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Mesdames et Messieurs,
est
L’opération
Eco-Miasto
menée
depuis
2013
par
l’ambassade de France en Pologne en
coopération avec le bureau des Nations
Unies pour l’environnement à Varsovie (GridVarsovie). Cette opération reflète l’engagement de
la France en faveur du développement durable et de la lutte
contre le dérèglement climatique. Chaque année, le concours Eco-Miasto
distingue les initiatives des villes polonaises en faveur de la transition écologique.
Sa 6ème édition, en septembre dernier, a montré leur forte mobilisation.
Trois ans après la COP 21 de Paris, Katowice accueille la COP 24. Ainsi, l’édition
2018 d’Eco-Miasto a été l’occasion de réaffirmer notre engagement commun
pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris.
L’excellente collaboration avec Grid-Varsovie et le soutien précieux de nos
partenaires privés et publics sont les clés du succès de l’opération Eco-Miasto. En
effet, un triangle d’acteurs est déterminant pour obtenir des résultats : les Etats,
les entreprises et les collectivités locales. Le combat ne se joue pas seulement
au plan international, mais aussi au plus près des habitants, là où les effets sur la
santé et l’environnement sont les plus visibles, pour améliorer leur vie quotidienne.
Dans le cadre de mes déplacements en Pologne, j’ai pu constater une grande
mobilisation au plan local. C’est dans les villes que se trouvent de nombreux
leviers d’action concrets, grâce aux compétences dévolues aux maires.
Transports, logement ou encore énergie sont autant de domaines dans lesquels
il est possible d’innover pour apporter des solutions et contribuer à la lutte contre
le dérèglement climatique.

Pierre Lévy
Ambassadeur de France en Pologne
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PROJET ECO-MIASTO
Lutte contre le smog, modernisation des
réseaux d’égouts, thermo-modernisation et
augmentation de l’efficacité énergétique
des bâtiments, construction de pistes
cyclables, création de réseaux de trolleybus,
encouragement de la collecte et du tri
sélectif des déchets, augmentation du
niveau de leur recyclage… Ce ne sont là
que quelques exemples de l’implication des
autorités locales dans la mise en œuvre de la
politique environnementale et la promotion
de l’idée de développement durable des
villes polonaises.
Le projet Eco-Miasto est une plate-forme
qui promeut ces activités en organisant
un concours pour toutes les municipalités
polonaises et une conférence internationale,
Eco-Miasto Innovante.
Six ans de bonne pratiques
La première édition du concours Eco-Miasto
a eu lieu en 2013, au cours de laquelle six
municipalités ont été sélectionnées sur une
douzaine de candidatures reçues. Ils ont
été distingués en deux catégories: mobilité
durable et construction écologique. À partir
de cette date, le concours a été organisé
chaque année.
En six ans, Eco-Miasto est devenu l’un des
projets les plus connus des autorités locales
polonaises dans le domaine de la protection
de l’environnement. Au total, plus de 100
villes se sont affrontées dans six catégories
: gestion de l’eau, gestion des déchets (ou
économie circulaire), transports durables,
efficacité énergétique des bâtiments,
gestion des systèmes énergétiques locaux
et lien entre les espaces verts urbains et
la qualité de l’air. Chaque année, dans
chaque catégorie, le jury a récompensé de
nouvelles villes activement impliquées dans
l’amélioration de la qualité de vie de leurs
résidents.
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Les activités locales gagnent en publicité
En participant au concours, les municipalités
présentent des projets environnementaux
mis en œuvre sur le forum national, ce qui
permet de promouvoir des activités locales
propices au développement durable à
l’échelle nationale. De cette manière,
les efforts consacrés à la modernisation
de la station d’épuration locale ou à la
construction d’une nouvelle station de tri,
nécessaires sur le plan environnemental, et
qui vont améliorer le niveau de recyclage
local, sont reconnus et soulignés au plan
national aussi. Ces activités contribuent
à la mise en œuvre de la politique
environnementale polonaise et aux progrès
réalisés chaque année pour la protection
de l’environnement.
Dialogue inspirant
La conférence Eco-Miasto Innovante est
une réunion annuelle des autorités locales,
au cours de laquelle elles échangent leurs
expériences et discutent des pratiques
mises en œuvre dans d’autres municipalités.
Les formes de financement alternatives aux
subventions sont promues, telles que le format
de partenariat public-privé. Des solutions
techniques et des innovations facilitant la
réalisation des objectifs environnementaux
sont présentées. Les exemples venant de
toute la Pologne et de villes étrangères sont
une source d’inspiration et de motivation à
agir.
Bonnes
locaux

pratiques

des

gouvernements

Ce Guide de bonnes pratiques Eco-Miasto
est la première publication du projet,
rassemblant quelques solutions appliquées
dans les municipalités polonaises. Nous
espérons qu’il présentera les dynamiques
déjà existantes dans de autorités locales,
incitera de nouvelles villes à mettre en œuvre
les Objectifs du Développement Durable et
contribuera à l’amélioration de la qualité
de vie et à la réduction de l’impact négatif
de l’homme sur l’environnement.
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ZABRZE
Province		
Population		
Superficie		

Silésie
174 349
80,40 km2

Restauration
Restauration
des
des zones
zones dégradées
dégradées
Située au centre de l’industrie charbonnière, la ville se débattait avec le problème
du développement de zones dégradées et dévastées. Les autorités de Zabrze
ont entrepris la réhabilitation de 10 de ces zones d’une superficie totale de
183 ha.
Les activités du projet comprenaient la création de corridors
écologiques, la réhabilitation de terrains et la création de lieux
disponibles pour les résidents, qui pourraient être utilisés à des fins
éducatives et récréatives. En raison de la présence de 8 000 tonnes
de déchets au total dans certaines zones, les travaux ont été
précédés de tests, d’une évaluation chimique de la surface du sol
et - en cas de violation des normes établies - d’un remplacement
des sols. À la suite du projet, près de 1 800 arbres et 29 000 arbustes
ont été plantés; 15 km d’itinéraires pour cyclistes et piétons ont été
créés et des itinéraires pédagogiques avec points de vue ont été
déssinés.
La ville a reçu un cofinancement du Fonds de cohésion au titre du
Programme Opérationnel Infrastructures et Environnement 2007-2013
pour un montant de plus de 24,5 millions de PLN dans le cadre de la mise
en œuvre du projet „Remise en état de terrains dans la zone de la rivière
Bytomka dans la région de la Zabrze municipalité”.
zł
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28 938 582,92 PLN

VARSOVIE
Province		
Population		
Superficie		

Mazowieckie
1 764 615
517,24 km2

Restauration
Restauration d’habitats
d’habitats
dans
la vallée
vallée centrale
Vistule
dans la
centrale de
de la
la Vistule
La pression intense exercée par l’agglomération de Varsovie constituait une menace
pour le fonctionnement de la partie urbaine de la Vistule. En réponse à ce problème,
la mairie de Varsovie et Association de la Société de la capitale pour la protection des
oiseauxont créé un programme de protection de l’habitat des oiseaux mis en œuvre
dans le cadre du projet „Protection des habitats des principales espèces d’oiseaux de
la vallée centrale de la Vistule dans des conditions de pression intense. l’agglomération
de Varsovie”.
L’objectif principal était de restaurer des habitats adaptés à la colonie des échassiers
et de sensibiliser davantage les résidents à la protection des espèces menacées. Des
activités ont été menées sur un fragment de cinquante kilomètres de la Zone de Protection
Spéciale des Oiseaux, appelée «Vallée de la Vistule Centrale», qui comprend la section
de la Vistule à Varsovie et les zones de réserves naturelles à proximité. Le projet couvrait la
reconstruction de berges abritées de rivières, la construction d’îles isolées et de bancs de
sable, ainsi que la création d’îles flottantes. Des activités d’information et de promotion
sont menées dès la première année du projet, notamment à l’aide de brochures placés
dans les moyens de transport en commun, de tramways, de bibliothèques, de clubs
communautaires et de centres commerciaux.
Pour la mise en œuvre du projet, la ville a reçu un financement de plus de 7 millions
de PLN au titre de l’instrument financier LIFE + et une subvention du Fonds National
pour la Protection de l’Environnement et la Gestion de l’Eau d’un montant supérieur
à 6 millions de PLN.
zł
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Opole
Province		
Population
Superficie		

Opolskie
128 140
148,99 km2

Inventaire
anciennes
Inventaire des
des anciennes
trous
trous d’exavation
d’exavation
Les travaux d’excavation de la cimenterie Kamionka Piast à Opole ont été fermés en
1978. Depuis, la zone a changé de manière radicale, c’est pourquoi les autorités de la ville
ont décidé de l’examiner de plus près. À cette fin, un projet intitulé „Inventaire des zones
dégradées, y compris Kamionka Piast, située rue Wapienna à Opole, en termes de qualité
environnementale” a été réalisé. Grâce à sa mise en œuvre, nous avons pu obtenir plus
d’informations sur l’environnement, les conditions climatiques et les habitats des plantes et
des animaux trouvés dans cette région. Des facteurs externes menaçant la flore et la faune,
tels que la pollution de l’eau et des sols, ont également été indiqués. Le projet a également
permis d’identifier les espèces, les plantes et les champignons couverts par la protection des
espèces présents dans la région de Kamionka Piast.
Outre la description du réservoir, l’effet de l’inventaire comprenait la création d’une
documentation photographique et cartographique ainsi que l’élaboration de cartes
numériques. Les thèmes de carte suivants ont été sélectionnés: formes de protection de la
nature, végétation, champignons et faune, définition de l’emplacement des peuplements
d’espèces protégées, des communautés végétales et des habitats des animaux, des sols
et des eaux de surface. Des recherches sur la pollution ont également été menées. Les
informations obtenues grâce au projet permettront à la ville d’entreprendre des actions
dans le domaine de l’amélioration de la zone étudiée et de son développement éventuel.
La ville a obtenu un cofinancement du Fonds de Cohésion au titre du Programme
Opérationnel Infrastructures et Environnement 2014-2020 pour un montant supérieur à 33 000
PLN pour les activités susmentionnées.
zł

janvier 2016-décembre 2016
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Karpacz
Province		
Population
Superficie		

Dolnośląskie
4841
37,99 km2

Rétention
cœur de
Rétention au
au cœur
de la
la ville
ville
La biodiversité des espaces verts de la capitale touristique des Sudètes occidentales
laissait beaucoup à désirer. Les places et les parcs de la ville n’avaient pas une structure
cœur à plusieurs étages et les voies de circulation étaient recouvertes d’une végétation
d’un an qui n’affectait pas le microclimat.
Face à cette situation, les autorités de Karpacz se sont engagées à mettre en œuvre
le projet „Développement des espaces verts dans la commune de Karpacz à travers la
création et la restauration d’espaces verts pour améliorer l’environnement”. L’initiative
permettra l’utilisation d’une friche à proximité du centre-ville. Les activités comprendront
la protection des pentes et des zones plates contre l’érosion par la plantation de plantes
de couverture, la restauration de la végétation dans les voies de circulation et le
renouvellement de sept places urbaines.
Le projet couvrira également la création d’un jardin pluvial dans les zones où le sol est
constamment humide. La plantation de plantes hydrophytes sélectionnées permettra
l’épuration de l’eau de pluie provenant de surfaces imperméables et, par la transpiration,
elle affectera le microclimat. La rétention est le facteur clé dans le cas du jardin des
plantes aquatiques et plantes des marais. Les eaux de pluie y seront déversées dans un
réservoir reconstitué planté de végétation de la zone côtière, de zone marécageuse et de
végétation d’eau profonde. Les deux zones auront également des fonctions éducatives
(badges informant sur les espèces présentes dans les jardins). La mise en œuvre du projet
doit affecter l’attractivité et l’accessibilité des espaces verts et l’activation des résidents
pour l’action.
Le projet a été mis en œuvre grâce au cofinancement du Fonds de Cohésion au titre
du Programme Opérationnel Infrastructures et Environnement 2014-2020 pour un montant
supérieur à 2,5 millions de PLN.
zł

2018-2019

3 041 450,46 PLN
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KALETY
Province
Population		
Superficie		

Silésie
8500
76,68 km2

Thermo-modernisation
Thermo-modernisation
de
de l’hôtel
l’hôtel de
de ville
ville
La construction du bureau municipal de Kalety a posé de nombreux problèmes
à la ville, le principal étant les coûts de chauffage élevés. La construction
du bâtiment a entraîné une perte de chaleur et le fonctionnement de la
chaudière obsolète a été à l’origine de l’émission de polluants dans l’air.
La ville a décidé de mettre en œuvre le projet intitulé „Amélioration
l’efficacité énergétique d’un bâtiment public au moyen d’une
thermomodernisation complète du bureau municipal de Kalety situé
au ul. Żwirki i Wigury 2.”
Le bâtiment non écoénergétique a fait l’objet d’une thermomodernisation complète, ainsi que du remplacement de la source
de chaleur et de l’assemblage de capteurs solaires. 1 800 m² de
surface de bâtiment ont été isolés et des capteurs solaires d’une
superficie totale de près de 10 m² ont été installés. La menuiserie
des portes et des fenêtres ainsi qu’une installation de chauffage
central interne et des installations d’eau chaude ont également été
remplacées. Grâce à la mise en œuvre du projet, la valeur de la
demande annuelle en énergie finale a diminué de plus de 75% (de
717,3 à 177,1 kWh / m2 au cours de l’année).
Pour ces innovations susmentionnées, la ville a reçu un financement de
765 000 PLN au titre du mécanisme financier de L’Espace économique
européen pour la période 2009-2014.
zł
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1 103 990,00 PLN

Cracovie
Province		
Population
Superficie		

Małopolskie
767 348
326,85 km2

Surveillance
Surveillance de
de la
la consommation
consommation d’utilités
d’utilités
Les autorités de Cracovie se sont fixé comme objectif prioritaire de gérer efficacement la
consommation d’eau, de gaz et d’électricité dans les bâtiments publics. La surveillance a
porté sur 636 bâtiments communaux d’une superficie totale de près de 1,5 million de m2.
Les informations sur la consommation d’eau, de gaz et d’électricité sont collectées, traitées,
analysées et visualisées. Le système qui en est responsable s’appelle Energy Lab. Cette
application perment l’analyse et l’enregistrement en continu de la consommation des
services publics - chaleur du réseau municipal, eau, électricité et gaz. Le système est basé
sur une boucle d’auto-amélioration, un algorithme d’information qui possède la capacité
«d’apprendre» et d’affiner les fonctions d’application en fonction des données recueillies.
Energy Lab est un outil d’évaluation de l’efficacité énergétique des bâtiments. L’évaluation
porte sur quatre domaines clés: consommation d’eau, de gaz et d’électricité, impact sur
l’environnement, efficacité énergétique et coûts.
Grâce au système, la commune acquiert des connaissances qui permettent d’optimiser les
coûts d’exploitation des bâtiments. Il reçoit également des recommandations d’activités
à mettre en œuvre concernant des objets spécifiques ou leurs groupes, ce qui permet la
planification et le suivi de projets qui augmentent l’efficacité énergétique, y compris la
thermo-modernisation. Les activités ont été réalisées avec les ressources financières propres
de la commune.
„Les données sont obtenues directement auprès des distributeurs, sans qu’il soit nécessaire
d’impliquer les gestionnaires d’immeubles. Cela facilite l’ensemble du processus de surveillance
et évite les erreurs dans le processus de collecte d’informations. Le système a été précédé par un
inventaire des points de consommation d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau.”
Marta Soluch, Inspecteur au Département des services publics et de la protection de
l’environnement du Bureau Municipal de Cracovie
zł
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KATOWICE
Province		
Population
Superficie		

Silésie
296 262
164,64 km2

Centre
Centre Municipal
Municipal d’énergie
d’énergie
Le manque de connaissances des habitants sur les solutions mises en œuvre est une difficulté
majeure dans la mise en œuvre d’une politique de réduction des émissions dans les villes.
Les autorités de Katowice ont trouvé une solution à ce problème: au centre même de la
ville, dans un petit local avec une fenêtre, ils ont ouvert le centre municipal d’énergie.
C’est une institution grâce à laquelle les habitants reçoivent des réponses aux questions
concernant le remplacement des anciens poêles de chauffage, la qualité requise des
combustibles solides ou les principes de la loi anti-smog. Les consultants expliquent
également le fonctionnement des installations utilisant des énergies renouvelables et
conseillent les résidents sur les combustibles utilisés pour chauffer leurs maisons. Le Centre
Municipal d’Energie présente également les initiatives prises par la ville pour lutter contre
les faibles émissions. Les employés coopèrent avec les conseillers en énergie du Fonds de
la Voïvodie pour la Protection de l’Environnement et la Gestion de l’Eau à Katowice. En
plus du service de conseil quotidien, le Centre organise des expositions, des ateliers et des
réunions autour d’un thé: dans le cadre de la série initiée „Thé noir ou vert”, qui réunit des
représentants d’entités et d’institutions responsables de la protection de l’air et du climat,
les visiteurs peuvent apprendre comment économiser de l’énergie chez eux.
Le projet a été mis en œuvre par le Département de la Gestion de l’Energie de Département
de la Gestion de l’Environnement de Bureau Municipal de Katowice à partir de ses propres
ressources financières.
„L’établissement du Centre municipal d’énergie visait à aider les habitants de notre ville et les
petites et moyennes entreprises dans le domaine des activités liées à l’amélioration de l’efficacité
énergétique, à la protection de l’air et du climat et à l’aide à la recherche d’informations sur les
possibilités de financement. de tels projets.”
Daniel Wolny, directeur du Département de Gestion de l’Energie,
créateur de Centre Municipal d’Energie
zł
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Zgierz
Province		
Population
Superficie		

Łódzkie
56 690
42,33 km2

Thermo-modernisation
Thermo-modernisation
en
en partenariat
partenariat public-privé
public-privé
L’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments utilisés pour des activités
éducatives fait l’objet de plans d’investissements urbains depuis des années. Les
autorités de Zgierz ont également été confrontées à cette nécessité, mais ils
ont dû faire face au manque de ressources financières à cette fin. La ville
a résolu le problème en décidant de coopérer avec un partenaire privé.
Le projet „Modernisation thermique des bâtiments destinés aux activités
éducatives de la ville de Zgierz” a été réalisé sur la base d’un accord
de partenariat hybride public-privé. Il s’agit du premier contrat
de PPP en Pologne basé sur les fonds obtenus dans le cadre des
perspectives financières 2014-2020. Dans le cadre du projet, une
thermo-modernisation complète a été réalisée dans 24 bâtiments
ainsi que l’assemblage de Systèmes de Gestion de l’Energie. En plus
des travaux de thermomodulation dans tous les objets sous contrat,
la rénovation des salles de bain et l’installation d’un éclairage
économe en énergie ont été réalisées. Selon le contrat signé, le
contractant sera responsable de l’exploitation, de la maintenance
et de la gestion des objets pour une période de 15 ans. Selon les
estimations, la mise en œuvre de l’investissement rapportera à la ville
même 60% d’économies.
Le coût de l’investissement a été partiellement couvert par un partenaire
privé et par le cofinancement obtenu par la ville dans le cadre du Programme
Opérationnel Régional de la région de Lodz pour les années 2014-2020 pour un
montant supérieur à 35 millions de PLN.
zł

juin 2017-septembre 2018

56 411 000,00 PLN
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Mława
Province		
Population		
Superficie		

Mazowieckie
29 812
35 km2

Station
Station d’épuration
d’épuration en
en
partenariat
partenariat public-privé
public-privé
L’usine de traitement des eaux usées de Mława, âgée de plus de 25 ans, constituait une
grave menace pour la sécurité écologique de la ville. A la recherche d’une solution
efficace au problème, les autorités de la ville se sont tournées vers l’outil pionnier, le
Partenariat Public-Privé.
L’investissement est réalisé par un partenaire privé sur lequel le risque associé à cette
entreprise a été transféré. Grâce à cette solution, une station d’épuration moderne sera
construite d’ici la mi-2019 dans la ville. Selon le contrat signé, le contractant sera responsable
de l’exploitation de l’installation pour une période de 33 ans. La nouvelle installation,
sur laquelle les eaux usées municipales seront rejetées, sera équipée de deux lignes
technologiques, et non d’une, comme c’est le cas maintenant. Sa capacité journalière
moyenne sera de 5,2 milliers de mètres cubes. L’usine sera équipée d’installations de
traitement des eaux usées mécaniques et biologiques, ainsi que de réservoirs couverts et
d’un système d’épuration, permettant de réduire les odeurs désagréables.
Le coût de construction est estimé à 47 millions de PLN et sera entièrement pris en charge
par le capital du partenaire privé.
„Des gouvernements locaux audacieux et innovants décident de financer des investissements
dans le cadre d’une formule de partenariat public-privé. Cela accélérera le développement et
répondra mieux et plus efficacement aux besoins sociaux de la communauté locale.”
Sławomir Kowalewski, Maire de Mława
zł
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47 000 000,00 PLN

Bielsko-Biała
Province		
Population
Superficie		

Śląskie
171 277
124,51 km2

Modernisation
Modernisation complète
complète d’anciennes
d’anciennes
installations
installations hydrauliques
hydrauliques
La société de distribution d’eau et d’assainissement de Bielsko-Biała a dû faire
face à la nécessité d’élargir et de moderniser le système d’assainissement
sanitaire existant, car une partie de l’installation était très ancienne. La
mise en œuvre d’un projet visant à accroître l’accès des habitants au
système d’égout sanitaire.
Le projet „Amélioration de l’état de la gestion de l’eau et de
l’assainissement dans les quartiers de la ville de Bielsko-Biała” couvrait
la construction de près de 145 km de réseaux sanitaires et de plus de
8 km de réseaux d’alimentation en eau, ainsi que la reconstruction
de plus de 15 km d’infrastructures d’approvisionnement en eau
existantes dans sept districts. Ainsi, 17 750 personnes ont pu accéder
au système d’égouts et 671 autres utilisateurs ont eu la possibilité
de rejoindre le réseau de distribution d’eau. La mise en œuvre de
l’investissement a permis d’obtenir un taux d’assainissement urbain
de 98,3%.
Pour les actions susmentionnées, la ville a reçu un cofinancement de
plus de 52,6 millions de PLN du Fonds de Cohésion au titre du Programme
Opérationnel Infrastructure et Environnement 2007-2013.
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Gdańsk
Province		
Population
Superficie		

Pomorskie
465 254
261,96 km2

Rétention
Rétention
pour
pour des
des tâches
tâches spéciales
spéciales
En raison du changement climatique, des précipitations instables sont de plus en
plus observées dans les villes polonaises. À Gdańsk, le projet d’amélioration
du système de gestion des eaux pluviales appelé «Systèmes de gestion des
eaux pluviales en milieu urbain - Ville de Gdańsk» a été mis au point pour
répondre aux nombreuses inondations et dommages causés par les
eaux.
L’objectif principal du projet est de renforcer la résilience de la ville
en augmentant la sécurité contre les inondations. Dans le cadre
du projet, près de 10 km de drainage des eaux pluviales seront
construits, 1,5 km de ruisseaux et de fossés seront reconstruits. En
outre, il y aura également 3 réservoirs de rétention d’une capacité
totale de stockage de 64 234 m3. Grâce à une telle capacité, il
sera facile d’accumuler le volume d’eau retenue retenu, soit 49
346,50 m3.
La ville a reçu un cofinancement du Fonds de cohésion au titre
du programme opérationnel Infrastructures et Environnement pour
2014-2020 pour un montant supérieur à 80,7 millions de PLN au titre des
activités susmentionnées.

zł
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Wrocław
Province		
Population
Superficie		

Dolnośląskie
639 258
292,82 km2

Surveillance
Surveillance du
du réseau
réseau
d’approvisionnement
d’approvisionnement en
en eau
eau
Le principal problème des gestionnaires de réseaux municipaux d’eau est la défaillance
des réseaux et les pertes d’eau qui y sont liées. La société de distribution d’eau et
d’assainissement de Wrocław a trouvé un moyen de détecter les pannes à un stade
précoce.
La solution mise en œuvre a permis de réduire les pertes en eau de près de 10%. SmartFlow,
un système innovant construit sur la base de l’Internet des Objets, permet une analyse
constante de l’état des systèmes d’approvisionnement en eau en milieu urbain. Les
données de mesure sont lues à partir de plus de 100 appareils surveillant les paramètres du
réseau, puis analysées et présentées sous forme de graphiques. Sur la base des lectures,
l’application génère des graphiques des paramètres de réseau testés. Ils aident dans
l’analyse des changements dans les flux nocturnes. Si des irrégularités sont détectées, le
système informe les répartiteurs qu’ils peuvent commencer l’intervention immédiatement.
Grâce à la mise en œuvre de l’application, le temps de réaction aux irrégularités a été
beaucoup plus rapide. En 2017, l’entreprise a économisé près d’un demi-milliard de litres
d’eau. Le développement et le lancement du système ont été entièrement financés par les
ressources propres de la société municipale, sans cofinancement.
„La mise en œuvre du système et la division de la ville en zones ont permis une surveillance plus
efficace du réseau et une détection plus rapide des défaillances. En utilisant uniquement des
méthodes acoustiques, il faudrait 2 ans pour détecter des irrégularités dans une ville aussi grande.
Le système que nous avons mis au point a permis de réduire ce délai à 72 heures.”
Andrzej Bober, Assistant principal au Centre des Nouvelles Technologies de l’Entreprise
Municipale d’Eau et d’Assainissement S.A.(MPWiK S.A ) à Wroclaw
zł
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LUBLIN
Province		
Population		
Superficie		

Lubelskie
339 850
147,5 km2

En
traction
En trolleybus
trolleybus sans
sans traction
Les autorités de Lublin mènent de nombreuses activités visant à améliorer les conditions
de circulation sur les routes de la ville. Un accent particulier a été mis sur les transports
publics, qui, selon les statistiques municipales, sont utilisés par près de 76% des habitants.
Pour accroître l’attractivité du système, un projet a été mis en œuvre dans
la ville, dans le cadre duquel 70 trolleybus ont été achetés, équipés d’un
système de conduite d’urgence supplémentaire. Le système permet aux
trolleybus de naviguer non seulement dans les itinéraires indiqués par
la disponibilité de la traction. Ceci est dû à l’utilisation de batteries
lithium-ion. Outre les investissements dans les transports urbains à
faibles émissions, le projet a également pris en charge la mise en
œuvre du Système de Gestion de Trafic Intelligent (ITS). Le système
analyse la situation de la circulation sur une base actuelle et ajuste
le cycle du signal vert, en s’assurant que le centre-ville n’est pas
„bloqué”. ITS a également introduit une priorité des transports en
commun. Grâce au mécanisme de priorité des bus retardés par
rapport à l’horaire, il est possible de réduire leur temps d’attente
au feu rouge.
Pour les actions susmentionnées, la ville a reçu un cofinancement
du Fonds Européen de Développement Régional dans le cadre du
Programme pour le Développement de la Pologne orientale 2007-2013
pour un montant supérieur à 331 millions de PLN.

zł

Eco-Miasto 2018
18

2010-2015

ECO-MIASTO Guide
de bonnes pratiques

472 827 483,73 PLN

Jaworzno
Province		
Population
Superficie		

Śląskie
92 090
152,59 km2

Transport
urbain électrique
Transport urbain
électrique
Jaworzno poursuit depuis des années une politique cohérente de remplacement des bus
pour de plus en plus de véhicules écologiques et modernes. En 2016, la ville a franchi une
nouvelle étape dans le développement de la flotte avec un entraînement alternatif,
en introduisant 22 bus électriques à utilisation permanente.
Dans le cadre du projet intitulé „L’achat d’une flotte de bus électriques
ainsi que d’un système de gestion intelligente de la flotte, ainsi que la
construction d’un poste central de charge et de remplacement
de la batterie et de stations de chargement de batterie rapides
distribuées”, un poste central de charge et de remplacement de la
batterie, Un poste de transformation et les équipements nécessaires
ainsi que trois stations de charge rapide de batteries ont été créés.
Par ailleurs, 22 bus électriques ont été achetés dans le cadre du
projet. L’ensemble de ces actions a permit de réduire la pollution
de l’air et d’augmenter la conscience collective liée à l’impact
des transports sur l’environnement
Pour les activités susmentionnées, la ville a reçu un cofinancement
du Fonds Européen de Développement Régional dans le cadre du
Programme Opérationnel Régional de la Voïvodie de Silésie pour les
années 2014-2020 pour un montant supérieur à 41 millions de PLN.

zł

Eco-Miasto 2017

2016-2017

ECO-MIASTO Guide
de bonnes pratiques

59 962 500,00 PLN
19

Poznań
Province		
Population
Superficie		

Wielkopolskie
538 633
261,91 km2

La
cyclistes
La rivière
rivière pour
pour les
les cyclistes
Les activités visant à utiliser les rives des rivières traversant des centres urbains suscitent un
intérêt croissant, tant des résidents que des gouvernements locaux. Le projet „Construction
d’un Warto-route/Wartostrada piétonne-cycliste” est une représentation parfaite de
ce projet mis en œuvre dans la capitale, Wielkopolska.
L’idée du projet est d’améliorer l’attractivité et l’accessibilité des zones
situées le long des rives du fleuve, de stimuler l’activité physique des
résidents et de promouvoir un mode de vie sain. Les activités sont
réalisées par étapes depuis 2011, mais ce n’est qu’en 2015 qu’elles
ont pris une forme spécifique. Il a été décidé de construire
une piste cyclable et les infrastructures associées - système
d’éclairage, système de surveillance, bancs et supports à vélos.
En définitive, l’itinéraire cyclable atteindra près de 10 km de long.
L’investissement est réalisé sur les deux rives de la rivière Warta et
servira à promouvoir un système de transport alternatif, destiné
à compléter les transports urbains. La construction de tronçons
individuels de l’itinéraire progresse, certains d’entre eux ont déjà
été mis en service.
Pour ces activités, la ville a reçu un cofinancement du Fonds
Européen de Développement Régional dans le cadre du Programme
Opérationnel Régional de Wielkopolska pour les années 2014-2020 pour
un montant supérieur à 16 millions de PLN.
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21 649 427,77 PLN

Niepołomice
Province		
Population
Superficie		

Małopolskie
12 507
27,4 km2

Intégration
Intégration du
du transport
transport
Les principaux obstacles à l’intégration du transport individuel avec le transport collectif
ont trait à l’organisation du transport public et aux difficultés liées au système de billetterie
ou au manque d’infrastructures adéquates.
Afin de mettre en œuvre des modèles efficaces de gestion des transports
collectifs, la municipalité de Niepołomice a entrepris la mise en œuvre du
projet „Intégration du transport collectif aux transports individuels dans
la municipalité de Niepołomice en relation avec la Zone Fonctionnelle
de Cracovie”.
Dans le cadre de ce projet, des parcs de stationnement Park & Ride
seront construits, totalisant près de 500 places de stationnement
pour voitures et motos et plus de 250 places de stationnement
pour vélos. De plus, les parkings créés seront équipés de chargeurs
pour voitures électriques. Leur utilisation sera gratuite et accessible
aux détenteurs d’un billet pour utiliser les transports publics.
La ville a reçu un cofinancement de plus de 15 millions de PLN du
Programme Opérationnel Régional de la Voïvodie de Petite-Pologne
pour les années 2014-2020 au titre des activités susmentionnées.
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Koszalin
Province		
Population		
Superficie		

Zachodniopomorskie
107 670
98,34 km2

L’éducation
L’éducation au
au service
service
du
du tri
tri des
des déchets
déchets
En dépit d’opinions communes sur les inconvénients de la gestion des déchets,
Koszalin a prouvé que le tri des déchets pouvait devenir un facteur ayant
un impact éducatif favorisant la création d’attitudes écologiques par les
habitants. Chaque année, la ville organise des campagnes d’éducation
à travers lesquelles elle mobilise la société pour une gestion appropriée
des déchets.
Le dernier parmi les nombreux projets mis en œuvre par les autorités
de la ville est la campagne „En séparant des déchets- Vous sauvez
l’avenir commun! Action de promotion éducative”. Les activités
étaient destinées aux élèves des écoles primaires, secondaires et
des lycées. Dans le cadre de ce projet, un concours écologique
a été organisé. Il consistait à réaliser un film sur la séparation des
déchets. 25 panneaux d’information sur la gestion des déchets
ont été conçus et fabriqués et 30 000 brochures sur la gestion des
déchets dans la ville ont été imprimées.
Pour les actions ci-dessus, la ville a reçu un financement de plus de
34 000 PLN du Fonds National pour la Protection de l’Environnement et
la gestion de l’eau.
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45 368,55 PLN

Wołomin
Province		
Population
Superficie		

Mazowieckie
37 298
17,24 km2

Modernisation
MUNICIPAUX
Modernisation des
des CENTREs
CENTREs MUNICIPAUX
de
DU TRI
de collecte
collecte DU
TRI séLECTIF
séLECTIF
Afin d’améliorer la qualité des services rendus, l’usine chargée de la gestion des
déchets à Wołomin a décidé d’accroître la disponibilité de ses deux PSZOK, à
savoir des points de collecte sélective des déchets municipaux.
Dans le cadre du projet „Modernisation des points de collecte sélective
des déchets municipaux dans la municipalité de Wołomin”, les
installations seront adaptées aux besoins des personnes handicapées.
À cette fin, la surface du terrain sera pavée et un système d’information
destiné aux malvoyants et aux aveugles sera créé. La modernisation
couvrira les pièces d’une superficie de 60 m2. Grâce à la mise en
œuvre du projet, il y aura également des points de réparation et
des points d’exposition publique de biens d’occasion pouvant être
réutilisés. Les points seront en outre équipés du matériel nécessaire
au bon fonctionnement et à l’optimisation des services fournis, de
conteneurs pour la collecte sélective de 15 fractions de déchets,
d’un déchiqueteur mobile ou d’un pèse-voiture. Dans le cadre du
projet, une campagne d’information et de promotion concernant la
collecte sélective des déchets sera menée.
Pour les activités susmentionnées, la société a reçu un cofinancement du
Fonds Européen de Développement Régional dans le cadre du Programme
Opérationnel Régional de la Voïvodie de Mazovie pour les années 2014-2020
pour un montant supérieur à 855 000 PLN.
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Stalowa Wola
Province		
Population
Superficie		

Podkarpackie
62 636
82,52 km2

L’utilisation
de biogaz
biogaz
L’utilisation de
dans
dans l’usine
l’usine MBP
MBP
Les exigences légales croissantes, tant nationales qu’européennes, imposent de plus en
plus d’exigences aux entreprises chargées de la mise en œuvre des tâches de gestion des
déchets. Afin de leur adapter la gestion des déchets dans le Stalowa Wola poviat, l’usine
responsable en a réalisé le projet „Construction de l’Usine de Recyclage Mécanique et
Biologique des Déchets Municipaux à Stalowa Wola”.
La mise en œuvre de l’investissement a permis de réduire la quantité de déchets
municipaux pouvant être éliminés par stockage, et de maximiser la quantité de déchets
recyclés et récupérés. Dans le cadre de ce projet, une installation de traitement
mécanique et biologique des déchets municipaux a été construite. Elle était équipée
d’un système de cogénération utilisant du biogaz produit au cours du processus de
fermentation. Après avoir été nettoyé et comprimé à la pression appropriée, le biogaz est
acheminé vers l’unité de cogénération, ce qui permet d’obtenir 3 100 MWh d’électricité
et 11 500 GJ d’énergie calorifique par an. La quantité d’énergie produite permettrait
d’alimenter 160 maisons unifamiliales d’une superficie de 200 m2. L’énergie obtenue dans
le processus de cogénération est utilisée pour les besoins propres de la usine, contribuant
ainsi à des économies significatives liées à l’exploitation de l’installation.
Pour les activités susmentionnées, la société a reçu un cofinancement de l’Union
Européenne au titre du Fonds de Cohésion pour un montant supérieur à 56,5 millions de
PLN et un cofinancement du Fonds National pour la Protection de l’Environnement et la
Gestion de l’Eau pour un montant de 19 millions de PLN.
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104 871 807,90 PLN

Białystok
Province		
Population
Superficie		

Podlaskie
297 288
102,12 km2

Reconstruction
Reconstruction complète
complète des
des
installations
déchets
installations de
de tri
tri des
des déchets
Les installations de tri des déchets municipaux sont un élément indispensable du
système de gestion des déchets. L’exemple de Białystok montre que l’optimisation
des processus en cours dans le centre de tri permet d’atteindre les objectifs fixés
pour la commune. Le projet achevé „Reconstruction de l’installation liée à la
récupération des déchets à Hryniewicze près de Białystok” a permis à la
ville de multiplier par cinq le taux de récupération des matières premières.
Dans le cadre du projet, un système technologique de près de 1,5 km
de long pour la séparation des déchets municipaux a été conçu et
construit. Il est équipé, entre autres, de 150 convoyeurs, séparateurs
de métaux ferreux et non ferreux, de 17 séparateurs optiques et
d’une presse à balles rondes pour le pressage de matières premières
de récupération. En outre, dans le cadre de la mise en œuvre, un
hangar a été construit pour stocker temporairement les matières
premières secondairesde récupération d’une superficie totale de
près de 1 350 m2 et un terrain pour le stockage temporaire de déchets
encombrants déchiquetés.
Pour les activités susmentionnées, la société a reçu un cofinancement
de plus de 34 millions de PLN du Fonds de Cohésion dans le cadre du
Programme Opérationnel Infrastructures et Environnement pour 2014-2020
et plus de 35 millions de PLN de prêts du Fonds National pour la Protection de
l’Environnement et la Gestion de l’Eau.
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Les lauréats du concours Eco-Miasto dans les années 2013-2018
Białystok (2018), Bielsko-Biała (2015, 2018), Czeladź (2018), Częstochowa (2017),
Ełk (2013), Gdańsk (2014), Gdynia (2017), Jaworzno (2017), Karlino (2017),
Kartuzy (2017), Katowice (2017), Kobyłka (2016), Kościerzyna (2013, 2015),
Kraków (2014, 2015, 2018), Leszno (2017), Lublin (2014, 2016, 2017, 2018),
Malbork (2014), Mława (2018), Nowy Dwór Mazowiecki (2014),
Ostrów Wielkopolski (2016, 2017), Płońsk (2017), Puławy (2014, 2015),
Radzyń Podlaski (2018), Słupsk (2016), Tczew (2015), Warszawa (2013),
Wrocław (2015, 2016), Zabrze (2015, 2016, 2018), Zamość (2013), Złotów (2018)

Les villes distinguées dans les années 2013-2018:
Bełchatów (2018), Bielsko-Biała (2018), Bolesławiec (2014), Bydgoszcz (2014),
Częstochowa (2013, 2015), Kraków (2014, 2015, 2016, 2017),
Dabrowa Górnicza (2014, 2018), Ełk (2014), Gdańsk (2013, 2015, 2016),
Gdynia (2014, 2015, 2016, 2018), Hajnówka (2016), Jarocin (2015),
Jastrzębie-Zdrój (2017), Kalety (2017), Koszalin (2017), Kościerzyna (2015),
Krasnystaw (2018), Lublin (2017), Miechów (2015), Mińsk Mazowiecki (2017),
Niepołomice (2016, 2018), Olsztyn (2018), Ostrów Wielkopolski (2016, 2017),
Płońsk (2013, 2017), Poznań (2015, 2017), Puławy (2015, 2016), Rzeszów (2013),
Słupsk (2013, 2016, 2017), Sopot (2016), Stalowa Wola (2017)
Starogard Gdański (2013), Sztum (2018), Toruń (2014, 2016), Warszawa (2015, 2017, 2018),
Wągrowiec (2018), Wołomin (2014, 2017, 2018), Wrocław (2013, 2017),
Zabrze (2014, 2016), Zamość (2018), Żory (2017)

Organisateur du projet Eco-Miasto:
Ambassade de France en Pologne
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa
Plus d’informations sur www.eco-miasto.pl
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