées de végétation, 
partout où la largeur de la voie et le sous-sol s'y prêtent. On plantera des arbres de manière à 
constituer des coulées vertes. 
Le choix des rues pourrait être réalisé en concertation avec les usagers (rue Nationale, rue 
Solferino, ou dans des rues beaucoup plus calmes comme la rue Charles Debierre …). 
 
13° Encourager les actions liées au permis de végétaliser dans les quartiers en mobilisant des 
ambassadeurs, en lien avec les Conseils de quartier41. 
 
14° Planter des arbres choisis et reconnus pour leur capacité d’absorber le carbone  luttant 
ainsi contre l'effet de serre et les îlots de chaleur en ville42 . 
 
15° Préserver les vieux arbres qui contribuent à la capture du dioxyde carbone dans 
l’atmosphère pour continuer à croître43 Le CCC salue la politique de logique de compensation 
et de réparation avec plantation de deux arbres pour l’abattage d’un seul. Cependant, pour 
tendre vers la neutralité du carbone, le CCC insiste sur la mise en place d’une politique de 
prévention de l’abattage assortie d’un accompagnement adéquat et de pédagogie. 
 

                                                      
41 Les propositions sont développées dans l’avis du CCC concernant la végétalisation de la ville 
42 Toutes les essences d’arbres n’ont pas la même capacité à absorber le carbone 
43 Revue Nature : sur plus de 400 types d'arbres étudiés, ce sont les spécimens les plus vieux et donc les plus grands de 
chaque espèce qui grandissent le plus vite et qui absorbent ainsi le plus de CO2. 
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16° Assurer une bienveillance  sur la fin de vie des arbres : quelle que soit leur utilisation, ils 
séquestrent le CO2  (Réaliser les aménagements urbains avec des matériaux en bois,  réduire 
les arbres en copeaux…). 
 
17° Limiter la plantation des arbres en pot et préférer la pleine terre : La plante réalise sa 
croissance autant par les feuilles que par le système racinaire. Une plante en pot a un espace 
restreint pour développer ses racines, sa croissance sera donc limitée (donc la quantité de CO2 
utilisée aussi). 
 
IV-4 Urbanisme durable (urbanisme réglementaire et urbanisme opérationnel) 
 
Densité urbaine 
18°Veiller à trouver le juste équilibre entre la densité urbaine et la place de la nature en ville 
pour permettre à de nouvelles populations de bénéficier des avantages de la ville tout en 
préservant la qualité de nature recherchée par les usagers (l’équilibre entre les deux facteurs 
pouvant participer à la baisse des émissions de GES). 
 
Mobilité 
19°Rendre la ville toujours plus accessible par les mobilités douces en créant de véritables 
pistes cyclables végétalisées en lieu et place d'une partie des stationnements automobiles le 
long des voies. 
Les pistes cyclables seront clairement dissociées de la chaussée automobile ou des trottoirs 
et sécurisées grâce à une identification en site propre.  
 
20°Profiter de la présence d’un port à Lille et du CMDU 44pour la distribution des 
marchandises dans la ville et le développement du tourisme fluvial. 
 
Place de l’eau  
21°Lutter contre les îlots de chaleur en développant la place de l’eau dans la ville, avec : 

- la réappropriation de la rivière par les habitants,  
- la réalisation  d’un miroir d’eau 

- la mise en application du Schéma de développement des eaux de Lille (SDEL) 
- la place de l’eau et des noues dans les éco-quartiers, en veillant à développer 

un cercle vertueux de l’eau qui limite les rejets dans les réseaux et réduit les prélèvements et 
l’impact sur les milieux naturels. 

- le rafraichissement des espaces publics par des fontaines et arrosage des pieds 
d’arbres en utilisant les eaux d’exhaure (les arbres en stress hydrique rejettent du CO2). 
 
Les dispositions du PLU pour les permis de construire 
22°Favoriser la prise en compte de l’orientation dans les projets urbains et la possibilité de 
bénéficier au mieux des apports solaires dans les bâtiments. 
  
23° Maintenir la pleine terre au cœur des îlots permettant la plantation d'arbres.  
 

                                                      
44 Centre Multimodal de Distribution Urbaine 
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 24° Privilégier au maximum les modes de construction à base d’éco-matériaux, voire les 
rendre obligatoire sauf en cas d’impossibilité technique incontestable 
 
25° Evaluer et rendre publique l’empreinte carbone des constructions nouvelles, tant pour 
l’habitat que pour les activités de service ou de commerce. 
 
26° Fixer un coefficient de régulation du climat thermique urbain par les arbres dans les 
espaces publics 
 
 
CONCLUSION 
 
L’évolution du climat pourrait avoir un impact sur les propositions émises par  le CCC. Il serait 
donc  utile de revisiter les avis anciens, en tenant compte de ces évolutions d’une part, et 
d’autre part de l’évolution de la société civile.  
 
Le CCC reste disponible pour accompagner le suivi des questions liées au développement 
durable et à la ville en transition, la ville bas carbone, …. Il propose de créer une commission 
pérenne et transverse, ouverte à ses membres institutionnels et associatifs, et aussi aux Lillois 
selon certaines dispositions à réfléchir, afin de mettre en place une veille sur la thématique et 
de rendre tous ses avis compatibles avec la problématique du dérèglement climatique, tout 

en évitant de démultiplier les instances de concertation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Avis n°19-10 GTMOLOC « Morphologie urbaine de la ville bas carbone : contribution du CCC au projet 
lillois », adopté par le Bureau du 16 octobre 2019. Ratifié par l’Assemblée Plénière du 8 février 2020 
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Liste des  ANNEXES 
 

1- Le carbone fixé dans l’arbre (Sylvia BOLIBO- membre du CCC représentant LILAD) 
 

2- COPRO Eléments dynamiques (Christophe TILMANT – membre du CCC représentant Vivre 
ensemble à Esquermes) 

 
3- Liste des avis du CCC relatifs au développement durable 

 
4- Graphique 1.16 « les relations densité –émissions de co2 » publié dans le rapport de 

l’ADEME « les villes dans la société bas-carbone » 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/repenser-villes-dans-societe-
post-carbone-7870.pdf ) 

 
5- Rapports du CLJ 

 Groupe de travail Développement Durable (2017-2018) 

 Groupe de travail Ville propre (2018-2019) 
 

6- Les délibérations du Conseil municipal 
  La réforme de la démocratie participative 
 Déclaration d’urgence climatique par la ville de Lille 

 
7- Le flyer – participation de Lille au prix capitale verte européenne 

 
8- Les émissions de GES – relevé national et émission des GES 
 
 
 
  

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/repenser-villes-dans-societe-post-carbone-7870.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/repenser-villes-dans-societe-post-carbone-7870.pdf






Lille est engagée dans une démarche de transformation 
écologique et énergétique, et ce depuis 2001,  
date de lancement de son premier Agenda 21. Lille entend 
agir sur le climat, la protection de la nature et permettre 
aux Lilloises et aux Lillois d’adopter des modes de vies 
plus respectueux de l’environnement et participer au bien 
être de chacun.

En savoir plus sur : www.lille.fr

En savoir plus sur le 
developpement durable 

a Lille

CHIFFRES CLÉS
 100% d’électricité 
d’origine 
renouvelable dans 
le parc d’éclairage 
public et dans 
l’alimentation 
des bâtiments 
municipaux 

 La Maison de 
l’Habitat Durable 
a accueilli 3 500 
personnes en 
2017 et accordé 
109 primes à la 
rénovation durable 

Aménagements 
cyclables : 
40,73 km en 2008 
105,83 km en 2018

 215 façades 
végétalisées 
en 2017 via le 
programme 
«Permis de 
végétaliser»

65 ruches

 15% de produits 
bio dans les 
restaurants 
scolaires et 43% 
dans les crèches 
en 2017

12 hectares 
de jardins et 
d’espaces verts 
réaménagés 
depuis 2014

 0 phyto : depuis 
2008, la ville 
bannit l’usage 
des produits 
phytosanitaires 
pour désherber

14 sites de 
compostage 
collectif

Pour déterminer les 
finalistes, une première 
sélection est effectuée 
parmi les villes candidates 
sur 12 critères liés au 
développement durable. 
Les villes finalistes doivent 
ensuite convaincre le jury  
de leur engagement 
dans des objectifs ambitieux 
en faveur du climat et de 
leur capacité à agir comme 
moteur et comme modèle 
à l'échelle européenne pour 
d’autres villes.

Focus sur les critères 
d’évaluation des villes 
candidates :

•  Atténuation de l’impact 
environnemental

•  Adaptation au 
changement climatique

•  Mobilité urbaine durable
•  Utilisation durable 

de l’espace
•  Nature et Biodiversité
•  Qualité de l’air
•  Nuisances sonores
•  Déchets
•  Eau
•  Croissance verte 

et éco-innovation
•  Performance 

énergétique 
•  Gouvernance

Le prix capitale verte 
europeenne 

en quelques mots 

Ensemble vers lille, 
capitale verte 

europeenne 2021



Lille est candidate et finaliste au prix de Capitale Verte 
Européenne 2021. Ce prix récompense les villes de plus 
de 100 000 habitants qui s’impliquent dans des démarches 
exemplaires en matière de développement durable.

En 2019, 9 villes sont candidates à ce prix. Lille fait partie 
des 3 villes finalistes à passer un Grand Oral devant 
un jury désigné par la Commission Européenne, 
avec Strasbourg (France) et Lahti (Finlande). 

On vous dit tout

La candidature de Lille au prix Capitale Verte Européenne 
traduit la volonté de la ville d’accélérer en matière 
de développement durable. Elle témoigne du long chemin 
parcouru, depuis l’ère industrielle, pour rendre Lille plus 
responsable, plus durable et plus agréable à vivre. Le chemin 
pour devenir une ville plus durable ne s’arrête pas là, elle 
souhaite s’engager pour un avenir meilleur.

La candidature de la ville de Lille donne une vision forte de 
la ville de demain : faire de son héritage une force pour re-
inventer la ville.

Les 3 piliers de cette candidature sont :

•  une ville verte et résiliente 
•  une ville apaisée et respirable 
•  une ville qui se transforme sur elle-même

La candidature 
de Lille 
en bref

La participation de Lille à cette compétition européenne 
est un moyen d’amplifier la dynamique autour 
du développement durable. C’est une manière pour 
la ville d’engager toutes ses parties-prenantes dans 
un mouvement collectif pour une ville plus durable. 
Consciente de l’importance des enjeux climatiques 
et environnementaux auxquels elle doit faire face, Lille 
veut agir et souhaite mobiliser les Lillois et ses partenaires 
(institutionnels, associatifs, économiques, universitaires).

Pour cette candidature, la ville de Lille a mis en valeur 
de nombreuses initiatives qui tendent à prouver 
son engagement :

•  L'extension des trames verte et bleue à l’échelle 
de l’Eurométrople

•  Le lancement d’un débat citoyen sur la qualité de l'air : 
"Tous acteurs pour mieux respirer à Lille" 

•  Le projet de réaménagement des berges de la Deûle
•  Le développement de l'énergie solaire
•  La rénovation thermique des habitations et bâtiments 

publics
•  Le projet de laboratoire d'agriculture urbaine 

au Palais Rameau
• Le projet de quartier à santé positive "Concorde"
•  Les projets de réhabilitation des friches de Fives Cail 

et Saint-Sauveur
•  La mise en place d'une zone à faible émission en cœur 

de ville

“Cette sélection est 
une belle reconnaissance 
de l’engagement qui est 

le nôtre depuis 
des années, et surtout  

des propositions 
pour accélérer encore 

ce mouvement 
rendu nécessaire 

par le réchauffement 
climatique.”

Martine Aubry, 
Maire de Lille
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VILLE DE LILLE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

DU CONSEIL MUNICIPAL
 
 

Convoqué le 29/09/17
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 6 octobre 2017
 

sous la Présidence de Madame AUBRY, Maire
 

 
 
 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 61
 
 

 Etaient présents : Madame Martine AUBRY, Monsieur Frédéric MARCHAND,
Monsieur Roger VICOT, Monsieur Pierre de SAINTIGNON, Monsieur Walid
HANNA, Madame Lise DALEUX, Monsieur Jacques RICHIR, Madame Charlotte
BRUN, Madame Dalila DENDOUGA, Madame Marie-Christine STANIEC-
WAVRANT, Monsieur Franck HANOH, Monsieur Akim OURAL, Madame Marion
GAUTIER, Madame Marie-Pierre BRESSON, Madame Estelle RODES, Monsieur
Marc BODIOT, Monsieur Jean-Louis FREMAUX, Monsieur Xavier BONNET,
Monsieur Antony GAUTIER, Madame Marielle RENGOT, Monsieur Laurent GUYOT,
Madame Dominique PICAULT, Monsieur Julien DUBOIS, Madame Alexandra
LECHNER, Madame Anne MIKOLAJCZAK, Monsieur Sébastien DUHEM,
Madame Audrey LINKENHELD, Monsieur Gilles PARGNEAUX, Monsieur Michel
IFRI, Madame Véronique BACLE, Madame Christiane BOUCHART, Madame
Catherine MORELL-SAMPOL, Monsieur Stéphane BALY, Monsieur Martin
DAVID-BROCHEN, Monsieur Jérémie CRÉPEL, Madame Claudie LEFEBVRE,
Madame Vinciane FABER, Madame Sarah SABÉ, Madame Françoise ROUGERIE-
GIRARDIN, Monsieur Stanislas DENDIEVEL, Madame Mélissa MENET, Monsieur
Philippe DELPORTE, Madame Magalie HERLEM, Monsieur Didier JOSEPH-
FRANCOIS, Madame Latifa LABBAS, Monsieur Bernard CHARLES, Monsieur
Michel SOUSSAN, Monsieur Jean-René LECERF, Madame Isabelle MAHIEU,
Madame Caroline BOISARD-VANNIER, Monsieur Thierry PAUCHET, Monsieur
David HUGOO, Monsieur François KINGET, Monsieur Jacques DANZIN, Monsieur
Eric CATTELIN-DENU, Monsieur Eric DILLIES, Madame Nathalie ACS, Madame
Françoise COOLZAET.
 
Etaient excusés : Madame Latifa KECHEMIR, Madame Rachida SAHRAOUI,
Madame Brigitte MAUROY.
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VILLE DE LILLE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du   6 octobre 2017
N°    17/445
 
OBJET
 
Réforme de la démocratie
participative.

 Rapport de Madame le Maire,
 

Mesdames, Messieurs,
 

 
 
En 2018 Lille fêtera les 40 ans de sa démocratie participative, avec l’anniversaire de

la mise en place du 1er Conseil de quartier.
 
En 2018 Lille amorcera le 2ème âge de sa démocratie participative, grâce à une évolution

dont les axes sont affirmés dans cette délibération cadre.
 
La qualité de la participation citoyenne est un enjeu fort pour toutes les collectivités,

et particulièrement à Lille, pour faire vivre un dialogue citoyen à la hauteur des projets de la
collectivité et des attentes des Lillois.

 
Mais c’est surtout un enjeu qui fait l’ADN de la collectivité, qui détermine la façon dont

elle veille au maillage du tissu social, la manière dont elle s’appuie sur un dialogue permanent
avec ses citoyens, dont elle reconnait l’expertise d’usage de chacun, en partageant ses choix et
ses priorités, en acceptant l’évaluation et le retour sur expérience.

 
L’histoire, les avancées sociétales, les pratiques citoyennes, les modes de gouvernance,

les innovations technologiques, les défis écologiques ou humanitaires, les fractures sociales, les
nouvelles solidarités sont autant de facteurs dont les évolutions façonnent la démocratie locale
et la participation citoyenne.

 
Les atouts lillois :
 
Lille a mis en œuvre et animé une démocratie d’avance qui a porté des réussites.
 

- Des Conseils de quartier mis en place 24 ans avant que la loi ne les rende obligatoires.
- Le 1er Conseil Communal de Concertation de France grâce au travail de Michel Falise, dont

on a fêté les 20 ans l’an dernier.
- Des dispositifs de concertation adaptés à chaque tranche d’âge.
- Des conseils thématiques qui associent les usagers de la ville (par ex. : les conseils de

crèches).
- Des avis réguliers et argumentés qui viennent à l’appui des décisions des élus (plus de 100

sur le mandat précédent).
- Une Charte de la démocratie participative qui inscrit des engagements co-construits entre

citoyens et élus.
- Des ateliers de la démocratie participative qui permettent de former les membres des

instances, sur des savoir-faire et des savoir-être.
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- Des formats de concertation adaptés aux réflexions : conférence de consensus, forums

citoyens, ateliers urbains, diagnostic marchant, forums ouverts, sondages, des GTT
(Groupes de Travail Transversaux), habitat participatif.

- Des projets expérimentaux repris par les services comme les squares propres du CME.
- Des récompenses nationales : par exemple 4 projets du CLJ ont été primés par l’Anacej : le

parrainage citoyen en 2011, la vidéo Des visages une Europe en 2013, Un jardin pour mon
quartier en 2014 et Solidarité avec les réfugiés en 2017.

- Des outils de communication comme le Mini Lille et la newsletter de la démocratie
participative en 2016.

 
Des attentes :
 
Cette démarche volontariste, ancrée dans le paysage lillois et avec près de 1 000

habitants engagés dans une instance, s’inscrit dans un cadre assez rigide, très institutionnel, et
bénéficie de peu de visibilité et de communication.

 
Depuis un an, un bilan de ce fonctionnement a été entrepris grâce à différents temps

d’échanges :
 

- Osez Agir en septembre octobre 2016 : la quinzaine de l’engagement citoyen
avec des débats orientés autour des nouvelles formes d’engagement : la place
du numérique, les engagements éphémères, les initiatives citoyennes et leur
valorisation, le procès des instances de démocratie participative, le rôle de élus,
comment repenser la démocratie participative avec les citoyens ?

- 25 mars 2017 : Forum Ouvert de la Démocratie participative avec des
questionnements qui ont permis de creuser les orientations de 2016.

- Nous avons également fait appel à Sciences Po Lille Junior Conseil (la junior-asso
de Sciences politiques) qui a réalisé une enquête auprès des Lillois et récolté plus
de 500 questionnaires en un mois.

- Plusieurs dizaines de réunions
 

Ø
Les attentes exprimées par les Lillois portent notamment sur :

 

- Une volonté de co-construction.
- Un portage politique revendiqué de l’engagement de Lille pour valoriser la

participation citoyenne.
- Une capacité d’adaptation et d’ouverture des dispositifs et des outils.
- Une meilleure communication et diffusion.
- L’affirmation du droit d’interpeller et d’évaluer.

 
Ø

Ces attentes ont servi de fondations pour construire le 2ème âge de notre
démocratie participative, renforcées des engagements de la majorité municipale :

 

- Accompagner la réforme de la proximité en offrant une démocratie de
proximité.

- Prévoir le dialogue permanent, avec la possibilité d’engagement éphémère.
- Reconnaître les initiatives citoyennes et faire face à l’essoufflement

participatif.
- Permettre l’interpellation réciproque.
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Inventer le 2ème âge de la démocratie participative : les grands axes.
 
Favoriser la participation de tous

 
Il s’agit d’ouvrir un panel participatif où chacun trouvera son compte en fonction de

sa disponibilité, de ses envies, de ses centres d’intérêt.
 

Mais il s’agit également de penser à aller chercher ceux qui ne participent pas
spontanément, pour accompagner la réforme de proximité.
 

Concrètement :
 

1) Participer au sein d’instances thématiques ou territoriales
 

- Chaque Lillois conserve la possibilité de s’engager dans une instance. <ouverture
de ces instances à tous.

 
2)  Participer de façon éphémère

 

- Faire le choix de venir à un Conseil de quartier et surtout aux ateliers de quartier
qui seront déclinés, ou juste travailler sur un atelier, s’engager sur un cycle de 3 ou
4 réunions ou pour un mandat de 2 ou 3 ans, choisir de poster une contribution sur
la plateforme ou de venir échanger lors d’un atelier.

- La qualité de la participation ne se mesure plus à la durée d’un engagement mais
aux moyens mis à la disposition du Lillois pour qu’il puisse formuler un avis, peu
importe le temps qu’il a à donner.

 
3) Plateforme numérique : participer de chez soi

 

- Une plateforme numérique sur laquelle on retrouvera tous les sujets de la ville : les
travaux en cours, les phases de concertation, les agendas, les bilans de concertation,
la possibilité d’interpeller les élus et leurs réponses. Un dialogue numérique qui fera
le lien avec les dialogues physiques.

- Dans ce cadre, la Ville pourra également mettre en place un MOOC (formation en
ligne ouvert à tous) Démocratie locale.

 
4) Maison des projets : chercher et trouver de l’information

 

- Par le biais de la plateforme, ou dans la Maison des Projets, le Lillois qui participe à
une concertation ou recherche une information, sera accompagné et orienté. Grâce
à des dossiers d’information, à des RDV de techniciens, à des ateliers thématiques
d’information (par exemple sous forme de balades découvertes), à des calendriers
de concertation partagés

 
5) Développer l’interpellation

 

- La fonction consultative de la démocratie locale ne disparaît pas et se renforce avec
la possibilité pour les citoyens de proposer eux-mêmes des consultations. De se
réunir au sein de la Maison des Projets pour travailler sur un sujet de la ville, à partir
des documents disponibles.

- Cette action ne se jouerait plus simplement au sein des instances mais dans un
processus continu.
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6) Un budget participatif soumis au vote des Lillois

 

- Parce que nombre de Lillois souhaitent voir une concrétisation de leur participation,
de leurs idées, cet axe sera mobilisé via le budget participatif, le travail sur le
fonds d’investissement de proximité, des ateliers collectifs sur l’animation, et de la
sensibilisation réciproque.

 
7) Se mobiliser collectivement

 

- Parce que participer est une décision individuelle, mais qu’elle s’inscrit dans un
objectif d’intérêt général, les rencontres, débats d’idées, échanges seront favorisés,
grâce à des outils supports, véritables plaques tournantes de la concertation comme
la Maison des Projets ou la plateforme numérique.

 
8) Travailler dans la proximité

 

- S’inspirer de « Et si vous nous disiez tout » pour organiser des réunions à échelle
territoriale restreinte, dans des lieux proches. Revoir les formats pour éviter les
réunions descendantes et travailler en ateliers, en visites, en balades, avec des jeux,
des travaux manuels, des plantations. Tout support qui favorise la convivialité et
l’interaction.

 
9) Interpeller et être interpellé
 

- Aller chercher le citoyen soit dans les lieux où il se trouve (sortie d’école, clubs de
sports, administrations) soit en l’interpellant (via des porte-à-porte, via du théâtre
de rue, un crieur public, des échanges de rues, un triporteur de la participation…).

- Et offrir la possibilité d’être interpellé par le citoyen via la plateforme numérique,
des temps de rencontres ou un droit de pétition à étudier.

 
10) Innover

 

- Parce qu’il s’agit toujours de se renouveler dans la participation citoyenne et
qu’aucune méthode ou aucun support n’est un critère défini de réussite. Il faut
expérimenter, tester et sans cesse chercher à passer de nouveaux paliers qualitatifs
de participation. Travailler sur l’animation, sur l’information dans la proximité, sur
la communication. S’appuyer sur des acteurs locaux. Surprendre pour interpeller.

 
S’appuyer sur des outils plébiscités

 
Outre la plateforme numérique, LE marqueur de l’entrée dans le 2ème âge de la

démocratie locale et de son inscription dans la société d’aujourd’hui, participatif, ouvert,
alimenté, adapté aux différents échanges, est la Maison des projets, où chaque citoyen lillois
pourra se rendre librement pour trouver de l’information, organiser des échanges, valoriser des
idées, se former, travailler sur des propositions ou des projets.

 
1) Des instances rénovées

 

- Parce que c’est le moyen d’assurer une certaine continuité de la réflexion, de savoir
prendre le temps, de développer tous les aspects d’un sujet, et aussi de faire le choix
de s’engager pour une certaine durée.
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- Il s’agit de limiter le cloisonnement des réflexions : favoriser l’intégration des aînés
et des étrangers dans les instances ordinaires et construire un Conseil Municipal
d’Enfants et un Conseil Lillois de la Jeunesse nouvelle génération.

- Il s’agit de revoir les Conseils de quartier pour les ouvrir à l’ensemble des habitants
du quartier et y limiter la représentation politique.

- Il s’agit de repenser le Conseil Communal de Concertation pour valoriser sa force
de proposition et sa capacité d’évaluation des politiques publiques.

- Il s’agit de proposer 2 nouveaux espaces de réflexion : une instance de l’Egalité
et du vivre ensemble et une instance de la ville collaborative et durable. A l’instar
du CCC, ces nouvelles instances pourraient être présidées par un représentant de la
société civile.

 
2) Des ateliers ouverts

 

- Pour permettre la participation éphémère, pour s’adapter aux types de réflexion
(donner un nom, aménager un petit espace, travailler sur une journée propreté…),
pour travailler dans un calendrier déterminé, pour définir une participation active.

 
3) De la communication

 

- Il s’agit ici de créer une identité mais aussi
§

d’informer régulièrement,
§

de créer un label,
§

de faire des retours sur,
§

d’utiliser les réseaux sociaux (ceux des élus, comme ceux des instances ou
spécifiques à notre démocratie locale)

 
Co-construire

 
Reconnaitre le pouvoir d’agir des habitants en :
 

1) Ouvrant le principe de concertation et proposant un label « projet concerté »
2) Permettant l’impact sur la décision politique (travail sur l’anticipation)
3) Améliorant la transparence du processus décisionnel (calendrier, supports de

dossiers lisibles, programmation d’ateliers, de formations, de sensibilisations).
Dire  ce qu’on va faire, comment, avec qui, dans quelle durée, pour quel objectif,
et ce qu’on a fait des propositions

4) Apportant un retour systématique sur les choix politiques
5) Créant un budget participatif soumis au vote des Lillois
6) Proposant des débats structurants pour la ville

 
Penser la ville du futur et le futur de la Ville de Lille

 
Il s’agit, via ce principe, d’ancrer la démocratie locale dans l’équation de la ville vécue

par ses habitants. De penser aux nouvelles solidarités qui peuvent se mettre en place, mais aussi
de donner à chacun la possibilité de participer au Lille de Demain, à la Métropole que nous
lèguerons aux générations futures, pensée et irriguée par l’implication de ses habitants.
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Cette implication passera par exemple par :
 
1) L’organisation de grands débats (un ou deux par mandat) : le bas carbone, culture

et citoyenneté, Lille 2050, Lille l’européenne
2) Les réflexions de nouvelles instances : Egalité et Vivre-ensemble et la ville

collaborative et durable
3) L’évaluation de nos politiques publiques

 

Porter politiquement la démarche
 

Le portage politique de ce 2ème âge de la démocratie locale s’entend sous différents
angles :

 

1) Au niveau de la gouvernance : donner une impulsion et une visibilité aux
démarches participatives, en s’inspirant d’autres collectivités : donner un mandat
impératif aux élus (Nantes), communiquer de façon régulière et attractive
(Paris), innover dans les pratiques de concertation (Grenoble), organiser des
consultations sur les priorités
 

2) Au niveau de la reconnaissance du travail par les élus : intégrer les avis ou
résultats dans les délibérations, prévoir un rapport annuel, impulser tout en
respectant l’autonomie, respecter les réponses, par la création d’un point d’orgue
annuel (la semaine à haute densité démocratique)

 

3) Au niveau de la transparence : mettre les dossiers à disposition, établir des
calendriers en début de démarche et les respecter, créer des dossiers lisibles et
communiquant, donner des réponses, permettre le droit d’interpellation, créer un
label.

 
Prévoir un calendrier cohérent
 
Ces avancées vont s’échelonner d’ici la fin du mandat et le mandat prochain.
 
En priorité, le Conseil de quartier nouvelle génération dès 2018.
 
Les autres instances rénovées au fur et à mesure de leur renouvellement.
 
La Ville accompagnera tous ceux qui sont déjà inscrits dans des dispositifs vers cette

évolution, et prendra le temps de co-construire.
 
Elle initiera les nouveaux outils au fur et à mesure des besoins, avec des priorités sur

la plateforme numérique, la communication et le travail dans la proximité.
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En accord avec la:

Commission(s) Réunie(s) le
Commission de la Citoyenneté, de la Démocratie Participative et de la
Politique de la Ville

25/09/17

  
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
 
¨ ADOPTER les orientations de cette délibération cadre en matière de participation

citoyenne.
 
 
  Adoptée à l'unanimité
Affiché en Mairie le 09/10/17
 

 

 
Accusé de réception – Ministère de l’intérieur

059-215903501-20171006-156910A-DE-1-1
 

Acte certifié exécutoire
Accusé de réception en Préfecture le : 11/10/17

 

 
Par délégation du Maire,
l'Adjoint délégué à la Citoyenneté
 
 
 
Walid HANNA
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VILLE DE LILLE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

DU CONSEIL MUNICIPAL
 
 

Convoqué le 27/09/19
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 4 octobre 2019
 

sous la Présidence de Madame AUBRY, Maire
 

 
 
 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 61
 
 

 Etaient présents : Madame Martine AUBRY, Monsieur Roger VICOT, Monsieur
Walid HANNA, Madame Lise DALEUX, Monsieur Jacques RICHIR, Madame
Charlotte BRUN, Madame Dalila DENDOUGA, Madame Marie-Christine STANIEC-
WAVRANT, Monsieur Franck HANOH, Madame Marion GAUTIER, Madame Marie-
Pierre BRESSON, Madame Estelle RODES, Monsieur Marc BODIOT, Monsieur
Xavier BONNET, Madame Latifa KECHEMIR, Madame Marielle RENGOT, Madame
Dominique PICAULT-GOLDSTEIN, Monsieur Julien DUBOIS, Madame Alexandra
LECHNER, Madame Anne MIKOLAJCZAK, Monsieur Sébastien DUHEM,
Monsieur Stanislas DENDIEVEL, Monsieur Didier JOSEPH-FRANCOIS, Madame
Françoise ROUGERIE-GIRARDIN, Madame Véronique BACLE, Madame Christiane
BOUCHART, Monsieur Michel IFRI, Madame Catherine MORELL-SAMPOL,
Madame Claudie LEFEBVRE, Monsieur Philippe DELPORTE, Monsieur Stéphane
BALY, Madame Audrey LINKENHELD, Monsieur Jérémie CRÉPEL, Madame
Vinciane FABER, Madame Magalie HERLEM, Madame Mélissa MENET, Monsieur
Martin DAVID-BROCHEN, Madame Latifa LABBAS, Monsieur Christian PETIT,
Madame Catherine BULKE, Monsieur Michel SOUSSAN, Monsieur Jean-René
LECERF, Madame Isabelle MAHIEU, Monsieur Thierry PAUCHET, Monsieur David
HUGOO, Monsieur François KINGET, Monsieur Jacques DANZIN, Monsieur Eric
CATTELIN-DENU, Madame Françoise COOLZAET, Monsieur Bernard CHARLES,
Monsieur Frédéric MARCHAND, Monsieur Thibault DENIS DU PEAGE, Monsieur
Gilles PARGNEAUX.
 
Etaient excusés : Madame Rachida SAHRAOUI, Madame Brigitte MAUROY,
 Monsieur Eric DILLIES. 
 
Pouvoirs : Monsieur Akim OURAL a donné pouvoir à Madame Marie-Christine
STANIEC-WAVRANT, Monsieur Jean-Louis FREMAUX a donné pouvoir à Madame
Estelle RODES, Monsieur Antony GAUTIER a donné pouvoir à Monsieur Xavier
BONNET, Madame Sarah SABÉ a donné pouvoir à Madame Magalie HERLEM,
Madame Nathalie ACS a donné pouvoir à Monsieur Eric CATTELIN-DENU.
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VILLE DE LILLE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du   4 octobre 2019
Délibération n°    19/528
 
OBJET
 
Vœu - Déclaration d'urgence
climatique par la Ville de Lille.

 Rapport de Madame le Maire,
 

Mesdames, Messieurs,
 

 
 
Considérant les indicateurs scientifiques établissant l’ampleur de la crise climatique à

laquelle l’humanité est confrontée du fait de ses activités et sur lesquels s’appuient le rapport
du GIEC du mois d’octobre 2018 et le rapport de la Délégation à la prospective du Sénat sur
l’adaptation de la France aux dérèglements climatiques à l’horizon 2050,

 
Considérant l’augmentation dans l’atmosphère de la concentration de gaz à effets de

serre (GES) et le dérèglement sans précédent du climat mondial qu’ils provoquent,
 
Considérant les importantes mobilisations citoyennes, notamment de la part des plus

jeunes dont l’avenir est compromis, réclamant légitimement une transformation écologique
et sociale de nos territoires et de nos activités, afin de lutter efficacement contre les
bouleversements climatiques,

 
Considérant les conclusions du panel citoyen sur les changements de comportements

face aux enjeux du réchauffement climatique organisé par la Métropole Européenne de Lille,
 
Considérant le retard pris dans la lutte contre les bouleversements climatiques et la

déclaration en septembre 2018 du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, constatant le
délai imparti pour agir et éviter des « conséquences désastreuses », à savoir deux ans,

 
Considérant la reconnaissance de l’urgence climatique par de nombreux parlements

nationaux (Royaume-Uni, Irlande, France, ...) et collectivités territoriales à travers le monde
(Québec, Los Angeles, Bruxelles, Catalogne, ...), y compris en France (1er arrondissement de
Lyon, Montpellier, Montreuil, Mulhouse, Paris, Toulouse, …),

 
Considérant les impacts locaux de cette situation d’urgence climatique (augmentation

de la température conduisant à un climat en 2050 à Lille similaire à celui de Barcelone,
sécheresse, multiplication des épisodes caniculaires, etc.),

 
Considérant l’affirmation du GIEC selon laquelle 50 à 70 % des leviers permettant de

réduire nos émissions de GES se situent au niveau local,
 
Considérant que la population la plus vulnérable aux bouleversements climatiques est

aussi la plus précaire et la plus défavorisée,
 
Nous, élu·e·s de la Ville de Lille :
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· rappelons que l’urgence climatique s’accompagne de crises sociale,
environnementale et biodiversitaire auxquelles il convient de répondre avec
le même volontarisme ;

· déclarons que seules la reconnaissance de l’urgence climatique et la mise
en place immédiate d’un plan de transition ambitieux sont à même de
répondre aux enjeux climatiques et aux enjeux sociaux et environnementaux
associés auxquels nous faisons face. Toutes les solutions connues permettant
de réduire nos émissions de GES doivent être appliquées selon la trajectoire
suivante, conforme aux préconisations du GIEC et ambitieuse au regard des
actions actuelles :

- diminution de 45 % de ces émissions en 2030 (objectif partagé par le futur
Plan Climat Air Énergie de la Métropole Européenne de Lille) ;

- atteinte de la neutralité carbone au plus tard en 2050 (contre une réduction
de 75 % des émissions de GES actuellement visée par la Convention des
maires).

· nous nous engageons à poursuivre la dynamique politique déjà à l’œuvre en
faveur de la lutte contre les bouleversements climatiques et dont participent
les mesures et actions suivantes :

- le permis de végétaliser et la multiplication des plantations d’arbres (plus
de 4 000 de 2017 à aujourd’hui) et de fosses végétalisées et débétonnisation
des cours d’école ;

- la diminution des émissions de GES de la Ville de 20 % à horizon 2020
couronnée par l’obtention du label Cit’ergie, et atteignant déjà 18 % en 2017 ;

- le fonds « intracting » abondé par les recettes réalisées grâce aux
économies d’énergie et consacré au financement d’autres actions d’efficacité
énergétique et de développement des énergies renouvelables ;

- la réduction de la consommation d’énergie de la Ville et de son patrimoine
de 20 % à horizon 2020 et atteignant déjà 19 % en 2017 ;

- le développement de la part d’énergie consommée provenant de sources
renouvelables (39 % en 2017) ;

- le développement des énergies renouvelables sur notre territoire, grâce au
réseau de chaleur urbain et à un schéma directeur de production d’énergie
renouvelable en cours d’élaboration ;

- l'amélioration des performances énergétiques de nos bâtiments, avec une
première rénovation performante et globale d’une école primaire, Thierry
Launay, dans le quartier Moulins ;

- lutte contre la précarité énergétique ;
- développement des modes de déplacement non carbonés, en particulier du

vélo et de la marche, à travers la mise en place d’un plan de circulation
de nature à atteindre les objectifs de parts modales du PDU de la MEL et
l’installation d’arceaux et de box vélos ;

- développement de projets d’économie sociale et solidaire contribuant au
développement d’activités économiques et à la création d’emplois locaux,

- augmentation de la part des produits alimentaires biologiques et d’origine
locale dans les assiettes servies dans la restauration collective, mise en
place de deux repas végétariens hebdomadaires dans les cantines scolaires,
récemment récompensée par l’ONG Greenpeace et son écharpe « cantine
verte », et lutte contre le gaspillage alimentaire,

- sensibilisation et éducation de la population aux bouleversements
climatiques et à leurs enjeux,
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- l’amplification de la participation des citoyen·ne·s à la construction
des politiques publiques assurant l’acceptabilité sociale de la transition
écologique et énergétique et contribuant à fortifier la démocratie locale ;

- le Fonds Solidarité Climat, premier fonds territorial de compensation
carbone volontaire.

· annonçons préparer :

- la construction d’un budget climatique tenant compte de l’impact carbone
de l’ensemble des lignes budgétaires et politiques publiques correspondantes,
afin de respecter les objectifs énoncés précédemment et d’en mesurer
l’avancée ;

- la mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation aux bouleversements déjà
constatés.

 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
 
¨ EMETTRE un avis favorable à ce vœu.

 
 
  Adopté à l'unanimité
Affichée en Mairie le 07/10/19
 

 

 
Accusé de réception – Ministère de l’intérieur

059-215903501-20191004-180095-DE-1-1
 

Acte certifié exécutoire
Accusé de réception en Préfecture le : 08/10/19

 

 
Le Maire,
Martine AUBRY

 



Groupe Lille Verte, Lille 

propre 

Contexte : 

 

Objectifs :  

ü

ü

Lille propre 



Organisation d’une clean-walk 



Le verdissement de la Ville 

 

 



Un échange européen sur la préservation de l’eau 







Participations à différents échanges ou réflexions 



Préconisations 

 



Groupe développement 

durable 

Contexte : 

 

Objectifs :  

ü

A la recherche de sources 

d’inspirations 

 



Les prémices d’un partenariat avec Erfurt  

 

Sensibiliser les plus jeunes aux thématiques du MOLOC 

ü

ü

ü

ü



Plaidoyer pour faire de Lille une ville plus durable  





Avis N°19-10 GTMOLOC du CCC « Morphologie urbaine des villes bas carbone : contribution du CCC au projet lillois  

Annexe 3 - Les avis du CCC relatifs au Développement durable et aux questions dérivées 

 

- Ceinture verte de Lille – N°97.08 CEI du 14 juin 1997 

- Réaménagement du Bd Hoover-Dubuisson – N°98.07 CEI du 16 juin 1998 

- Réaménagement du Bd Hoover-Dubuisson  II – N°99.08 CEI du 5 juin 1999 

- PLA Environnement et Développement durable – N°98.09 CEI du 30 novembre 1998 – 

Commission des Suites le 27 avril 2005 

- Aménagement du site de la Foire –N°99.09 CEI du 11 décembre 1999 

- Projet d’aménagement des Rives de la Haute Deûle –N°01.04 CEI du 3 février 2001 – 

Commission des Suites le 10 décembre 2009 

- Schéma de développement des espaces verts – N°02.01 CEI  du 3 février 2002  – 

Commission des Suites le 13 mars 2007 

- Plan Local d’urbanisme I – N°02.04 CEI du 1er juin 2002 

- Plan Local d’urbanisme II – N°04.01 CEI du 31 janvier 2004 -  Commission des Suites le 20 

octobre 2004  

- Plan vert pour Lille – N°03.04 CEI du 14 juin 2006- Commission des Suites le 13 mars 2007 

- Diversifier les activités de la ville dans une perspective de Développement durable – 

N°05.01 CEI du 29 janvier 2005 

- Création des ZAC  Lille-Sud « Arras-Europe » et Lille-Moulins « Porte de Valenciennes » - 

N°06.03 CEI du 13 mai 2006 – Commission des suites le 05 janvier 2009 

- Transport de marchandises et livraisons en ville – N°07.03 CEI du 3 février 2007- 

Commission des Suites le 21 octobre 2008 

- Sites stratégiques de l’avenir du développement urbain –N°09-06-2 CEI du 24 janvier 2009 

- Fives-Cail-Babcock – N°10.04 CEI du 30 janvier 2001 – Commission des  Suites le 23 mars 

2015 

- Accessibilités et circulations douces dans la ville - N°10.08 CEI du 5 juin 2010 – Commission 

des Suites le 20 septembre 2016 

- Du plan bleu au schéma de développement des eaux de Lille – N°12.04 CEI du 28 janvier 

2012 - Commission des Suites le 19  février 2015 

- Réseau de chaleur urbain lillois et la recherche d’économies d’énergies renouvelées –N° 

12.06 CEI du 24 novembre 2012 

- Port fluvial de Lille – N°15.02 CEI du 14 février 2015 

- Le Vieux-Lille, un quartier à vivre : aménagement des places de Bettignies et du Château- 

N°16.02 CEI du 5 novembre 2016 

- Végétalisation à Lille : quelle appropriation par les habitants ? – N°18.02 CEI du 16 juin 

2018 

 



Avis N°19-10 GTMOLOC du CCC « Morphologie urbaine des villes bas carbone : contribution du CCC au projet lillois  

- Nouveaux modes de travail et de mobilité – N°15.09 CAE du 21 novembre 2011 
-Déplacement, circulation et mobilités à Lille – N°18-06 CAE du 15 décembre 2018 
 
- Habitat durable, comités éco-quartiers et participation des citoyens –N°07.10 CVQ du 15 

décembre 2007 

- Action municipale en faveur du Développement durable : propositions pour le 

renouvellement de l’Agenda 21 – N°10.02 CVQ  du 30 janvier 2010 – Commission des 

Suites le 23 septembre 2014 

- Démarche zéro phyto : les cimetières écologiques de Lille – N°12.07 CCVSP du 24 

novembre 2012 

- Concept HABITER à Lille – N°15.01 CCVSP du 14 février 2015 

 

-Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU)- N°97.09 du 9 octobre 1997 

-Plan de Déplacement Urbain  (PDU)– N°98-08 du 30 novembre 1998 

-Economie d’énergies –N°06.02 du 13 mai 2006 – Commission des Suites le 1er avril 2009 

-Suggestions et recommandations : concertation sur le projet d’aménagement du site de 

l’ancienne gare Saint-Sauveur –N°13.03 du 22 juin 2013 

-Comment aider les Lillois à agir au quotidien – COP 21 –N° 15.07 du 17 octobre 2015  

 

 

 

 

 



6  -  ELEMENTS DE METHODE POUR 
GENERALISER LES ACTIONS DE RENOVATION 
DU PARC DES COPROPRIETES 

 
 

 

On peut structurer ces éléments en apportant ainsi une réponse aux 

problématiques qui avaient permis d'identifier les freins et les 

opportunités à la rénovation thermique 

 
 
QUOI faire ? COMMENT le faire ? AVEC QUI le faire ?  

 

 

1 - ... du point de vue des copropriétaires 
 

 Identifier les profils des copropriétaires : enquête d'usage 

- Constate-t-on une homogénéité ou des intérêts divergents ? 

- Des copropriétaires rencontrent-ils des difficultés 

financières ? 

- Quelles sont les raisons de l'opposition aux gros travaux ? 

- Quelle perception ont-ils du niveau de leurs charges 

générales et de chauffage ? 

- Quelle stratégie pour leur patrimoine et quelle projet 

économique (bailleur) ? 
 

 Délivrer des informations claires et précises tant sur les 

aspects techniques de l'immeuble que sur les consommations et 

les dépenses d'énergie 

- Afficher dans les halls d'immeubles les étiquette énergie 

(DPE) et les étiquettes de charges (méthode ARC ou le 

Particulier) de l'année mais aussi sur les dernières années 

pour faire émerger le niveau des charges d'énergie dans les 

charges générales. 

- Tenir régulièrement une réunion propre à sensibiliser ceux-

ci à la démarche de rénovation 
 

 Repérer les « leaders énergétiques » 

- Leur apporter toute l'attention et le soutien nécessaire. Ce 

sont les piliers pour convaincre les voisins (lobbying) 

- Ce « lobbying » ne pourra se faire que par une enquête de 

proximité que ceux-ci entreprendront par conviction  
 

 

 

 S'assurer de la connaissance des bon indicateurs sinon les 

faire connaître  

- Ceux de l'immeuble, son  niveau de charges bien entendu, 

mais aussi ceux des immeubles étant parvenus à des 

performances correspondant aux objectifs attendus dans les 

Le Bilan Energétique Simplifié 
Un outil d'appropriation au service de la 

copropriété  
 

Développé par l'ARC et FONCIA, cet outil à 
construire par les « leaders énergétiques » 

de la copropriété va permettre d'organiser 

les données recueillies et de constituer les 
indicateurs propres à argumenter ensuite 

auprès des copropriétaires et discuter avec 

les professionnels. 
On y retrouvera les indicateurs 

élémentaires telles que les consommations 

et dépenses de chauffage par m2 et par an, 
Il permet ainsi à ces leaders énergétiques de 

mieux maîtriser le fonctionnement du 

chauffage, de repérer les problèmes 

rencontrés et des solutions d'économie pour 

leur copropriété. 



politiques de rénovation thermique.  

- Veillez particulièrement à un langage compris de tous :  

° ramenez l'investissement ou la dépense à une charge 
mensuelle ou trimestrielle correspondant au logement du 
copropriétaire 
° établir un niveau de charges de l'immeuble (et de 
chauffage notamment) en ratio € par m2 d'appartement 
plutôt que par tantièmes 
 

 Faire émerger la « valeur verte » des bâtiments économes en 

énergie 

- Données de marché pouvant être fournies par les syndics 

- Communiquer à partir de tableaux financiers 

- Présenter les opérations du parc social intégrant le coût de 

travaux et la valorisation énergétique acquise avec la 

diminution de charges d'énergie 

- Simuler des plans d'investissement qui auraient été 

entrepris il y a 15 ans pour faire émerger la valorisation 

énergétique acquise au fil des années 

 

 

2 - … du point de vue de la gestion par le  conseil 
syndical   
 

 Accompagner cet organe incontournable propre à faire avancer 

le projet  

- Recours à une « boîte à outils » à disposition pour 

permettre d'identifier les potentialités de rénovation 

(exemple : réalisation d'un auto-bilan énergétique) 

 S'assurer d'une représentativité correcte de la copropriété : 

propriétaires occupants – bailleurs 

 Favoriser l'échange d'expérience : typologie, quartier, 

« coaching », « réno-team » 

 S'assurer d'une cohésion de groupe  Les idées de rénovation 

énergétique avanceront plus facilement 

 Une juste répartition de tâches entre les membres - énergie, - 

bâti et équipements, - finances,  

relations extérieures (copropriétaires) en mobilisant les 

compétences 

 

 

3 - ... du point de vue de la gestion par le  syndic-
gestionnaire   
 

 Le syndic doit être en cohérence avec le message de sa 

société :  



- être le relais sur le terrain du message délivré,  

- doit « penser » et « parler » sobriété énergétique et se 

former à cela le cas échéant 

 Alléger la charge des gestionnaires qui possèdent dans leur 

parc des rénovations thermiques à entreprendre 

 Pourquoi pas un référent « développement durable » dans 

l'entreprise qui viendrait en appui aux gestionnaires  

- Interface avec les institutions publiques et 

d'accompagnement : Ademe, collectivités, EIE, ANAH...  

 Apporter un soutien  pour faire avancer les idées de 

rénovation thermique de ses clients 

- S'entourer des compétences techniques qu'il ne possède pas à 

l'interne  

 S'assurer que les obligations (DPE et audits) sont bien mises 

en œuvre 

 Capitaliser et faire connaître les réalisations à son actif 

 

 

4 - ... du point de vue du fonctionnement (processus 
décisionnel, AG, majorités...) 
 

 Rôle essentiel du conseil syndical 

- Il doit tenir sa place d'entraîneur s'il a la 

représentativité légitime des copropriétaires 

 Favoriser la décision collective  

- Les mesures du Grenelle 2 y contribuent 

 L'assemblée générale décide mais les discussions et débats 

doivent avoir eu lieu avant 

- Toujours valider que le message qu'on veut faire passer a 

bien été entendu, reçu et accepté 

- Tenir des réunions d'information préalables et étayer son 

argumentation en se faisant assister 

 Etablir un plan pluri-annuel de travaux à dimension 

énergétique 

 Etablir un fonds travaux dédié 

  

5 - ... du point de vue de l'information (conseils, 
assistance...) 
 

 Un lieu unique d'information qui sera relayée par les têtes 

de réseau 

L'information est abondante et diffuse. Il faut aller la 

porter dans les réunions de conseils syndicaux 

Le carnet d'entretien de l'immeuble 
Un vrai diagnostic technique 

 

La gestion prévisionnelle (gros travaux-

gros entretien) fait partie des règles 

élémentaires des gestionnaires de parc 

social. 
En copropriété privée, le conseil syndical 

pour constituer ce document devra se 

poser les questions suivantes : 
depuis 5-10-20 ans , 
qu'els gros travaux ont été entrepris ? 
Sur quelle partie de l'immeuble et quand ? 
Quels ont été les niveaux de charges 
générales, exceptionnelles et de chauffage ? 
Les procès verbaux d'assemblée générale 

disposent de toutes les réponses 
 

Avec cet outil, le conseil syndical 

commencera à savoir ce qui  n'a pas été 

fait et ce par quoi il va devoir commencer 

dans les années à venir. 
 



 Se recentrer sur les 

interlocuteurs permettant de 

faire avancer les dossiers 

> en valorisant les compétences techniques 

- L'assistant au maître d'ouvrage   

- Le bureau d'études pour les scénarii de travaux 

- L'architecte pour le projet architectural, l'autorisation 

d'urbanisme 

> en soutenant l'intervention de structures d'accompagnement 

indépendantes 

- L'espace info-énergie pour la communication grand 

public, les aides... 

- L'opérateur habitat privé s'il existe qui a l'expérience 

de l'animation collective 

- Eventuellement des intervenants extérieurs pour leur 

expertise 

 

Il s'agit d'identifier l'interlocuteur qui sera accepté par tous 

6 - … du point de vue des travaux 
 

 Connaître l'historique de la copropriété depuis 10 ans  

- Travaux normatifs réalisés,  

- Travaux de gros entretien/chaufferie (carnet 

d'entretien/chaufferie) 

 Connaître les projets de travaux, prioritaires ou non ? 

- Impactant la capacité de financement des ménages 

- Permettant d'envisager l'intervention d'amélioration 

thermique :  

Isolation de façade au moment du ravalement  

Isolation de la toiture au moment de la réfection d'étanchéité  

 Le conseil syndical a-t-il une vision claire de l'état du 

bâti et des problèmes éventuels ?   

- Audit technique du bâti 

 Définir un programme de travaux compatible : 

 - Dimension technique, sociale et économique (voir ci 

dessous) 

 Valoriser les produits performants et équipements économes en 

énergie même plus cher   

pour atteindre les objectifs performantiels plus facilement  

 Viser l'excellence c'est à dire le programme performantiel le 

plus abouti 

- Rénovation bâti+équipements 

- Pour éviter de tuer le gisement 

- Garantir les objectifs de réduction d'énergie 



 Valoriser l'assistance à maîtrise d'ouvrage  

- La complexité des dossiers techniques nécessite cette 

intervention  

 Rappeler les séquences de réalisation des travaux  

- Pas de changement de chaudière avant d'avoir isolé et traité 

la ventilation  

 

 

En complément on n'oubliera pas les autres acteurs incontournables de 

la rénovation thermique des copropriétés :  

architectes, économistes, bureaux d'études technique et thermique, 

mais aussi exploitants de chauffage et fournisseurs d'énergie 

Pour le succès de l'opération de rénovation thermique, c'est la 

qualité de l'équipe pluridisciplinaire qui permettra de rassurer les 

copropriétaires et d'aller à l'efficacité énergétique. 

Il s'agit de ne pas s'arrêter à la seule dimension énergétique 

(combien d'audits énergétiques resteront « lettre morte »?) 

 

 

Ces acteurs de la rénovation thermique devront prendre en compte dans 

leurs travaux 

 

 La dimension sociale :  par une enquête d'usage approfondie 

permettant de connaître les profils de leurs clients : ceci 

peut être le fait des opérateurs « habitat privé » ou des 
structures d'ingénierie sociale . Exemple : audit 360 Socotec 
et Pact sur la tour Saint Jean à Arras 

 

 La dimension économique : savoir mettre en face du coût sec 

des travaux tout le montage financier en intégrant les frais 

d'études et les aides mobilisables pour déterminer le reste à 

charge : appui à rechercher encore une fois du côté des 

opérateurs « habitat privé » , des espaces info-énergie, des 
collectivités délégataires des aides à la pierre,  mais aussi 
en présentant aux copropriétaires une analyse en coût global 

élargi 

 

 La dimension architecturale car la rénovation thermique est 

incontournable d'une intervention sur le bâti et donc de 

discussions avec le service urbanisme des villes  
                 

 

7 - … du point de vue des financements 

 

 Assurer la communication de l'ensemble des aides à tous les 

acteurs  

- Connaissance à porter à l'ensemble des intervenants sur une 

rénovation thermique de copropriété 



 Présenter des scénarii de travaux et leurs financements   

- En ramenant la participation financière de chaque 

copropriétaire à son lot  

  Recours aux tableaux financiers faisant émerger les coûts 

d'investissement en coût global élargi sur une durée de 15 

ans 

- C'est à dire le coût des travaux mais aussi la dépense 

énergétique sur les 15-20 ans à venir 

 Cibler les aides financières vers des travaux efficaces au 

plan énergétique  

- En tenant compte cependant de la typologie des  bâtiments 

- Aider plutôt sur l'effort à réaliser plutôt que sur la 

performance à atteindre, sans privilégier une technologie 

plutôt qu'une autre 

 Attacher autant d'importance au plan de financement qu'aux 

aides elles-même   

- Crédit d'impôt, éco PTZ individuel ou collectif, certificats 

d'économie d'énergie, fonds travaux, épargne collective, 

subventions sous conditions de ressources, participation du 

locataire, reste à charge 

 Assurer la solvabilité des ménages   

- Mobiliser les aides financières ci-dessus mais en assurant 

un préfinancement des aides (crédit d'impôt notamment), 

 - Mettre en face de la dépense les aides mobilisables pour 

chaque copropriétaire en s'assurant du reste à charge 

 Mécanisme de remboursement d'un prêt économies d'énergie 

directement sur les factures ou les loyers 

- A moduler en fonction du prix de l'énergie 

 En cas de recours au prêt collectif    

- Assurer la garantie de prêt pour que ce ne soit pas les 

copropriétaires qui payent pour les « mauvais payeurs » 

 

Pour aller plus loin , d'autres idées 

 Etablir le coût de la rénovation thermique pour la 

copropriété.  

 Si les travaux ne sont pas faits au moment de la 

mutation, l'évaluation du programme de rénovation  sera 

un élément de  

négociation par l'acquéreur. Le marché de toute façon 

déqualifiera les biens énergivores. 

 Financer les travaux par les économies d'énergie et la 

valeur du patrimoine sans coût supplémentaire pour les 

propriétaires 

 



SYNTHESE POUR LA REUSSITE DE L'ENGAGEMENT DE LA 

COPROPRIETE VERS LA RENOVATION THERMIQUE 

  

 

Séquence de tâches à laquelle toute copropriété 

devrait s'astreindre 

 

1/ IMPLIQUER les acteurs moteurs du projet : conseil syndical 

et syndic  

 Rappeler l'importance de la problématique énergétique 

 Une synthèse des consommations et des charges : où passe 

l'argent ? 

2/ AUDITER 

 Un diagnostic technique 

propre à connaître l'état 

du patrimoine et les 

solutions techniques et 

financières à mobiliser 

 Un diagnostic énergétique : 

pour élaborer les scénarii 

de travaux  

 Un diagnostic social : 

pour mettre l'habitant au 

cœur du programme et 

conduire le montage de 

projet 

3/RESTITUER 

 Importance des rencontres 

d'étape. On ne présente pas 

un tel dossier en assemblée 

générale sans avoir préparé  

l'auditoire 

4/ARBITRER 

 A défaut d'établir un 

programme de travaux en 

une seule fois (avec son 

financement) on réalisera 

un plan pluri-annuel de 

travaux organisé dans les 

séquences construites (en 

suivant les préconisations 

Messages à faire 

passer 
 

1- D'où part-on ? : 250 

à 300 kWh/m2/an ? 

C'est 15 à 30 euros par 

m2 par an ! Alors qu'on 

parvient à des ratios de 5 
à 10 euros par m2 une 

fois rénovés. 
Le financement de 10 
000€ pour un 50 m2 

c'est 60 euros par mois 

sur 15 ans intégralement 
payés par les économies 

si on divise par troisles 

charges d'énergie 
2- Viser l'excellence : 
poursuivre un objectif de 

50kWh/m2/an , il ne faut 
pas faire dans la demi-

mesure.  
Pourquoi ? Parce que le 
logement neuf est 

maintenant réglementé à 

un niveau tel que le 
déclassement thermique 

menace. 
3- Isoler, ventiler , 

chauffer et ne pas faire 

dans un autre sens 
Aucun sens de changer 
une chaudière sans 

vision projetée car on va 

bloquer à un certain 
niveau. Le 

surdimensionnement 

coûte à l'achat mais 
pendant la durée de vie 

de l'équipement bloquant 
le niveau de 

performance. Prévoir 

une planification 
réfléchie des travaux. 
4- Valoriser les énergies 

renouvelables 
5- Du bon usage des 

équipements de 

répartition des frais de 

chauffage 
 



de scénarii de l'audit 

énergétique) 

 Améliorer les installations 

adaptées aux nouvelles 

conditions thermiques du 

bâti 

5/VOTER 

 En ayant pris soin d'avoir  validé toutes les étapes 

précédentes 

 

7  -  DYNAMIQUE COLLECTIVE IMPLIQUANT 
ACTEURS REGIONAUX, SYNDICS ET 
GESTIONNAIRES D'IMMEUBLES ET MEMBRES 
DE CONSEILS SYNDICAUX AU TRAVERS DES 
TETES DE RESEAU 

 

 

En délivrant un message clair sur les exigences et les 

moyens d'y parvenir 

 

La démarche de développement durable à l'échelle d'un territoire : 

Répondre aux enjeux de la planète : réduction des GES, 

préservation des ressources et de la biodiversité 

Répondre aux enjeux locaux, environnementaux, sociaux et 

économiques pour la qualité de vie des habitants 

Pour organiser la dynamique collective, l'action publique doit 

s'adresser au citoyen, et notamment le conseil syndical :  

Il faut donc identifier le(s) leader(s) énergétique(s) de 
la copropriété et les accompagner 

Ce peut être le rôle des Espaces Info-Energie ou d'une 
structure dédiée. 

L'action collective n'en sera que plus pertinente.  

 

En s'appuyant sur les éléments de réflexion sur l'action 

publique précisés précédemment, 

on doit permettre d'atteindre la création d'une dynamique 

en mobilisant les acteurs : 

 

 

1. Les copropriétaires (les premiers concernés)  

 Prise de conscience à la problématique énergétique nécessaire 

 Contribution des collectivités, pouvoirs publics, 

associations et fédérations professionnelles à poursuivre 

 



2. Collectivités locales  

 Etre vecteur d'exemples en mobilisant leurs personnels et les 

élus sur l'efficacité énergétique de leur patrimoine 

 Le faire savoir à leurs administrés 

 Montrer des opérations exemplaires 

 

3. Conseils syndicaux 

 Action de formation et de sensibilisation par les têtes de 

réseau 

 Cohésion et conviction à transmettre aux copropriétaires 

 

 

 

4. Syndics 

 Action de formation et sensibilisation par les têtes de 

réseau 

 Permettre à leurs gestionnaires de se dégager du temps pour 

être au côté de leurs clients 

 

Mais surtout permettre de mettre en relation les acteurs 

pré-cités avec les opérateurs incontournables : 

 

5. Assistance maître d'ouvrage 

 Rôle essentiel dans l'accompagnement 

 Importance de l'équipe pluri-disciplinaire 

 

6. Opérateurs habitat privé : volet social 

7. Architecte  : volet urbanisme et projet architectural 

8. Themicien : volet énergie 

9. Bureau d'études techniques : volet technique  

 

10. Fournisseurs d'énergie 

 améliorer la clarté des indications de fournitures d'énergie 

(factures) 

 continuer l'information et la sensibilisation de 

l'amélioration thermique et des solutions proposées 

 intéresser les clients aux économies d'énergie  

 

11. Entreprises de bâtiment, artisans, installateurs et 

distributeurs 

 Afin de privilégier le développement économique local en 

recourant aux entreprises  

 Animations territoriales avec les fédérations 

professionnelles 

 

12. Partenaires financiers : assurances et banques 

 Informer et sensibiliser les vendeurs et acquéreurs sur la 

rénovation énergétique de leur bien 

 Favoriser les prêts économies d'énergie 

 



13. Acteurs de l'immmobilier : notaires, agents immobiliers 

 Informer et sensibiliser les vendeurs et acquéreurs sur la 

rénovation énergétique de leur bien  

 

 

 

En conclusion 

 

Créer les lieux de rapprochement et d'échange entre les 

têtes de réseau pour valoriser les opérations 

exemplaires.... 

Disposer d'outils de communication pour promouvoir les 

bonne pratiques, les compétences.... 

Mais surtout,  aller à la rencontre des propriétaires 

dans les conseils syndicaux et les assemblées générales :  

 

il y a un vrai argumentaire à construire... 

 

 
Christophe Tilmant, 17 mai 2013 
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Réponse de Madame Marie-Pierre BRESSON, adjointe au Maire 
 
Éléments de réponse à l’avis n° 19-10-GTMOLOC, « Morphologie 
urbaine de la ville bas carbone. Contribution du CCC pour le projet 
lillois »  
 
Plan d’actions retenu pour la mise en œuvre de la phase opérationnelle du programme 
MOLOC pour la ville de Lille 
MOLOC est l’acronyme de MOrphoLOgies bas Carbone. Ce projet entend explorer les freins 
qui limitent l’impact des politiques et de l’action locale dans leur ambition de changer les 
morphologies urbaines actuelles dans une optique de développement durable. 
 
Deux questions majeures sont à l’origine du projet MOLOC : 

 Quels sont les leviers de changement pour adapter les morphologies urbaines aux 
impacts du changement climatique et de la transition énergétique ? 

 Comment les villes peuvent-elles surmonter la simple expérimentation et construire 
un modèle cohérent de ville bas carbone ? 
Dans ce contexte, MOLOC entend développer une nouvelle approche de la construction des 
villes qui allie qualité de vie et performance énergétique. 
 
Les six partenaires du projet MOLOC sont activement engagés dans la transition énergétique 
et ont déjà commencé à concevoir et tester des modèles innovants de développement urbain 
bas carbone : 
La Ville de Lille (France) – cheffe de file 
Le Centre minier de recherche de Katowice, en association avec la Ville de Katowice (Pologne) 
La Chancellerie du Sénat de la Ville libre et hanséatique de Hambourg (Allemagne) 
La Ville de Turin (Italie) 
La Ville de Suceava (Roumanie) 
Energy Cities, le sixième partenaire, est un réseau de plus 1 000 villes européennes qui défend 
une transition énergétique pilotée localement. Son rôle est de conseiller les villes partenaires 
sur le choix de la meilleure méthodologie à adopter pour construire des stratégies bas 
carbone. 
 
Le projet MOLOC comprend trois étapes réparties en deux phases : 
 
Phase I 
2017-2018 : Analyse comparative des obstacles à la construction de villes bas carbone 
2019 : Élaboration de plans d’actions locaux 
 
Phase II 
2020-2021 : Mise en œuvre et suivi des plans d’action 
Les deux étapes composant la Phase I du projet et couvrant la période 2017 – 2019 porteront 
sur l’analyse des obstacles à la ville bas carbone et sur l’élaboration de plans d’action locaux, 
un processus en grande partie alimenté par les échanges entre villes partenaires. La période 
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2020 – 2021 sera consacrée à la Phase II et à la mise en œuvre des plans d’actions élaborés en 
Phase I. 
 
Méthodologie MOLOC 
La méthodologie MOLOC repose sur trois principaux éléments : une analyse des obstacles à 
la ville bas carbone, un plan d’actions et l’utilisation d’un instrument politique. 
La première étape vise à comprendre les contraintes qui empêchent le développement de 
stratégies bas carbone au regard du contexte de chaque ville grâce à une « analyse des 
obstacles ». Cette analyse a été réalisée par Energy Cities. Dans un second temps, chaque 
partenaire s’est intéressé aux problèmes spécifiques à sa ville pour élaborer un plan d’actions. 
Plus spécifiquement, chaque ville a identifié entre 2 et 4 actions concrètes pouvant apporter 
une solution aux défis auxquels elle doit faire face. Ces actions ont souvent été inspirées de 
l’expérience d’autres partenaires, soulignant ainsi l’importance des échanges transrégionaux 
qui ont eu lieu à l’occasion des visites d’étude et réunions organisées lors de la Phase I. 
 
Plan d’actions MOLOC pour la ville de Lille 
 

A- Assurer la convergence des données du territoire et développer un outil 
dynamique de gestion de ces données 

Constat :  
La Ville de Lille dispose d’un certain nombre de données nécessaires pour développer un 
modèle de ville bas carbone 
Une partie des données est disponible uniquement en interne pour les techniciens de la Ville  
Un certain nombre d’autres données sont gérées par la MEL et l’ADULM. L’accès à ces données 
est rendu difficile par l’incompatibilité des supports 
 
Enjeux : 
Organiser la convergence vers un système d’information géographique (SIG) de ces données 
à partir des directions opérationnelles de la Ville et des partenaires locaux  
Produire les données manquantes 
 
                    B- Engager un premier faisceau d’actions sur la construction neuve et l’espace   

public pour fonder une stratégie urbaine durable à Lille 
Constat : 
La Ville a développé les outils nécessaires pour favoriser la mixité sociale des logements et 
assurer la qualité architecturale des projets urbains. De nouveaux outils sont à développer 
pour soutenir une stratégie urbaine durable dans la construction neuve et sur l’espace public. 
Les enjeux de végétalisation de la ville sont au cœur des préoccupations des lillois. 
 
Enjeux :  
Imposer une stratégie de développement durable aux acteurs de la construction de la ville 
nécessite une vision claire des priorités d’actions 
 
Objectif :  
Retranscrire ces premières priorités appliquées à la construction neuve et l’espace public dans 
les outils réglementaires, et ainsi les systématiser dans les stratégies urbaines lilloises, en 
insistant sur les actions contribuant à la végétalisation de la ville 
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Inspiration :  
La Ville de Turin et Politecnico di Torino ont organisé un atelier le 11 juin 2019 avec 30 
représentants de son partenariat local. L’objectif était d’identifier les indicateurs énergétiques 
et de développement durable les plus importants pour la révision de leur « general master 
plan metropolitano », leur politique publique cible 
 
Les 11 indicateurs pour la ville bas-carbone retenus par Turin :  

 Proximité aux espaces verts 

 Qualité de l’air (notamment taux de PM 10 sur un an) 

 Effet îlot de chaleur urbain à l’échelle locale  

 Rechargement de la nappe phréatique grâce à l’utilisation de matériaux perméables 

 Émissions de gaz à effets de serre liées à l’utilisation d’énergies fossiles induites par les 
opérations d’aménagement  

 Consommation foncière  

 Aménagements favorisant l’inter-modalité  

 Implication des habitants dans les projets d’urbanisme  

 Indice de canopée pour l’ombre et la baisse des températures ambiantes  

 Consommation énergétique de l’éclairage public  

 Consommation énergétique finale des bâtiments livrés 
 

Ce travail s’appuiera sur : 
 
Les conclusions du travail effectué sur la convergence des données dans le cadre de l’action 1 
Les priorités d’actions qui découleront du travail effectué dans le cadre du « Club des 10 000 » 
Le travail sur les indicateurs mené dans le cadre de la convention pour le climat 
 
                   C- Organiser le suivi des opérations urbaines livrées 
Constat :  
Lorsque les bâtiments sont livrés au maître d’ouvrage, la Mairie de Lille n’a pas accès aux 
mesures de performance énergétique du bâtiment. De même, il est difficile d’évaluer le 
confort réel ressenti par les usagers du bâtiment.  
 
Objectif :  
Développer des outils efficaces de suivi des opérations urbaines livrées : établir une 
proposition d’outil pour assurer le suivi des futures opérations (de la phase AVP à la livraison 
et sa gestion). 
 
 D- Stimuler le recours aux matériaux durables et issus de l’économie circulaire   
Constat : 
Les matériaux utilisés en construction sont clés pour la performance énergétique des 
bâtiments. Or, la filière en termes de matériaux durables et issus de l’économie circulaire 
manque de structuration et visibilité et les équipes de la Ville sont en demande de formation 
 
Objectif :  
Explorer les modalités d’utilisation des matériaux bio-sourcés et issus de l’économie circulaire 
afin de les intégrer à terme dans les cahiers des charges et dans les habitudes des maîtrises 
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d’œuvre. 
 

E-Massifier la rénovation énergétique du parc bâti privé en capitalisant sur la 
victoire de l’association Habiter 2030 au Solar Decathlon Europe 2019 

Constat : 
La Ville de Lille totalise 140 000 logements. Une part importante de ces logements est 
constituée de maisons mitoyennes de la période industrielle (1850 – 1950). Ces logements ont 
été construits avant les premières régulations thermiques. 25% des ménages lillois sont 
considérés en précarité énergétique 
 
Enjeux :  
Réduire la consommation énergétique de ces logements et développer les énergies 
renouvelables a donc une importance sociale et environnementale fondamentale. 
 
Dans le cadre d’un laboratoire permanent :  

- Coordonner un chantier expérimental « réel » avec les acteurs de la compétition 
SDE2019 pour mettre en œuvre et tester les solutions développées lors du concours  

- Soutien pour organiser un workshop/événement régional annuel inter-enseignement 
supérieur avec l’interaction de territoires et de professionnels sur les thématiques Habiter 
2030 

 
Dans le cadre de l’épreuve du réel :  
              - Accompagnement et mutualisation des résultats de chantiers mettant en œuvre des 
solutions inspirées de prototypes par différents partenaires. 
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