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AVANT-PROPOS

       La Communauté urbaine d’Arras s’apprête à devenir, avant  
       l’été 2018, un des premiers territoires en France signataires  
d’un Contrat de Transition Écologique (CTE) avec l’État, visant à concrétiser 
le plus localement possible les engagements pris par la France dans le cadre 
de la COP 21.

Conçu comme un accélérateur des politiques de développement durable,  
ce contrat “nouvelle génération” consiste à dépasser la simple logique 
d’appel à projets, pour instaurer une véritable co-construction des 
programmes d’action, impliquant l’ensemble des acteurs du territoire.

Régulièrement pionnier dans la mise en œuvre volontariste de politiques de 
responsabilité sociétale et environnementale, engagé depuis les premières 
heures dans la démarche de Troisième révolution industrielle des Hauts-
de-France (rev3), le Grand Arras est retenu comme territoire pilote, pour 
la solidité de son expérience, pour la maturité de ses projets, mais aussi et 
surtout pour la capacité de ses forces vives et de ses habitants à travailler 
en mode collaboratif.

La Communauté urbaine a déjà identifié plus d’une centaine d’engagements 
forts que nous serions en mesure d’assumer ensemble. Elle en appelle 
aujourd’hui à la mobilisation générale des citoyens, acteurs associatifs, 
chefs d’entreprises, partenaires sociaux, responsables administratifs, 
décideurs politiques, chercheurs… pour faire évoluer ces propositions, 
croiser les compétences, multiplier les initiatives, formuler des dizaines 
d’engagements nouveaux… et amplifier la dynamique. La CUA assumera 
le rôle d'entraîneur, d'animateur et de premier investisseur dans cette 
entreprise collective.

Il s'agit de s’emparer de notre destin, pour signer ensemble, dans les  
deux mois qui viennent un contrat inédit avec l’État et placer, une nouvelle 
fois, le Grand Arras en T.E.T.E (Territoire Exemplaire de la Transition 
Écologique).

Philippe Rapeneau
Président de la Communauté urbaine d’Arras

DÉMULTIPLIER LES INITIATIVES ET COORDONNER
LES ÉNERGIES POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE
un territoire exemplaire 
de la transition écologique

“
“



LE CONTRAT

LE Contrat de transition écologique (CTE) :
UN ACCÉLÉRATEUR DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, 
FONDÉ SUR DE NOUVELLES PRATIQUES COLLABORATIVES  
ENTRE L’ÉTAT, LA COLLECTIVITÉ ET LA SOCIÉTÉ CIVILE
Conçu par le gouvernement comme un accélérateur des stratégies de développement durable initiées par les 
collectivités locales, le Contrat de transition écologique (CTE) fonde son caractère innovant sur une nouvelle 
approche des relations entre l’Etat et les acteurs de terrain, en s’appuyant essentiellement sur deux leviers : la 
contractualisation avec toutes les parties prenantes qui le souhaitent, pour enclencher une dynamique collective 
irréversible, et l’implication coordonnée des services de l’État, garante d’une bienveillance administrative, pour 
faciliter la vie des projets. La Communauté urbaine d'Arras s'engage dans la démarche en assumant pleinement 
son rôle de premier investisseur et d'animateur de la dynamique.
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IMPULSER UNE SYNERGIE ENTRE TOUTES LES PARTIES PRENANTES

Q MINISTÈRE DE LA TRANSITION   
 ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Q RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
 Co-Animatrice rev3
 avec CCI Hauts-de-France

Q DIRECTIONS RÉGIONALES  ET 
 DÉPARTEMENTALES DE L’ÉTAT
 Facilitateurs de projets 
 (Administration, instruction 
  technique, financement)

Q AGENCES DE L’ÉTAT
 PARTENAIRES DES ACTEURS
 Conseil et financeurs

Q PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS
 Animatrice et coordinatrice 
 des Services  et Agences de 
 l’État localement

Q ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT  
 ET DE LA RECHERCHE
Q RÉSEAUX CONSULAIRES
Q ENTREPRISES
Q ÉTABLISSEMENTS  FINANCIERS
Q ASSOCIATIONS
Q SERVICES PUBLICS
Q HABITANTS

ÉTAT ET PARTENAIRES RÉGIONAUX

CELLULE DE 
COORDINATION 

 OPÉRATIONNELLE 

GOUVERNANCE 
PARTAGÉE

COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS  
ET PARTENAIRES DU TERRITOIRE

CONTRAT
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LE CONTRAT

UNE TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ À 360°
Les transformations économiques, sociales 
et environnementales à opérer dans les pro-
chaines décennies, pour contenir la menace 
climatique en s’appuyant sur la croissance du-
rable, ne pourront être réalisées par la seule 
force du législateur, des pouvoirs centraux et 
des collectivités locales.
Non seulement parce-que la tâche est im-
mense, mais aussi parce que les solutions 
massives, standardisées ou centralisées 
perdent aujourd’hui en efficacité au regard 
de l’innovation et des investissements dis-
séminés (phénomène caractéristique de la 
Troisième révolution industrielle).
L’entrée de nos sociétés dans une ère 
post-carbone ne se réalisera, en temps et 
en heure, que si elle perçue, et surtout vé-
cue par tous, comme une opportunité de 
renouvellement de nos modes de vie. C’est 
à dire une opportunité de réorientation de 
nos consommations, de nos investissements, 
de nos emplois, de nos attentes et de nos 
comportements.
En un mot : nous sommes “condamnés” à 
réussir… tous ensemble.

UN CONTRAT DE TERRITOIRE FONDÉ 
SUR LA CO-CONSTRUCTION ET SUR 
LA GOUVERNANCE PARTAGÉE
Considérant que la biodiversité des acteurs, 
des projets et des leviers d’action est la 
condition première du rééquilibrage de notre 
écosystème, l’État imagine un nouveau par-
tage des prérogatives et des responsabilités, 
en donnant concrètement à la société civile 
les moyens de participer à la construction [et 
donc à la signature] du Contrat de Transition 
Écologique… avec un mot d’ordre simple : “se-
ront parties prenantes du contrat tous ceux 
qui seront prêts à prendre des engagements 
de résultat dans la durée”.
Conséquence logique de cette approche 
nouvelle, la mise en œuvre du plan d’action 
et la mesure des progrès accomplis se feront 
sous l’égide d’une gouvernance partagée… 
dont les modalités de mise en pratique feront 
aussi l’objet d’une réflexion collective.

L’ÉTAT ENDOSSE LE RÔLE DE FACILITATEUR
Parallèlement aux engagements de la col-
lectivité et des acteurs du territoire, l’État 
expérimente une nouvelle relation avec les 
porteurs de projet. Dépassant sa mission 
d’instructeur pour s’inscrire dans une logique 
de facilitateur, il ordonnancera ses services, 
nationaux, régionaux et départementaux, 
en configuration transversale. Ils coordon-
neront de manière proactive la mobilisation 
des moyens susceptibles d’accélérer les 
réalisations. (autorisations, recherches de 
financement, ingénierie, services supports…).
Partant du principe que les différentes 
composantes du projet auront été validées 
“en bloc”, dès le départ, les services de l’État 
seront en mesure d’anticiper les besoins et 
les franchissements d’étape, pour permettre 
à chacun de s’appuyer sur une visibilité 
renforcée.
Il s’agit bien d’accélérer le mouvement, selon 
la formule qui résume l’état d’esprit du CTE :  
“3 mois de négociation, 3 ans d’engagements, 
30 ans de dynamique”.

La démarche d’élaboration concertée du Contrat de transition écologique de la Communauté 
urbaine d’Arras est prise en compte dans le débat ouvert par la Commission nationale du débat 
public (CNDP), dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Il faut sortir de la 
démarche qui oblige 
à demander, ici, 
des subventions à 
l’Agence française de 
la biodiversité, là, une 
dotation de soutien 
à l’investissement 
public local auprès du 
préfet.
Lorsqu’il existe un 
projet local, c’est à 
nous État, dans le 
cadre de ces contrats, 
de savoir quels sont 
les crédits à mobili-
ser pour l’alimenter 
financièrement : c’est 
la logique de guichet 
unique qui prévaudra.
Il faut, par ailleurs, 
sortir de la pratique 
de coup par coup.  
Les collectivités 
doivent pouvoir 
mobiliser les finan-
cements publics de 
façon pluriannuelle, 
car elles ont besoin 
de visibilité.”

Sébastien Lecornu
Secrétaire d’État 

auprès du ministre 
d’État, ministre de la 

Transition écologique 
et solidaire

“
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LES FONDATIONS

LE Grand Arras, TERRITOIRE PIONNIER
DE LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET SOCIÉTALE,
DÉTERMINÉ À TENIR L’AVANT-GARDE

Régulièrement pionnière, depuis plus d’un quart de siècle, dans la conception et la mise en œuvre de politiques 
volontaristes de développement durable, la Communauté urbaine d’Arras dispose aujourd’hui de nombreux atouts 
(stratégiques, prospectifs, fonctionnels, opérationnels…) pour franchir un cap décisif, en s’appuyant sur son  
expérience, et s’inscrire dans le peloton de tête des territoires exemplaires de la transition écologique.
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LES FONDATIONS

UNE TRAJECTOIRE BIEN ENGAGÉE
De la signature des premiers Agenda 21, à 
l’aube des années 90, jusqu’à son engage-
ment parmi les membres fondateurs de la 
démarche de Troisième révolution industrielle 
en région Hauts-de-France (rev3), le Grand 
Arras s’est constamment appuyé sur les sché-
mas incitatifs ou les démarches innovantes 
de transformation territoriale, pour structurer 
et donner de la lisibilité à ses plans d’action.
La Communauté urbaine d’Arras figure ac-
tuellement parmi les premiers signataires des 
deux dispositifs gouvernementaux les plus 
récents : Ville respirable et Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte.
Dépassant résolument le cadre règlementaire 
de son Plan climat-air-énergie territorial, elle 
s’est lancée dès 2016 dans une étude de 
transition énergétique, dont le programme 
d'action (validé fin 2017) fonde en grande 
partie les travaux d’élaboration du Contrat de 
transition écologique, menés actuellement.
Elle vient également de se porter candidate 
à l’obtention du label Territoires démonstra-
teurs rev3, dans le cadre de l’appel à projets 
lancé par la coordination régionale.

UN PROJET DE TERRITOIRE FONDÉ SUR 
L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE 
Élaboré en 2016-2017, le document straté-
gique de référence* de la CUA, qui dessine 
l’avenir du territoire pour les quinze ans qui 
viennent (projet Grand Arras, vivre en 2030), 
s’approprie non seulement l’intégralité des 
objectifs les plus ambitieux de la prospective 
régionale, nationale et internationale (notam-
ment sur le volet des émissions de CO2 et des 
énergies), mais va plus loin en considérant les 
leviers d’action environnementaux comme 
une condition sine qua non de la réussite 
économique et sociale du Grand Arras (et 
comme une composante essentielle de l’art 
de vivre).
Sur le volet de la biodiversité, les projections 
dépassent dans de nombreux domaines la 
simple logique de préservation, au profit d’une 
démarche offensive, en prévoyant de nou-
velles conquêtes sur le terrain : mise en ré-
seau des cœurs de nature, développement de 
la trame verte et bleue, valorisation du val de 
Scarpe et des zones humides, consolidation 
des couronnes bocagères, intrusion de la na-
ture en ville, incitation au développement de 
la sylviculture… Autant d’orientations fortes 
traduites concrètement sur les nouveaux 
plans d’urbanisme, actuellement présentés 
à la population.

UNE EXPÉRIENCE HEUREUSE DE LA 
CO-CONSTRUCTION ET DE LA PARTICIPATION
Les méthodes de co-conception déployées 
avec les acteurs et la population du territoire, 
pour la définition des grands programmes de 
développement du Grand Arras et la capacité 
de mobilisation des forces vives du territoire 
(plus de 400 participants pour l’élaboration du 
Projet de transition énergétique, plus de 2000 
pour l’élaboration du Projet d’aménagement 
et de développement durable…) représentent 
un acquis précieux et seront une des clés du 
succès, pour dessiner et mettre en œuvre le 
Contrat de transition écologique.

DES RÉALISATIONS CONCRÈTES 
ET DÉMONSTRATIVES 
L’agilité et la réactivité du territoire, sa 
capacité à passer rapidement des paroles 
aux actes, est encore un des critères déter-
minants qui lui ont valu d’être retenu parmi 
les collectivités expérimentales du Contrat 
de transition écologique, visant à obtenir 
des résultats tangibles dans les trois ans qui 
viennent.
Les opérations récentes, conduites dans des 
délais records, telles que la conception d’un 
système de récupération de calories des eaux 
usées pour le chauffage d’Aquarena, la créa-
tion d’un réseau de chaleur urbain alimenté 
par une chaufferie bois, la mise en service 
des navettes électriques Ma Citadine, la 
rénovation à haute performance énergétique 
du gymnase Sainte-Claire, la construction 
des premières résidences à énergie positive, 
le déploiement de 1000 vélos électriques… 
témoignent du caractère exemplaire et dé-
monstratif que la collectivité entend donner 
à son action.

DES MOYENS SIGNIFICATIFS DÉDIÉS À 
L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE
La réussite du Contrat de transition éco-
logique qui reposera en grande partie sur 
l’adoption massive des nouveaux modes de 
comportement, pourra aussi compter sur 
l’expérience du territoire en matière de sen-
sibilisation et d’éducation à l’environnement. 
Les opérations menées dans ce domaine 
par les services de la CUA et ses partenaires 
(SMAV, CPIE, UFC Que Choisir…), touchent 
chaque année plus de 10 000 personnes.

*Programme d’aménagement et de développement 
durable (PADD), document pilote pour l’élaboration 
du Plan local d’urbanisme intercommunal.

19
millions
d’euros
C’est le montant moyen 
des investissements 
réalisés chaque année par  
la Communauté 
urbaine d’Arras dans 
les programmes de 
développement durable 
(gestion et valorisation 
des déchets, cycle 
de l’eau, rénovation 
énergétique des bâtiments 
publics et des logements, 
transports zéro émission, 
réseaux cyclables, trame 
verte et bleue, opérations 
de sensibilisation, 
études techniques…), 
représentant plus de 30% 
de son budget global.
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L'AMBITION

Une ambition renouvelée,  
5 axes d’action coordonnés
ET DÉJÀ PLUS DE 100 ENGAGEMENTS DÉTERMINANTS,
PROPOSÉS PAR LA CUA POUR ENTRER DANS L’ÈRE 
DES SOCIÉTÉS POST-CARBONE.
L’élaboration du Contrat de transition écologique intervient au moment où l’ensemble des outils de réflexion 
prospective et de programmation mis au point ces dernières années sur le territoire deviennent opérationnels. 
Cette démarche nouvelle, se présente donc comme l’opportunité de rassembler nos esprits, pour remettre en 
perspective, de manière plus transversale, les défis et les solutions que le territoire est en mesure d’assumer.
Elle présente surtout l’avantage de fixer des objectifs et des obligations de résultat à très court terme, pour 
mettre à l’épreuve la pertinence des projections formulées à plus long terme (horizon 2050) et valider la 
trajectoire. Il s’agit donc de réaffirmer une ambition : figurer parmi les premiers territoires à faire entrer la 
prochaine génération dans une société post-carbone, tout en définissant clairement les priorités pour les 
trois ans qui viennent.
Pour enclencher la dynamique, la Communauté urbaine d’Arras a préalablement réagencé ses objectifs et 
ses moyens d’action : elle propose d’organiser la synergie des plans d’action autour de 5 axes structurants et 
formule une centaine d’engagements forts que nous serions en mesure d’assumer ensemble (pages 10 à 21).
Elle en appelle à la mobilisation générale, pour faire évoluer ces propositions, croiser les compétences, multiplier les 
initiatives, formuler des dizaines d’engagements nouveaux… et amplifier la dynamique (pages 22 à 25).

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
ENGAGEMENT SOCIÉTAL DES ENTREPRISES

MOBILITÉ 
INTELLIGENTE

EFFICACITÉ  
ÉNERGÉTIQUE

RESSOURCES 
NATURELLES 

ET BIODIVERSITÉ
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L'AMBITION

OBJECTIFS DE RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE ET  
DE MONTÉE EN CHARGE DE LA PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

Une contribution forte, conforme à la trajectoire COP21 de la France

Le scénario étudié par la Communauté 
urbaine d’Arras se projette sur une 
réduction des consommations locales 
de l’ordre de 40% (passant de 3 000 
GWh/an à 1 800 GWh/ an) et sur une 
multiplication par 10 des volumes de 
production locale d’énergie (passant 
de 100 GWh/an à 1 000 GWh/ an). 54% 
des besoins seront alors couverts 
par les énergies renouvelables, à 
l’horizon 2050. Dans le même temps, 
les émissions de gaz à effet de serre 
auront été divisées par deux.
L’écart qui apparaît entre les objectifs 
du scénario territorial et les études 
de prospective les plus “optimistes”, 
s’explique de trois manières :
Q Le scénario territorial s’appuie 
sur une évaluation du gisement 
potentiel actuellement connu et 
calculable (graphique ci-dessous) : il 
ne prend ni en compte les ruptures 
technologiques envisageables 
(solutions innovantes à venir) ni 
la baisse spectaculaire des coûts 
d’investissement pronostiquée par 
les experts (gains de performance et 
production de masse).
Q Une part non-négligeable des 
sources d’énergies renouvelabless 
est en quelque sorte mutualisée 
à l’échelle nationale : les usines 
marémotrices, les barrages hydro-
électriques, les futures hydroliennes 
maritimes, les autoroutes solaires, 
l’éolien offshore… “tombent 
ou tomberont” dans le bilan 
énergétique de la France, sans 
“passer” par le bilan des territoires.
Q Les objectifs du scénario 
territorial ont été calculés… avant 
le coup d’accélérateur donné par le 
Contrat de transition écologique.

Au final, le scénario de la Commu-
nauté urbaine d’Arras, que l’on peut 
qualifier de “réaliste”, correspond 
déjà à une trajectoire compatible 
avec le scénario France, et ne pourra 
que se bonifier avec le temps.

 

Les objectifs de transformation 
énergétique les plus ambitieux, 
formulés par les prospectivistes 
(Master plan rev3, Scénario Ademe 
2050…), entrevoient la possibilité 
d’une société affranchie des éner-
gies fossiles dès 2050, sous deux 
conditions : une réduction optimale 
des consommations (de l’ordre de 
60%), d’une part, de telle sorte que 
le solde des consommations restant 
à couvrir (40% environ) puisse être 
assuré par une montée en charge 
rapide des énergies renouvelables, 
d’autre part (100% des besoins 
seraient alors couverts par la produc-
tion d’énergies renouvelables).

> Consommations énergétiques (GWh) sur le territoire de la Communauté urbaine d'Arras en 2014
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> Production d'énergies renouvelables sur le territoire en 2015 et gisement potentiel (à l'horizon 2050)

2 000 GWh

2 500 GWh

3 000 GWh

1 500 GWh

1 000 GWh

500 GWh

0 GWh

10001000

800800

600600

400400

200200

00

OBJECTIFS DE PRODUCTION 
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

OBJECTIFS DE RÉDUCTION  
DES CONSOMMATIONS

Scénario territoire

Scénario France

Scénario régional -39% de 
consommation

54% du mix 
énergétique
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LE PLAN D'ACTION
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MULTIPLIER PAR 10 LA PRODUCTION D’ÉNERGIES  
RENOUVELABLES [À L’HORIZON 2050] ET STRUCTURER,  
PRIORITAIREMENT, UNE FILIÈRE BIOMASSE D’EXCELLENCE

Axe 1

La Chaufferie Bois de la 
Communauté urbaine d’Arras
Elle représente, à elle seule, 
45% de la production actuelle 
d’énergies renouvelables sur 
le territoire.
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LE PLAN D'ACTION

Emprunter la bonne trajectoire pour viser, à l’horizon 2050, une couverture de 55% de nos besoins énergétiques 
par la production locale d’énergies renouvelables (graphique page 9), nécessite un accroissement des capacités 
de production de 28 GWh chaque année en moyenne, pendant 32 ans. Considérant que cet objectif peut être 
minoré les premières années (en comptant sur des ruptures technologiques par la suite), le territoire s’appuiera 
prioritairement sur la filière biomasse (biogaz et chaleur bois). Dans l’impossibilité de miser massivement sur 
l’éolien de plein champ (en plein essor sur les territoires voisins), les trois ans qui viennent seront également 
mis à profit pour explorer des solutions innovantes, plus adaptées au milieu urbain (micro-hydroliennes fluviales, 
éoliennes urbaines, pompes à chaleurs, récupération d’énergie fatale…).

PORTER L’INNOVATION DANS LA PRODUCTION 
DE BIOGAZ
Territoire agro-industriel par excellence, le 
Grand Arras dispose d’un gisement considé-
rable de sous-produits issus de l’agriculture, 
de l’élevage et des industries de transforma-
tion alimentaire. En y ajoutant les matières 
organiques issues du traitement des eaux et 
des déchets ménagers, on évalue à plus de  
200 000 tonnes le gisement biomasse, mo-
bilisable et exploitable annuellement sur le 
territoire, susceptible d’assurer la production 
de 78 GWh par an, sous forme de biogaz, à 
l’horizon 2050.
Q Une étude sera lancée pour évaluer et ca-
ractériser précisément le potentiel.
Q La CUA compte sur la réalisation du Tech-
nocentre régional de la méthanisation, sur le 
site de l’Écopôle communautaire, pour franchir 
une étape déterminante dans l’exploitation de 
cette ressource. Cet équipement permettra 
non seulement de transformer rapidement la 
moitié du gisement (100 000 tonnes par an, 
équivalent à 33 GWh/an de biogaz injecté dans 
le réseau), mais il aura également vocation à  
expérimenter de nouveaux procédés indus-
triels, à coordonner la recherche et le déve-
loppement de nouveaux gisements d’intrants 
et de nouveaux débouchés, à former et accom-
pagner les porteurs de projet de méthanisation, 
et surtout à concevoir des supports de concer-
tationavec les populations, pour leur permettre 
de s’approprier cette solution énergétique.

DÉVELOPPER LA CONSOMMATION LOCALE DE 
BIOGAZ, EN CIRCUIT COURT
Produire et consommer sur place, en bouclant 
la filière sur elle-même, fait encore marquer 
des points à l’efficacité énergétique globale 
du territoire.

Q Pour enclencher la dynamique, la Com-
munauté urbaine est décidée à accélérer le 
rythme de remplacement du parc d’autobus 
par des véhicules fonctionnant au biogaz. 
Un renouvellement rapide du parc, sur 7 ans, 
représentant un investissement de 18 millions 
d'euros pour 52 autobus.
Q Le Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV) 
qui prévoyait de faire basculer 100% de sa flotte 
de véhicules de collecte des déchets ménagers, 
d’ici 2022, se fixe un nouvel objectif ramené à  
3 ans. Il expérimentera, par ailleurs, les véhi-
cules carburant à l’hydrogène (100% sans CO2), 
pour la génération suivante.
Q Les entreprises de transport, basées sur le 
territoire s’engagent aussi dans la bataille (page 
16), et pourront bénéficier d'une station service 
publique de Biogaz à Tilloy-les-Mofflaines en 
2019.

EXPLOITER LE POTENTIEL DES RÉSEAUX  
DE CHALEUR
Q Précurseur dans la mise en œuvre d’un réseau 
de chaleur à grande échelle, fonctionnant à 
l’énergie bois, la Communauté urbaine réalisera 
une étude d’opportunité en vue de l’extension 
du réseau à l’ensemble du territoire (analyse 
des besoins et du potentiel de raccordement 
des sites industriels, tertiaires et résidentiels).
Q Le SMAV étudie, pour sa part, la faisabilité 
d’une chaufferie industrielle (centrale énergé-
tique), alimentée par les combustibles solides 
de récupération (CSR)*.

* CSR : les combustibles solides de récupération sont 
des matériaux secs et propres, produits à partir de 
déchets n'ayant pu être triés et recyclés. Les déchets 
utilisés pour fabriquer des CSR sont des refus de Dé-
chets Industriels Banals (DIB), de déchets de chantiers 
et d'encombrants de déchèteries, composés principa-
lement de bois, plastiques, papiers, cartons.

25
millions
d’euros
C’est le montant 
des investissements 
programmés par la CUA 
et le SMAV sur l’axe 1 
(subventions incluses),  
hors engagements des 
autres partenaires publics  
et des entreprises.

Axe 1
PRODUCTION D'ÉNERGIES RENOUVELABLES
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ENTRER DANS L’ÈRE DE LA MOBILITÉ INTELLIGENTE,
AVEC L'INTERCONNECTION DES MODES DE DÉPLACEMENT  
COLLECTIFS, DOUX ET INNOVANTS

Axe 2

Bientôt le 1000ème vélo 
électrique
Le dispositif d’aide à l’acqui-
sition de vélos électriques 
pour les habitants de la CUA 
dépasse aujourd’hui ses 
objectifs initiaux.

Autobus fonctionnant au biogaz
La Communauté urbaine d’Arras 
investira 18 millions d’euros, pour 
renouveler intégralement la flotte 
des transports en commun avec 
ce type de véhicule, dans les 5 
ans qui viennent.
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Le déplacement des personnes représente à lui seul 24% des consommations d’énergie sur le territoire et près 
de 20% des émissions de CO2. Parallèlement aux efforts de conversion du parc de véhicules particuliers qui 
bénéficie d’un soutien important de l’État, un changement radical des habitudes en matière de déplacement peut  
représenter la moitié des économies d’énergie réalisables dans ce domaine, sans compter les bénéfices en 
termes de santé et de qualité de vie. A court terme, la Communauté urbaine intensifiera ses actions en faveur  
des modes de déplacements alternatifs (vélo, marche, co-voiturage, transports en commun) et accompagnera 
les salariés et leur entreprise dans leur conversion à la mobilité douce.

ASSEOIR DURABLEMENT LE RÈGNE  
DE LA PETITE REINE
Dès lors que de nouvelles commodités de cir-
culation apparaissent, les habitants du territoire 
témoignent d’un véritable engouement pour la 
conversion au vélo (la 1000ème subvention pour les 
vélos électriques vient notamment d’être octroyée).
Q Les trois ans qui viennent verront une accéléra-
tion des opérations prévues dans le cadre du plan 
vélo. Le rythme d’aménagement des nouvelles 
pistes et bandes cyclables, initialement fixé à 1,5 
km par an (pour viser 45 km de voies nouvelles en 
2050) sera porté à 3 km par an, mobilisant trois 
millions d’investissements sur 3 ans.

RÉALISER DEUX ITINÉRAIRES CYCLABLES 
EXEMPLAIRES 
Pour expérimenter à grande échelle les conditions 
d’aménagement et les innovations susceptibles 
de favoriser les déplacements domicile-travail et 
domicile-loisirs en mode vélo, la Communauté 
urbaine concentrera ses efforts immédiats sur la 
réalisation de deux itinéraires modèles qui auront 
valeur de démonstrateur :
Q Une liaison sans rupture entre le centre-ville 
d’Arras (depuis la gare) et le Parc d’activités Ac-
tiparc, en passant par les bords de Scarpe et les 
quartiers résidentiels de Saint-Nicolas-lez Arras et 
Saint-Laurent-Blangy servira de projet pilote.
Q Une deuxième route verte du vélo sera mise à 
l’étude pour assurer la liaison entre le centre-ville 
d’Arras et le Parc d’activités Artoipôle, en passant 
par la zone industrielle Est, le site Haägen Dazs et le 
lycée agro-environnemental d’Arras (Tilloy-lès-Mof-
flaines).

FAVORISER LE COVOITURAGE ET L’ORGANISATION 
DES DÉPLACEMENTS DES SALARIÉS 
Q A partir du schéma d’aménagement développé 
par le Département du Pas-de-Calais et des dis-
positions prévues dans le Plan de Déplacement 

Urbain (actuellement en cours d’élaboration) 
la Communauté urbaine déclinera son schéma 
d’aménagement des aires de co-voiturage et des 
parkings relais et lancera une réalisation prioritaire.

AMPLIFIER LE NIVEAU DE DESSERTE 
DES TRANSPORTS EN COMMUN 
Deux leviers d’action sont susceptibles d’être acti-
vés de manière accélérée pour l’amélioration des 
dessertes des transports en commun :
Q Une desserte améliorée de l'espace rural  
s'appuiera sur une offre de transports adaptée en 
fonction des heures de la journée.
Q La mise en service de navettes, aux heures de 
pointe, et de transport à la demande, aux heures 
creuses, pour améliorer la desserte des zones d’ac-
tivités structurantes (Actiparc, Artoipôle et ZI Est) 
pourra être engagée dès septembre 2018.

DYNAMISER LES PLANS DE DÉPLACEMENTS 
DES ENTREPRISES 
Conçus pour optimiser et coordonner l’ensemble 
des moyens de déplacement dont disposent les 
salariés d’une entreprise (moyens particuliers, 
moyens de l’entreprise, moyens publics), les plans 
de déplacement des entreprises et des adminis-
trations doivent se généraliser.
Q La Communauté urbaine d’Arras se dotera de 
moyens spécifiques pour soutenir les entreprises 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs  
plans de déplacement.
Q Elle innovera dans ce domaine en favorisant 
et en accompagnant la mise en œuvre de plans 
inter-entreprises, à l’échelle d’une zone d’activité 
ou d’un quartier. La zone Actiparc sera considérée 
comme un laboratoire des plans inter-entreprises, 
en vue de leur généralisation.
Q Elle montrera l’exemple en concevant un plan 
de déplacement inter-administrations associant 
les grands services publics implantés dans le 
périmètre urbain.

Axe 2

77
millions
d’euros
C’est le montant 
des investissements 
programmés par 
la CUA sur l’axe 
2 (subventions 
incluses), hors  
engagements des  
autres partenaires  
publics et  
des entreprises.

MOBILITÉ INTELLIGENTE
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DEVENIR UN TERRITOIRE MODÈLE DU RENOUVELLEMENT 
DES RESSOURCES ET DES MATÉRIAUX ET ENGAGER  
TOUTES LES PARTIES PRENANTES SUR LA VOIE DE  
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Axe 3
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Les ressources non renouvelables (matières premières végétales ou minérales) s’épuisent à rythme plus soutenu 
encore que celui des énergies fossiles (encadré), menaçant directement les “grands équilibres” de la planète.
Diminuer les prélèvements sur la nature en faisant tourner en boucle les matériaux dans notre économie (principe 
de l’économie circulaire) est un préalable à l’avènement d’une société bio-sourcée, où les entreprises auront un 
rôle majeur à jouer (bio-matériaux, bio-raffineries, éco-conception, nouveaux usages…).
La collectivité, pour sa part, concentre ses efforts sur la mise en œuvre d’un cycle vertueux des matériaux, en 
s’appuyant sur le Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV), acteur de référence de l’économie circulaire en Artois. 

VISER L’EXCELLENCE DANS LA GESTION  
DES DÉCHETS MÉNAGERS
Même s’il a déjà dépassé les objectifs nationaux 
de 2020 et 2025, en termes de valorisation des 
déchets ménagers et de limitation des enfouis-
sements, le territoire entend redoubler d’efforts 
pour concrétiser une ambition claire : valoriser 
100% des déchets ménagers et assimilés confiés 
à la collectivité, pour les transformer en nouveaux 
matériaux, nouvelles matières premières, nouvelles 
richesses organiques, nouvelles énergies… Ce taux 
de valorisation devrait atteindre 68%, dès 2019, 
avec 6 ans d’avance sur les objectifs nationaux. 
La collectivité intensifiera également ses efforts 
dans le domaine de la réduction des volumes de 
déchets produits par les ménages et les entreprises 
(incitations et pédagogie), en se fixant un objectif 
de -25% à l’horizon 2050 (la plus grande part de cet 
objectif pouvant être atteint très prochainement).
Les objectifs à court terme consisteront à affiner 
les méthodes de sélection des déchets à la source 
pour optimiser leur destination.
Q Une étude globale de caractérisation des dé-
chets ménagers et assimilés sera réalisée pour 
cartographier précisément les types et volumes 
de déchets produits. 
Q Les résultats de cette étude déboucheront sur 
l’expérimentation de nouvelles solutions de tri, 
chez les particuliers, en entreprise, dans l’espace 
public, pour préparer l’approvisionnement des nou-
velles filières énergétiques : biogaz et chaufferie 
fonctionnant au CSR (page 11).

DÉVELOPPER LES SOLUTIONS DE 
RÉEMPLOI ET DE RÉPARATION
Récupérer, reconditionner, réparer, remettre en 
vente, échanger ou donner… sont les gestes qui 
doivent devenir les plus naturels pour permettre 
à nombre d’objets du quotidien d’être recyclés en 
circuits courts. Le territoire accentuera sa politique 
de réduction des déchets en développant de nou-
velles solutions pour favoriser le réemploi, la réuti-
lisation ou la réparation de produits en fin de vie.

Q La création de ressourceries d’ateliers de répa-
ration ou d’espaces de réemploi dans les déchè-
teries sera expérimentée rapidement.
Q Une étude de faisabilité, dans la perspective de 
création d’une banque de matériaux, destinée aux 
ménages comme aux entreprises, sera réalisée.
Q Un système de retour à la consigne, pour un 
certain nombre de matériaux expérimentaux, sera 
mis en œuvre.
Q Le déploiement de l’action Répar’acteurs, 
à l’échelle de la CUA, apportera une visibilité 
renforcée aux acteurs de la réparation (artisans, 
associations, entreprises de l’ESS…). 

DÉMULTIPLIER LES EFFORTS DE 
SENSIBILISATION ET D’IMPLICATION DE 
LA POPULATION
Services d’animation de la Communauté urbaine, 
équipes de prévention du Smav, associations envi-
ronnementales, mouvements de consommateurs, 
entreprises sociales de valorisation… on compte 
plus de 200 salariés (ou bénévoles en équivalent 
temps pleins), impliqués directement dans les 
actions de sensibilisation de la population sur le 
territoire.
Q Une nouvelle coordination des objectifs de 
chacun et de nouveaux moyens opérationnels 
mutualisables seront mis à l’étude pour renforcer 
l’impact de ces actions, menées en direction du 
jeune public, des familles et des groupes sociaux.  

68 000
tonnes
C’est le volume de déchets 
ménagers produit par les 
habitants de la CUA chaque 
année..

Contrairement aux idées reçues nous ne “manquons 
pas” de stocks d’énergies fossiles, mais leur 
exploitation jusqu’à épuisement permettrait de faire 
bouillir trois fois la planète. Ce n’est pas le cas 
des autres ressources naturelles. Même celles que 
nous pensons être les plus abondantes deviennent 
de plus en plus chères à extraire ou à exploiter et 
leurs modes de production deviennent de plus en 
plus agressifs pour l’environnement, les systèmes 
sociaux et les “grands équilibres” internationaux. 
L’eau, la forêt, mais aussi le sable… que l’on pensait 
inépuisables, sont en passe de manquer cruellement.

LE PLAN D'ACTION

verre 

Axe 3
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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ACCOMPAGNER LES ENTREPRENEURS DE L’INNOVATION
ET SCELLER L’ALLIANCE OPÉRATIONNELLE DES FORCES 
ÉCONOMIQUES, INSTITUTIONNELLES, FINANCIÈRES ET  
DE L'ÉDUCATION

Axe 3

Le Data Center de 
l’entreprise Decima
Installé dans l’ancienne 
poudrière de la citadelle 
d’Arras, il est refroidi par des 
installations géothermiques 
et ses consommations sont 
maîtrisées par un système 
intelligent de capteurs 
connectés.
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L’émergence de perspectives nouvelles, issues de monde de l’entreprise (services, commerces, industrie, 
artisanat, agriculture), capables de transformer profondément nos modes de vie, passe par une coordination 
renforcée des services supports de la sphère publique. Collectivités, services de l’État, filières de l’éducation, 
centre de recherche et développement, partenaires financiers… expérimenteront de nouvelles solutions d’appui 
transversales, pour escorter les projets d’entreprise s’inscrivant dans la logique d’une économie durable.

ACCÉLÉRER LA CRÉATION ET LE 
DÉVELOPPEMENT DES PROJETS ÉMERGENTS
Dans un contexte où les modèles de métiers, 
d’activité, de production, de financement… 
tendent à se diversifier infiniment, l’accom-
pagnement sur mesure, individualisé et dé-
cloisonné des porteurs de projets innovants 
devient aujourd’hui la règle.
Q Le territoire s’appuiera sur l’expérience 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Hauts-de-France, qui développe actuellement 
un nouveau modèle d’accompagnement des 
jeunes pousses et des entreprises en mutation. 
Baptisé Accélérateur rev3, le dispositif consiste 
à coacher de manière intensive, sur une durée 
de 3 mois, une dizaine de porteurs de projets, 
en mobilisant autour d’eux enseignants cher-
cheurs, laboratoires, moyens de co-design, ou-
tils de prototypage… Une première session sera 
mise en œuvre dans les plus brefs délais et les 
trois projets les plus prometteurs bénéficieront 
de soutiens complémentaires.
Q Une cellule de coordination des acteurs 
publics du développement sera mise en place 
pour faciliter l’accompagnement technique, 
administratif et financier des porteurs de 
projets.
Préfecture, Région, Ademe, Dreal, en partena-
riat avec la CUA et les chambres consulaires, 
conseilleront les entrepreneurs dans leur 
recherche de financements et leur démarche 
de mise en œuvre, en s’appuyant sur une grille 
de lecture transversale des offres de services, 
des parcours type modélisables, des solutions 
identifiables et des possibilités de mutualisa-
tion inter-entreprises.

INNOVER AVEC LA CRÉATION D’UN GUICHET 
UNIQUE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE POUR 
LES PROFESSIONNELS
Q Agence opérationnelle de la cellule de coor-
dination des moyens publics (ci-dessus), un 
Espace info énergie professionnel (E.I.E. Pro), 
créé sur le modèle existant pour les particuliers, 
conseillera et orientera les porteurs de projets 
(industriels, artisans, commerçants, entreprises 
de services, agriculteurs) décidés à s’engager 
dans la transition écologique.
Disposant d’une vue à 360° sur l’ensemble 
des dispositifs, des acteurs, des décideurs 
et des modes de financement (y compris les 
plus innovants, impliquant citoyens et parties 
prenantes du territoire), l’E.I.E. Pro s’appuiera 
en grande partie sur l’offre des chambres 
consulaires (de commerce, des métiers, de 
l’agriculture), particulièrement bien équipées en 
programmes d’action ciblés rev3 à destination 
de leurs ressortissants.

INSTAURER UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE
Q Sur le modèle de la démarche régionale rev3, 
qui s’est dotée, dès les premières heures de 
réflexion, d’un forum d’orientation associant 
l’ensemble des parties prenantes du projet, 
le Contrat de transition écologique de la CUA 
se dotera d’une instance de gouvernance 
chargée d’entretenir la dynamique collective 
et de poursuivre l’œuvre de co-construction.
  

140
entreprises
impliquées
C’est l’objectif fixé au 
futur Espace info énergie 
professionnel, chargé de 
rencontrer et accompagner 
les entrepreneurs dans leur 
transformation écologique, 
en mettant à leur disposition 
un véritable parcours de 
conseil, de diagnostic et de 
plan d’action.

Axe 3
ENGAGEMENT SOCIÉTAL DES ENTREPRISES
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DIMINUER DE 40% LA CONSOMMATION GLOBALE  
D’ÉNERGIE EN S’ATTELANT IMMÉDIATEMENT À  
LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS  
ET DES BÂTIMENTS PUBLICS ET TERTIAIRES

Axe 4
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C’est  à Dainville qu’a été initiée une première régionale :  
le programme immobilier  “Pavillons Bel-Air” résolument  
tourné vers l'innovation. Cette résidence à l'architecture 
contemporaine regroupe 19 maisons modulaires à ossature 
bois (avec jardin privatif) dont l’alimentation énergétique  
provient de panneaux solaires.

Le gymnase Sainte-Claire 
(Arras)
Vitrine des rénovations 
futures, entreprises par la 
Communauté urbaine 
d’Arras, fondées sur des 
objectifs de performance 
énergétique très basse 
consommation et l’emploi 
de matériaux à haute qualité 
environnementale.
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Impossible d’envisager, avant plusieurs siècles, un remplacement total des énergies fossiles par les énergies 
renouvelables, si l’on ne réduit pas de manière spectaculaire les consommations d’énergie dans tous les domaines 
(graphique page 9). Les consommations cumulées de nos bâtiments résidentiels et tertiaires représentent à elles 
seules 37 % de la consommation globale du territoire, constituant le premier gisement d’efficacité énergétique, 
devant les déplacements des personnes, avec 24% (traité dans l’axe 2) et le transport de marchandises, avec 
16% (traité dans l’axe 1).

VISER LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE 
PRÈS DE 2 000 LOGEMENTS, SUR 3 ANS
Q En accompagnant les efforts des proprié-
taires privés (actuellement 150 rénovations 
par an bénéficiant des aides de l’ANAH*, 
pouvant monter à 200) et en ciblant 300 
rénovations supplémentaires par an avec de 
nouvelles incitations, l’habitat privé pourrait, 
à lui seul, produire 1500 opérations de rénova-
tion énergétique dans les 3 ans qui viennent.
Q En activant, avec de nouvelles aides, le 
gisement potentiel du parc immobilier géré 
par les bailleurs sociaux, le nombre total de 
logements traités pour atteindre les 2 000 d’ici 
2021 (sur la bonne trajectoire pour rénover 
100% des logements gourmands en énergie, 
d’ici 2050).
Q Pas-de-Calais Habitat prévoit notamment 
deux projets exemplaires de rénovation éner-
gétique qui feront l’objet d’un coup d’accélé-
rateur pour se concrétiser : une réhabilitation 
innovante de la tour Cézanne (qui pourrait 
préfigurer un quartier bas carbone au niveau 
de la résidence Baudimont) et une rénovation 
ambitieuse de la résidence Saint-Michel, inté-
grant la production d’énergies renouvelables.
Q La réhabilitation prochaine de la rési-
dence Devillers (Arras Sud), portant sur 
112 logements répartis en six bâtiments, 
prévoit d’importants travaux de rénovation 
énergétique : changement des menuiseries, 
isolation par l'extérieur, étanchéité, pose de 
chaudières basse consommation, réfection 
de l’électricité. Une étude thermique est en 
cours pour maximiser les gains potentiels en 
économie d’énergie.

GÉNÉRALISER L’EXEMPLARITÉ  
DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Q Sur la lancée des opérations pilotes ré-
centes (page 7), la Communauté urbaine 

rendra systématiques les objectifs de haute 
performance énergétique à l’occasion de la 
rénovation ou de la construction de bâti-
ments relevant de sa compétence.
Q La construction d’un nouvel établissement 
pour le CESI (École d'Ingénieurs d'Arras), 
l’extension de la base nautique de Saint-
Laurent-Blangy répondront aux critères des 
bâtiments à énergie positive. 
Q Après l'exemple de la salle de sport Sainte-
Claire, les salles de sport Guy Mollet et Alain 
Savary feront l’objet de travaux de rénovation 
répondant aux objectifs des bâtiments basse 
consommation (BBC).
Q Les communes seront mobilisées, à la 
faveur d’un dispositif spécifique (fonds de 
concours communautaires, campagne de 
diagnostic…), pour enclencher la rénovation 
énergétique de leurs équipements les plus 
déficients.
Q La CUA apportera une aide technique de 
maîtrise d’œuvre aux communes pour la 
transformation de leur réseau d’éclairage 
public et fera de la zone Actiparc un site 
pilote de l’éclairage intelligent (abaissement 
de tension, programmation des besoins, 
maintenance raisonnée…)

ÉTENDRE LE MOUVEMENT À L’ENSEMBLE  
DU PARC IMMOBILIER TERTIAIRE
Q La concentration des services tertiaires (pu-
blics ou privés), dans l’agglomération, invite 
à généraliser les démarches de diagnostic 
et de programmation de travaux d’efficacité 
énergétique dans les immeubles de bureau. 
La CUA et ses partenaires expérimenteront 
un nouveau dispositif visant la réalisation de 
diagnostics et le lancement d'opérations de 
rénovation dans les trois ans qui viennent.

* ANAH : Agence nationale de l’habitat.

30
millions
d’euros
C’est le montant estimé 
des investissements 
réalisables en matière 
d’efficacité énergétique, 
dans le secteur tertiaire 
et résidentiel, dans les 
trois ans qui viennent 
(public, privé, subventions 
incluses).

Axe 4
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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DÉPASSER LES OBJECTIFS DE PRÉSERVATION DES  
RICHESSES NATURELLES, POUR ENVISAGER “UNE 
AUGMENTATION DE CAPITAL ENVIRONNEMENTAL”  
ET RENOUVELER LA QUALITÉ DE VIE

Axe 5

Aménagements du Val Scarpe
Parmi les nombreux chantiers 
programmés en val de Scarpe :  
la réalisation d’une passerelle 
assurera la liaison en modes 
doux, entre le centre ville d’Arras 
et les quartiers résidentiels de 
Saint-Laurent-Blangy et Saint-
Nicolas-lez-Arras.
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Axe 5

Parallèlement aux moyens mis en œuvre pour limiter à leur plus stricte utilité les prélèvements effectués sur les 
ressources naturelles, en veillant à leur renouvellement (Axe 3), le territoire formule l’ambition de franchir un nouveau 
cap dans la gestion de son patrimoine naturel. Il entend dépasser la logique défensive de protection de l’environnement 
pour adopter une logique proactive de “recapitalisation” des ressources et de la biodiversité, en privilégiant à court 
terme deux composantes essentielles de notre écosystème et de la qualité de la vie : l’eau et la terre.

RESTAURER ET CONQUÉRIR DE NOUVEAUX 
TERRITOIRES NATURELS ET PAYSAGERS  
EN VAL DE SCARPE
La CUA propose d’activer le levier du Contrat de 
transition écologique pour accélérer les opérations 
de valorisation du val de Scarpe, véritable épine 
dorsale de la biodiversité et des relations entre la 
ville et la campagne du Grand Arras :
Q La renaturation du lit de la rivière et de son af-
fluent (le Gy), en amont d’Arras, visant à améliorer 
la qualité de l’eau, à favoriser la remontée de la 
faune piscicole, à préserver les zones humides, à 
restaurer les berges et les rives boisées… 
Q En aval, sur le lit de la Scarpe canalisée, entre 
l’écluse de Saint-Nicolas et le bassin d’eau plate, la 
volonté de prendre à bras le corps le problème de la 
sédimentation chronique se heurte à la complexité 
technique, administrative et financière du dossier. 
La nouvelle coordination des acteurs devrait per-
mettre d’accélérer les travaux qui visent à rétablir 
le profil hydraulique et la vocation récréative du 
bassin d’eau plate, et à stabiliser la situation à long 
terme (ci-contre).
Q Deux réalisations particulièrement structurantes 
pour le val de Scarpe, portant sur la revalorisation 
de friches, pourront être engagées dans un délai 
raccourci :
• l’aménagement des terrains, depuis le carrefour 
Jean Monnet jusqu’au port fluvial de Saint-Laurent-
Blangy, intégrant la requalification d’une ancienne 
décharge visera une ouverture au public en 2020.
• la réhabilitation en éco-paysage de la friche 
industrielle Méryl Fiber (dont le démantèlement 
a déjà commencé) et l’articulation de ce chantier 
avec l’aménagement du parc voisin de Vaudry Fon-
taine feront l’objet d’un schéma d’aménagement 
global débouchant sur des premiers travaux avant 
l’échéance des 3 ans. 

COORDONNER LES INITIATIVES EN FAVEUR 
D’UNE ALIMENTATION SAINE, DU CHAMP  
À L’ASSIETTE, EN PARTENARIAT AVEC  
LE MONDE AGRICOLE
L’émergence d’une filière alimentaire durable, orga-
nisée en circuits courts, réclame l’activation simul-

tannée de deux leviers d’actions : l’encouragement 
des modes de production responsables et le chan-
gement de comportement des consommateurs, 
favorisant l’appropriation de nouvelles pratiques 
alimentaires (réduction du gaspillage, adoption des 
circuits courts, compréhension de la saisonnalité 
des produits, attirance pour la qualité gustative 
et sanitaire des produits…). A court terme, deux 
projets sont susceptibles d’illustrer concrètement 
les intentions dans ce domaine : 
Q L’engagement d’une réflexion coordonnée et 
co-construite avec l’ensemble des acteurs, du 
producteur au consommateur, débouchant sur la 
définition d’un Projet alimentaire territorial, préa-
lable au développement à grande échelle de ces 
nouvelles pratiques.
Q L’accélération d’un programme de recherche du 
laboratoire de l’unité locale de l’INRA*, portant sur 
le nettoyage des aliments par ultrason pour l’élimi-
nation des bactéries et produits phytosanitaires, 
pourrait déboucher sur des applications concrètes, 
déployées par l’Adrianor, auprès de producteurs et 
des industriels.

GÉRER DURABLEMENT LES SOLS ET LA  
RESSOURCE EN EAU, EN PARTENARIAT  
AVEC LE MONDE AGRICOLE
Deux opérations prioritaires sont proposées pour 
franchir un nouveau cap dans la gestion des res-
sources essentielles du territoire :
Q La mise en œuvre d’un chantier pilote de régé-
nération des terres agricoles par les techniques 
d’agroforesterie (néobocages), visant à lutter 
contre l’érosion des sols et les coulées de boues, 
à augmenter la fertilité des sols et à améliorer la 
qualité des cultures.
Q La sécurisation de la ressource en eau, en 
poursuivant la diversification des sources d’appro-
visionnement et en améliorant les performances 
du réseau de distribution d’eau potable (renouvel-
lement des canalisations, installation de capteurs 
intelligents pour la détection des fuites d’eau, sensi-
bilisation des habitants aux usages responsables).

*INRA : Institut national de la recherche agronomique

50 000 m3 
de matières
premières
C’est le volume de 
sédiments qui sera 
extrait du lit de la Scarpe 
canalisée (aval d’Arras), 
au cours des 3 prochaines 
années pour assurer son 
écoulement : 35 000 m3 
pour le curage initial 
et 5000 m3 par an pour 
l’entretien annuel… 
suffisamment pour 
envisager la création 
d’une filière locale de 
valorisation des matières 
minérales et organiques 
qui le compose (granulats 
et sables pour les travaux 
publics, béton, compost 
végétal… et autres 
matériaux innovants issus 
de mélanges). 

RESSOURCES NATURELLES ET BIODIVERSITÉ
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Panneaux photovoltaïques 
sur la toiture de la plateforme 
logistique Scapartois en zone 
industrielle Est.

Le territoire compte déjà de nombreux acteurs engagés dans la transformation de  
notre modèle économique, environnemental et social. Entreprises, associations,  
administrations, services publics, organismes financiers, centres de recherche, établis-
sements scolaires, universités, écoles d’enseignement supérieur… offrent de multiples 
exemples évocateurs ou démonstrateurs* des nouvelles perspectives qui s’ouvrent 
en termes d’efficacité entrepreneuriale, de valeur ajoutée humaine et environnementale, 
de marchés à conquérir, d’innovation sociale, de solutions technologiques, de nouveaux 
métiers à inventer.
Les pionniers ne demandent qu’à être rejoints par une multitude de porteurs de projets, 
prêts à éclore, pourvu qu’on lève quelques obstacles sur leur chemin.
Le Contrat de transition écologique est fait pour eux et la Communauté urbaine d’Arras, 
fidèle à sa vocation d’entraîneur, mettra à leur disposition tout son savoir-faire pour les 
associer à la dynamique, faciliter le croisement des compétences, stimuler les fertilisations 
croisées, mutualiser les besoins, animer le réseau et co-construire la suite.

Bienvenue au club du Grand Arras en T.E.T.E.

ASSOCIER TOUTES LES FORCES VIVES DU GRAND ARRAS,
POUR AMPLIFIER LA DYNAMIQUE, EN DONNANT UN COUP 
D’ACCÉLÉRATEUR AUX PORTEURS DE PROJETS INNOVANTS

*Dans l’impossibilité de dresser un inventaire complet des initiatives actuelles et futures, nous sommes probablement passés à côté “d’exemples 
encore plus exemplaires”, le moment est venu de les recenser tous et de les inscrire dans notre plan de bataille.
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LES ENTREPRISES S’EMPARENT DES LEVIERS 
DE LA TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE
Le territoire dispose de l’ensemble du panel repré-
sentatif de la “biodiversité” des acteurs de l’écono-
mie engagés dans le développement de solutions 
d’inspiration Troisième révolution industrielle.
Q De grands transporteurs et logisticiens misent 
sur la conversion de leur flotte au biogaz : FM 
logistique et Perrenot Bekaert s’apprêtent à com-
mander l’une et l’autre une vingtaine de camions 
en 2018.
Q Le logisticien Scarpartois couvre ses nouveaux 
entrepôts d’installations photovoltaïques et s’en-
gage dans le stockage vertical pour limiter son 
emprise foncière.
Q Véolia et Engie s'engagent, en tant qu'action-
naires principaux,  à hauteur de 12 millions d'euros 
d'investissement dans la création du Technocentre 
régional de la Méthanisation.
Q Les entreprises de l’agroalimentaire manifestent 
déjà leur intérêt pour l’approvisionnement de la 
filière biogaz : Unéal, Ingredia, Soup’idéal, Porketto, 
Agrafresh, Tereos, Fort&Vert Bio, Vandemoortele, 
Rosello et fils, VivertFresh, la charcuterie artisa-
nale, Le Carnot, La Cave des saveurs… fourniront 
des intrants au futur Technocentre régional de la 
méthanisation.
Q Le monde agricole est également mobilisé sur 
cette question : 170 agriculteurs de l’Artois, réunis 
au sein du Geda (Groupement de développement 
agricole) ont manifesté leur intérêt pour le déve-
loppement de cette filière.
Q Häagen Dazs envisage des investissements dans 
l’éolien et le photovoltaïque pour son autoconsom-
mation, après avoir mis en œuvre une unité de 
méthanisation d’envergure industrielle.
Q Fishcut, l’Apra (atelier protégé) et le Smav  
travaillent ensemble sur la mise en place d’une 
filière de recyclage du polystyrène.
Q Roll’Gom étudie la mise en œuvre d’un réseau 

de chaleur en Z.I. Est, alimenté par récupération 
de chaleur fatale.
Q Décima développe son expertise dans le do-
maine de l’efficacité énergétique : refroidissement 
des data center, régulation intelligente des éclai-
rages publics et des équipements de chauffage 
résidentiels (objets connectés)… 
Q AES Dana (société informatique à l’origine) 
réoriente une grande part de son activité sur la 
mise en œuvre de solutions clés en mains pour 
les professionnels, dans le domaine des énergies 
renouvelables (méthanisation, éolien, photovol-
taïque, efficacité énergétique).
Q Enedis propose de développer une applica-
tion (smartphone, tablettes…) de surveillance et 
d’analyse des consommations énergétiques des 
bâtiments publics et communaux de la Commu-
nauté urbaine d’Arras.
Q T’AIR Énergies, start’up hébergée dans un 
bâtiment du Smav, spécialisée dans les énergies 
renouvelables produites à partir de déchets, est 
en train de mettre au point des techniques de 
production et de stockage sécurisé d’hydrogène 
(petits réservoirs).
Q Les entreprises de l’économie résidentielle 
innovent dans le domaine de l’écoconstruction, à 
l’image de Gitec (prototypage et commercialisation 
de maisons à énergies positives) ou Pas-de-Calais 
Habitat (page 19).

LES ASSOCIATIONS RAISONNENT À 360°, 
AU PLUS PRÈS DU GRAND PUBLIC
Le territoire compte quelques associations parti-
culièrement ambitieuses et innovantes dans le do-
maine de la transition écologique et de l’innovation 
sociale, souvent habituées à travailler ensemble 
pour la mise en œuvre de nouveaux concepts.
Q Le Centre permanent d’initiation à l’environ-
nement (CPIE) fédère autour de lui une vingtaine 
d’acteurs particulièrement actifs sur le terrain de 

AES Dana développe des solutions industrielles pour les unités de production de biométhane.
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LES ORGANISATIONS 
CONSULAIRES 
DÉVELOPPENT 
DES DISPOSITIFS 
D’ACCOMPAGNEMENT 
ADAPTÉS
Impliquées depuis la 
première heure dans 
la démarche régionale 
de Troisième révolution 
industrielle (rev3), initiée 
par la CCI et la Région 
Hauts-de-France, les trois 
chambres consulaires 
régionales* ont développé 
un impressionnant 
panel de dispositifs 
d’accompagnement, de 
diagnostic, de formation 
et de leviers d’action, 
à destination des 
entrepreneurs (industrie, 
commerce, services, 
artisanat, agriculture).
Déjà mis en œuvre au 
niveau des territoires par 
leurs agences locales, 
ces moyens d’intervention 
“prêt à l’emploi” joueront 
un rôle de premier plan 
dans l’accélération des 
projets d’entreprise, et 
bénéficieront des nouvelles 
instances de coordination 
et de mutualisation des 
ressources.
*Chambre de commerce et 
d’industrie, Chambre des métiers, 
Chambre d’agriculture
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la sensibilisation des publics à l’environnement et 
présentera plusieurs projets concrets réalisables 
par les réseaux bénévoles dans le domaine de la 
biodiversité. Il bénéficiera de nouveaux aménage-
ment pour l’accueil des groupes.
Q L’UFC Que Choisir Artois développe des modules 
de formation à la consommation responsable 
(rénovation énergétique, nutrition, éco-gestes, 
prévention-santé, transports…) à destination des 
ménages des groupes sociaux.
Q Down’up envisage de disséminer à l’échelle 
nationale son modèle d’habitat inclusif, fondé sur 
l’auto-détermination des personnes déficientes 
intellectuelles ou fragilisées socialement.
L’association s’appuie sur les innovations numé-
riques, la pédagogie culinaire, les énergies renou-
velables, la production potagère, la valorisation 
des déchets, pour maximiser la qualité de vie en 
“préservant” les comptes publics.
Q Les associations locales d’insertion ou de soli-
darité, telles que le Relais, les Restos du cœur, le 
Secours catholique, le Secours populaire… se sont 
toujours montrées à la pointe de l’innovation dans 
le domaine de l’économie circulaire.
Q Nord Nature Environnement apporte régulière-
ment sa contribution à l’élaboration des schémas 
de développement territoriaux.

LES CENTRES DE RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLES TRAVAILLENT 
SUR DES SOLUTIONS CONCRÈTES
Le territoire présente la particularité de disposer de 
laboratoires et d’unités de recherche et développe-
ment tournés essentiellement vers les applications 
concrètes de la transition agricole. S’inscrivant 
dans la recherche-action, ils testent, mettent en 
pratique et développent leurs innovations sur le 
terrain, la plupart du temps en organisant des 
synergies entre acteurs voisins :

Q Le laboratoire d’analyses des sols d’Arras de 
l’Institut national de la recherche agronomique 
(INRA), est en passe de faire aboutir ses recherches 
sur un nouveau procédé de nettoyage des produits 
alimentaires qui sera mis en œuvre concrètement 
sur le terrain par l’Adrianor (Association pour le 
développement de la recherche appliquée aux 
industries agroalimentaires des régions du Nord).
Q L’Adrianor compte développer, par ailleurs, une 

application intelligente prédictive pour la maîtrise 
des fluides dans les procédés de production agroa-
limentaires. Elle étudie également un possible 
rapprochement avec un centre de valorisation 
des glucides, situé près d’Amiens, spécialiste de la 
chimie du végétal et de la bio-raffinerie.
Q Le comité Nord Plants, qui rassemble plus de 
450 producteurs et une centaine de chercheurs, 
autour de la “pomme de terre du futur”, dispose 
d’un laboratoire de contrôle et d’un centre de re-
cherche et développement ultra moderne (sur un 
site d’expérimentation de 27 hectares) qui pourrait 
entrer en résonnance avec de nombreux objectifs.
Q Agroé, le pôle d’excellence régional de l’agroali-
mentaire, est un animateur majeur de la filière. Il 
rassemble et fédère des représentants du monde 
industriel et agricole, de la recherche, de l’université 
et des collectivités publiques. Sa principale mission 
: aider les entreprise à anticiper les enjeux dans 
les domaines de l’export, de l’innovation, et de 
l’environnement.

LES PARTENAIRES DE L’ÉDUCATION INVENTENT 
DE NOUVELLES FILIÈRES
Q Le lycée Jacques le Caron, récemment labellisé 
Campus des métiers et des qualifications, dans 
le domaine du Bâtiment et des systèmes énergé-
tiques intelligents 3.0 est notamment chargé, à ce 
titre, de corréler l’offre et le contenu des formations 
à l’échelle de l’Académie, avec en ligne de mire, la 
capacité de faire du “sur mesure” en partenariat 
avec le monde de l’entreprise. Il a déjà fait part 
de 4 projets susceptibles d’être accélérés dans le 
cadre du CTE : prototype de déchetterie adaptée 
aux matériaux du bâtiment ; achat d’une machine à 
dénuder les câbles de cuivre en vue du recyclage ;  
connexion d’une borne de recharge pour vélos 
électriques et de chargeurs de smartphone aux 
installations éoliennes et photovoltaïques du lycée.
Q L’école d’ingénieurs CESI inscrit au programme 
des 3 ans qui viennent la mise en place d’une 
plateforme de transition énergétique et nu-
mérique, au service des acteurs du territoire, 
pour innover dans la réduction des consomma-
tions d’énergies. Le CESI dispense également  
4 Mastères (en alternance) entrant parfaitement 
dans le champ des métiers à venir : efficacité éner-
gétique et environnementale ; sécurité et risques 
industriels ; qualité, sécurité, environnement ; 
amélioration continue et performance industrielle.
Q Le lycée agro-environnemental d’Arras (Tilloy- 
les-Mofflaines) propose, parmi ses nombreuses 
filières de formation, une option écologie, agro-
nomie, territoire et développement durable et 
peut s’appuyer sur une exploitation agricole et 
environnementale pédagogique, un espace d’étude 
de la gestion différenciée, et 900 m2 de serres 
horticoles… pour alimenter le territoire en têtes 
chercheuses de la transition agricole.
Q L’Université d’Artois propose pas moins d’une 
trentaine de formations ayant un lien étroit avec 
la chimie verte, les biotechnologies, le génie élec-
trique, les énergies renouvelables…

LA MOBILISATION

FORMULEZ
VOS PROPOSITIONS,
FAITES PART DE
VOS ENGAGEMENTS
ET TRANSMETTEZ
VOS PROJETS

Pour rejoindre la dyna-
mique Grand Arras en 
T.E.T.E et s’inscrire dans 
les perspectives du 
Contrat de transition 
écologique, “tous les 
moyens sont bons” :
• remplir la fiche 
ci-contre et la trans-
mettre par courrierou 
par mail
• décrire votre projet 
ou vos engagements 
sur “papier libre” ou 
par mail
• joindre éventuelle-
ment des documents 
descriptifs du projet, 
complémentaires
(Tous les contacts 
page 27).
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Décrivez ici VOTRE PROJET, 
VOTRE CONTRIBUTION, VOTRE ENGAGEMENT 
et participez à la signature 
DU CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Identité du porteur de projet
............................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................

Nom de l'opération, du projet
............................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
Volonté, ambitions, objectifs
............................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
Moyens d'action envisagés (descriptif du projet et budget)
............................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
Besoins pour déclencher ou amplifier l'action (partenariats, accompagnements, financements...)
............................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................

✂
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À renvoyer à :

COMMUNAUTÉ URBAINE D'ARRAS
Gaëtan Lechantoux

La Citadelle
146, allée du Bastion de la Reine

CP 10345
62026 Arras Cedex

Ou par mail à :
grandarrasentete@cu-arras.org
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