
  
 

 

Le compte-rendu et les 

présentations de l’événement sont 

disponibles en bas de l’article 

suivant : http://www.caen-

metropole.fr/actualites/lancement-

du-plan-climat-le-24-avril-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur l’événement de lancement du Plan Climat 

Avec près de 70 participants et une quarantaine de contributions sur le « mur 

d’expression », cet événement a permis à une pluralité d’acteurs de s’informer et de 

s’exprimer. Les intervenants ont pu exposer leurs projets, expliquer comment ils ont su 

fédérer autour d’approches innovantes, que ce soit dans le milieu agricole ou 

politique, dans la société civile ou dans les entreprises.  

Il s’agit désormais de capitaliser sur ces retours d’expérience et sur les contributions du 

public pour nourrir le travail que nous allons mener tout au long de l’année à venir.  

 

« Nous n'héritons pas de la terre de nos 

parents, nous l'empruntons à nos 

enfants » écrivait Saint Exupéry. 

Mettre l’environnement et l’avenir de nos 

enfants au cœur de nos décisions 

d’aménagement de nos territoires, c’est 

tout l’enjeu du Plan Climat Air Energie 

territorial porté par Caen Normandie 

Métropole.  

Il s’agit d’identifier les projets, de définir une stratégie de 

préservation de nos espaces et nos ressources, de 

promouvoir des mesures d’efficacité énergétiques et de 

mobiliser tous les acteurs. Ce plan devra permettre de 

mettre en cohérence nos ambitions de développement et 

d’aménagement, portées par le SCOT, avec une politique 

plus respectueuse de notre planète et donc plus 

responsable pour notre avenir. 

Nous comptons donc sur la contribution de chacune et 

chacun d’entre vous pour que ce Plan soit le résultat d’un 

véritable travail de co-construction, car c’est la condition 

de son succès à long terme. 

 

Gregory Berkovicz, Vice-Président de Caen Normandie 

Métropole en charge des politiques contractuelles. 

67% des consommations d’énergie 

d’origine fossile, 6% de production 

d’énergie renouvelable, une facture 

énergétique de 950 millions d’euros 

par an, environ 20% des foyers en 

précarité énergétique… Voilà 

quelques chiffres de notre territoire, 

Caen Métropole, qui interpellent et qui 

mettent en exergue que l’énergie est 

autant un enjeu environnemental 

qu’économique ou encore social.  

Adopter une stratégie énergétique ambitieuse qui se 

déclinera concrètement dans nos documents 

d’urbanisme, c’est se donner la nécessaire ambition de la 

durabilité et de la résilience. Décentraliser les productions 

et développer les énergies renouvelables, c’est réinjecter 

sur notre territoire et pour notre développement une part 

plus importante des 950 millions d’euros par an que 

constitue notre facture énergétique. 

Ensemble, acteurs institutionnels, partenaires 

économiques, structures associatives, citoyens, 

construisons un avenir énergétique qui propulsera notre 

territoire vers des lendemains durables ! 

Nicolas Joyau, Adjoint au Maire de Caen. Elu référent sur la 

transition énergétique au sein de Caen Normandie Métropole. 

Retrouvez le Plan 

Climat sur Twitter ! 

https://twitter.com/p

lanclimat_caen 

Chiffres clés du territoire, 

éléments de diagnostic, 

informations sur la stratégie 

de Caen-Métropole : soyez 

au courant de l’avancée des 

travaux et contribuez à la 

réussite du Plan Climat ! 
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Dessin réalisé par les élèves en 

lien avec le chantier et avec la 

réflexion menée sur le 

changement climatique 

 

Focus sur le Plan Climat dans l’émission « Le Labo » de Radio Tou’Caen 

Réécoutez le focus dédié aux enjeux de la transition énergétique et à l'élaboration des Plans Climat Air 

Energie Territorial du ScoT Caen-Métropole et de la CdC du Pays de Falaise diffusé le jeudi 17 mai 2018 

entre 17h30 et 18h20, sur la radio locale "Tou'Caen". Intervenants : 

 Nicolas JOYAU, élu référent Energie du Pôle Métropolitain ; 

 Mathieu FLEURY, Directeur de l'association Biomasse Normandie ; 

 Joakim DUVAL, Chargé de mission PCAET du Pôle Métropolitain 

L’émission est disponible en podcast à l’adresse suivante (à partir de la minute 30:07) :  

https://radio-toucaen.fr/emission/patrimoine-transition-ecologique/ 

 

La communauté de communes, avec l’appui du Pôle Métropolitain, a mobilisé des fonds européens 

(LEADER) et nationaux (TEPCV) afin d'isoler le bâtiment par l'extérieur avec de la laine de roche. Un 

bardage naturel et respectueux de l’environnement a également été posé et des ouvertures vitrées 

supplémentaires ont été percées. Ces travaux, terminés fin 2016, ont permis d’isoler 580 m² pour un coût 

proche de 85 000€. L’argent investi a profité au territoire puisque les travaux ont été réalisés en grande 

majorité par des entreprises locales. 

Ce projet s’inscrit également dans un cadre pédagogique. Afin de donner du sens à ces travaux, 

l’exposition nomade du Syndicat Départemental de l’Energie du Calvados, « 2050 », s’est installée dans 

l’école pendant plusieurs semaines, sensibilisant parents et enfants aux enjeux de la transition énergétique 

et du changement climatique. 

 

 

 

 

Pour aller plus loin : 
Nous partageons avec vous quelques documents pouvant alimenter votre réflexion : 

 Les propositions pour les Plans Climat Air Energie Territoriaux du collectif pour l’énergie citoyenne : 

https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2018/03/PCAET-Energie-Citoyenne.pdf 

 Une publication synthétique et pédagogique du Réseau Action Climat : « Transition énergétique, en 

finir avec les idées reçues » : https://cler.org/wp-content/uploads/2017/03/Transition-energetique-en-

finir-avec-les-idees-rec%CC%A7ues.pdf 

Zoom sur le projet d’isolation du groupe 

scolaire de Bretteville-sur-Laize 

Suite à un audit énergétique des bâtiments publics 

du Cingal, la communauté de communes a fait le choix de 

réaliser des travaux d'isolation sur un groupe scolaire à 

Bretteville sur Laize. Ce bâtiment était particulièrement 

énergivore et créait une sensation d'inconfort pour ses 

usagers.  
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