
Livre Blanc

Contribution des acteurs du territoire à l’élaboration 
du Plan Energie Climat Territorial de la CODAH



La CODAH s’est engagée dans un Programme pour le Développement Durable et a placé
l’énergie comme axe stratégique, avec une action « phare » : la mise en place d’un 
Plan Energie Climat Territorial.

La démarche de réalisation d’un Plan Energie-Climat de territoire vise à répondre aux enjeux
de réduction des besoins en ressources fossiles et de baisse des émissions de gaz à effet de
serre (GES). 
Ce projet s’inscrit dans les objectifs de la loi Grenelle 2 qui contraint « les Communautés
d’agglomération de plus de 50 000 habitants à avoir adopté un Plan Climat Énergie Territorial
pour le 31 décembre 2012 ». 

Pour ce faire, l’Agglomération a engagé une démarche pour fédérer l’ensemble des acteurs et
des initiatives de son territoire. Il s’agit de PEP’S, l’énergie partagée, un véritable programme
d’actions permettant de répondre à deux stratégies :
� Stratégie d’atténuation, pour permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre,
� Stratégie d’adaptation, pour permettre d’anticiper, prévenir et apporter des solutions face au
changement climatique enclenché et à la fin annoncée des hydrocarbures à bas coût.

Parallèlement, les travaux du Grenelle de l’Estuaire engagés en 2009 ont confirmé que les
acteurs locaux sont en demande d’un engagement fort pour réduire les émissions de GES sur
le territoire et développer une meilleure performance énergétique.
Le PEP’S permettra de définir et de structurer un programme d'actions cohérent, en tenant
compte des démarches déjà engagées, pour optimiser la maîtrise de l'énergie et lutter contre
le changement climatique. 

Le projet repose sur une articulation des démarches avec les acteurs locaux qui voudront s’y
impliquer. Chacun, à son niveau et dans le cadre de ses compétences, pourra apporter sa
contribution. 
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Le Plan Energie Climat de la CODAH : 
PEP’S, l’énergie partagée

Une réduction tangible des émissions de gaz à effet de serre de l’Agglomération n’est possible
qu’avec une mobilisation conjointe et coordonnée de l’ensemble des acteurs du territoire.
Elaborer un Plan Energie Climat ambitieux nécessite un cheminement progressif qui passe par
la sensibilisation, par la compréhension des enjeux, par une organisation collective à adopter,
par des comportements individuels à faire évoluer. 

C’est pourquoi, les élus de la CODAH ont choisi de mettre en place un dispositif pour permettre
à l’ensemble des acteurs du territoire, désireux d’agir pour imaginer l’Agglomération havraise
de 2020, de se rencontrer.



Le 1er temps fort a consisté en la réalisation
du diagnostic des émissions de gaz à effet
de serre, permettant de dresser un état initial
pour la mesure et l’évaluation, identifiant les
secteurs prioritaires d’intervention et
donnant la trajectoire et les efforts à fournir
pour atteindre le Facteur 4.

La 2ème étape a porté sur le dispositif de
concertation. Moment de partage du
diagnostic et réflexions autour de cinq
ateliers thématiques avec les acteurs 
socio-économiques, institutionnels et
associatifs pour identifier des pistes
d’actions. Rassemblées dans le présent Livre
Blanc, elles pourraient être retenues pour le
futur Plan Energie Climat Territorial.

Le dispositif de concertation a été mis en
place entre septembre 2011 et janvier 2012

et a associé les membres du Comité de
Pilotage ainsi que du Club PEP’S (instance
partenariale du projet), les élus et agents de
la CODAH et des communes membres, les
acteurs professionnels, sociaux  et associatifs
du territoire, les habitants et citoyens. 

u La journée de lancementde la concertation,
organisée le 27 septembre 2011, a eu
pour objectif de créer une cohésion 
d’ensemble et de mobiliser l’ensemble des
acteurs du territoire, afin de partager une 
vision commune des enjeux et asseoir de
futures actions partenariales. 

A cette occasion, Pierre RADANNE, expert
des questions énergétiques et climatiques, a
apporté son éclairage sur les enjeux
planétaires et locaux, qui ont été débattus

sous la forme d’une table ronde avec des
représentants du territoire. 31 acteurs du
territoire ont formalisé leur adhésion et leur
participation au projet par la signature 
du Protocole d’engagements communs.
(disponible sur www.agglo-lehavre.fr)

u Les ateliers thématiques. En réponse
aux enjeux, des ateliers de travail ont été
organisés afin de poser les premières
pierres du futur plan d’actions.

Par la suite, des études de faisabilité
techniques et financières menées par les
services communautaires permettront de
proposer aux élus une sélection d’actions à
retenir dans ce premier programme
d’actions.

Pour aboutir à ce programme d’actions, la démarche est marquée par plusieurs temps :
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Le diagnostic des émissions de gaz à effet de serre :
identification des leviers d’action

Afin d’identifier les actions les plus efficaces à mettre en place, à la fois sur le territoire de
l’Agglomération et sur les projets et compétences de la CODAH, un diagnostic des émissions
de gaz à effet de serre a été réalisé.

Le Bilan Carbone® dresse l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre. On distingue deux
sous-ensembles :
� Les émissions induites par l’activité du territoire pour son fonctionnement quotidien, à travers
en particulier les comportements de ses habitants.

� Les émissions liées aux activités d’intérêt national (voire international). Sont prises en compte
toutes les activités situées sur le territoire géographique de la CODAH qui ont une portée 
au-delà du territoire et répondent à des besoins nationaux, voire internationaux. Selon cette
approche, se dessine la signature d’un territoire industrialo-portuaire.
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Emissions liées aux activités de fonctionnement du territoire :

Emissions liées aux activités d’intérêt national / international :

Un profil énergie-climat
« classique » pour une
agglomération de près
de 250 000 habitants

Un profil énergie-climat
qui témoigne de
l’identité industrielle et
portuaire du territoire
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Transports de marchandises : 
9 054 600 teCO2

Fonctionnement : 294 000 teCO2 (16%) 
Intérêt national : 8 760 600 teCO2 (47%)

Fonctionnement du territoire

Le fret représente 16% des émissions du
fonctionnement du territoire et correspond
aux derniers kilomètres parcourus (100%
par la route). 

Intérêt national 

Les frets maritimes, routiers, fluviaux et
aériens entrants et sortants sont
comptabilisés dans le bilan international et
représentent 47% des émissions. Ce niveau
d’impact traduit la position géographique
stratégique de l’Agglomération agissant
comme un véritable pôle d’échange avec le
Bassin Parisien et le Nord de l’Europe. 
La CODAH apparaît comme un point
stratégique et logistique des échanges
commerciaux du territoire national. 

Des actions ciblées auprès des acteurs
économiques locaux tertiaires et industriels
permettraient d’améliorer le niveau de
connaissance des flux de marchandises et
d’entamer des travaux de réflexion visant
leur optimisation sur le territoire, en terme
d’écologie industrielle notamment.

Le territoire bénéficie d’atouts non
négligeables par sa connexion forte entre la
façade maritime et le fleuve, source
d’innervation du territoire national. A noter

que si la vallée de la Seine est aujourd’hui
majoritairement employée par les transports
routiers, le potentiel de développement des
infrastructures ferroviaires et fluviales est
majeur.

Industries de l’énergie : 
8 988 300 teCO2

Fonctionnement :  51 600 teCO2 (3%)
Intérêt national : 8 936 750 teCO2 (48%)

Fonctionnement du territoire

Les émissions sont liées à l’activité des trois
réseaux de chaleur sur le territoire. 

Intérêt national

Ce poste représente près de la moitié des
émissions de gaz à effet de serre attribuées
au territoire. 

La plus grande part est due à la présence de
trois installations de production et
transformation de l’énergie à vocation
nationale et internationale :
� La centrale thermique EDF du Havre,
grande consommatrice de charbon pour sa
production électrique ;

� La Raffinerie de Normandie de Gonfreville-
l’Orcher (TOTAL), dont les émissions sont
directement liées à l’usage des énergies
fossiles comme matière première et pour
les procédés de cracking ;

� L’usine pétrochimique TOTAL de Harfleur
pour la production de matières plastiques. 

Ce poste constitue un levier majeur dans la
réduction des émissions de GES de tous les
secteurs. 

Il est à noter que ces installations sont
soumises au système d’allocation des
quotas qui fixe des objectifs de réduction des
émissions à l’horizon 2020, et sont donc déjà
structurées pour atteindre les objectifs du
Facteur 4.

Déplacements de personnes : 
809 700 teCO2

Fonctionnement : 598 700 teCO2 (33%)
Intérêt national : 211 000 teCO2 (2%)

Fonctionnement du territoire

Les déplacements des résidents de
l’Agglomération en voiture engendrent 80%
des émissions de ce poste. Une grande
partie des ménages est équipée de
véhicules individuels (74%). 
[Enquête Ménage Déplacement 2007]  

Le territoire possède également un réseau
important de transports en commun (bus,
TER, LER...) largement employés (plus de
26 millions de voyages réalisés). Le réseau
se verra renforcé d’ici fin 2012 d’un Tramway
avec pour objectifs clairs le renforcement de
la desserte territoriale et un report modal des
déplacements motorisés.



Intérêt national
Sont également incluses dans ce poste les
émissions dues aux actifs se rendant
quotidiennement sur le territoire de la
CODAH (17 300 travailleurs) ainsi que les
autres flux de véhicules traversant le
territoire. Ces volumes importants montrent
l’attractivité économique des infrastructures
de la région havraise.
Les flux suivants ont également été
comptabilisés : 
� Flux maritimes : 400 000 passagers
Transmanche et 86 000 passagers des
paquebots de croisière

� Flux ferroviaires : 1 700 000 voyageurs / an

Poste d’émission en continuelle augmentation
dans le profil d’émission national, les
principales voies d’amélioration pour
maîtriser et réduire l’impact des transports
résident essentiellement dans le
changement des comportements individuels,
le développement de modes alternatifs et
doux ainsi que dans l’adoption de nouvelles
technologies sobres en carbone.

Industrie et tertiaire : 
571 900 teCO2

Intérêt national :  571 900 teCO2 (3%)

Intérêt national
Troisième poste du périmètre international,
ce secteur est marqué par les activités
industrielles lourdes de quelques grands
donneurs d’ordre (Aircelle, CIM, GEFCO…). 
Le tertiaire constitue également le premier
secteur d’activité avec 47% des emplois.

Ces deux secteurs restent encore mal
connus. Des actions fortes doivent donc au
préalable être menées pour permettre une
meilleure connaissance de leurs différentes
caractéristiques.

Ce poste constitue une part importante des
émissions de GES du territoire. Néanmoins
certaines pistes d’actions pourraient réduire
considérablement son impact :
� Le développement de réseaux de chaleur
à bas contenu carbone afin de fournir en
énergie bas carbone les différentes
activités du territoire. 

� Promouvoir et développer les « zones
d’activités durables » pour les PME/PMI.

� Promouvoir les actions d’économie
d’énergie.

� Soutenir le développement de
technologies vertes et des initiatives 
« d’écologie industrielle »

Résidentiel : 449 200 teCO2

Fonctionnement : 449 200 teCO2 (25%)

Fonctionnement du territoire
Les consommations d’énergies fossiles
(chauffage et eau chaude sanitaire)
contribuent à hauteur de 77% des émissions
de ce poste. 
Avec 25% des émissions de fonctionnement
du territoire, le secteur résidentiel représente
donc un enjeu prioritaire. Il est par ailleurs
particulièrement structurant : le taux de
renouvellement urbain étant naturellement
faible, les choix énergétiques engagent le
territoire pour plusieurs décennies. 

Cet enjeu est d’autant plus fort que le parc
immobilier de l’Agglomération est
relativement vieillissant et hérité des
évènements historiques. 

L’impact des décisions de renouvellement et
d’amélioration de la performance thermique
y est particulièrement important.

Alimentation : 225 200 teCO2

Fonctionnement : 225 200 teCO2 (12%)

Fonctionnement du territoire
Avec 12% des émissions, les aliments jouent
un rôle important dans le bilan des
émissions de gaz à effet de serre. 
Leurs empreintes Carbone comprennent les
différentes phases de production comme la
culture, l’élevage, la transformation ou le
conditionnement (surgelé, frais...).

Ce chiffre peut être réduit en choisissant :
� l’utilisation de produits frais et de saison
plutôt que surgelés, 

� des produits issus d’une filière courte ou de
l’agriculture biologique ou raisonnée,

� la consommation d’eau de ville plutôt que
de l’eau minérale. 

Construction et voiries : 
133 700 teCO2

Fonctionnement : 81 790 teCO2 (4%)
Intérêt national : 51 900 teCO2 (<1%)
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Fonctionnement du territoire
Sont intégrés au fonctionnement du territoire
les logements, routes et réseaux participants
à l’activité locale. 

Intérêt national
Le volet national intègre les pistes
d’aéroport, Port 2000 et les bâtiments de
l’industrie et du tertiaire. Des infrastructures
telles que le pont de Normandie participent
grandement aux intérêts du territoire et sont
donc comptabilisées.

Si la gestion de la voirie peut intégrer des
critères énergie-climat afin de réduire son
impact lors de son entretien ou son
renouvellement, les leviers d’actions restent
faibles sur les autres postes. 

Ces émissions structurantes doivent donc
faire l’objet de réflexions dès les phases
amont des projets.

Gestion et traitement des déchets : 
42 100 teCO2

Fonctionnement : 42 100 teCO2 (2%)

Fonctionnement du territoire
Ce poste compte pour 2% des émissions du
territoire. Il traduit l’efficacité des modes de
collecte et de valorisation des déchets sur le
territoire. Ces activités en gestion directe par
la CODAH font l’objet de projets importants
de réduction des déchets à la source et de
procédés de traitement efficaces. 

La CODAH a lancé le programme R du Temps
pour informer et sensibiliser le grand public,
notamment sur l’impact carbone des déchets
et l’importance des choix de
consommations.

Des pistes de réflexion doivent toutefois être
engagées sur la partie traitement des
déchets. Celle-ci représente une large part
des émissions notamment par l’incinération
des ordures ménagères. Des modes de
traitements alternatifs pour certains déchets
peuvent aussi être envisagés (méthanisation,
recyclage matière,…).

Agriculture et Pêche : 33 650 teCO2

Fonctionnement : 26 300 teCO2 (1%)
Intérêt national : 7 330 teCO2 (<1%)

Les émissions de l’agriculture, 1% du bilan du
fonctionnement du territoire, sont directement
liées aux pratiques culturales. Le territoire est
marqué par une activité agricole essentiellement
tournée vers les grandes cultures et l’élevage.

On compte ainsi près de 7 000 bovins et 
1 500 volailles. Les émissions sont donc
majoritairement issues de l’élevage (émission
de CH4 par les ruminants) et des intrants
agricoles.

S’il est difficile d’agir sur l’origine de ces
émissions, il est toutefois possible de mener
des campagnes sur les pratiques culturales,
l’adaptation des espèces et la rotation des
cultures. 

Biens de consommations : 
17 800 teCO2

Fonctionnement : 17 800 teCO2 (1%)

Fonctionnement du territoire
Il s’agit ici d’une estimation de l’impact des
émissions liées à la fabrication des biens
consommés sur le territoire. Sur la base des
quantités de déchets traités sur le territoire,
l’outil Bilan Carbone® permet de reconstituer
l’énergie dépensée pour la fabrication de ces
déchets. Il s’agit de « l’énergie grise » d’une
partie des achats des habitants de
l’Agglomération.
Ce poste minimise cependant l’impact de la
consommation en termes d’émissions de
GES. 

Administration : 18 300 teCO2

Fonctionnement : 18 300 te CO2 (1%)

Sont intégrées les émissions du patrimoine et
des activités des services des administrations
ayant réalisé leur Bilan Carbone, soit à ce
jour la CODAH et la Ville du Havre.
Ces acteurs publics se doivent de poursuivre
leurs efforts afin de conserver leur rôle de
moteur auprès des autres acteurs du
territoire.



La concertation : 
propositions des acteurs du territoire

Les cinq ateliers thématiques ont permis, à partir des enjeux, de formuler des propositions
d’actions, ce qui représente une étape clé dans l’élaboration du projet. 

Au cours de ces ateliers, les participants ont été invités à se projeter en 2020 afin de faire
émerger les principaux axes de travail sur chacun des thèmes pour identifier des propositions
d’actions concrètes à mettre en œuvre.

Pour 2020, que prévoyons-nous pour :

� Produire et distribuer de l’énergie ? 

� Se déplacer sur le territoire ? 

� Construire et réhabiliter ?

� Produire et consommer ?

� Acheminer les marchandises ?

Livre Blanc - Plan Energie Climat de la CODAH - 13



Livre Blanc - Plan Energie Climat de la CODAH - 14

Les ateliers ont permis la discussion,
l’information, mais ont aussi fait apparaître
des inquiétudes, des attentes, des
hésitations, des engagements. Ce Livre
Blanc constitue un moment de démocratie
participative et est avant tout un travail
d’imagination, d’introduction de propositions
fertiles. Ce Livre Blanc est une œuvre
collective. Tous ceux qui l’ont souhaité ont pu
y participer. 

La concertation du PEP’S, c’est :
� Près de 300 personnes réunies au cours
de la journée de lancement,

� 5 sessions collectives de travail sur 5
thèmes avec en moyenne 18 participants
par séance, 

� 270 heures de travail cumulées, soit
l’équivalent d’un peu plus de 11 jours de
travail en concertation.

Le Livre Blanc est une synthèse des
propositions formulées au cours des ateliers.
Ces actions seront complétées par les
propositions issues du diagnostic. 

L’ensemble des propositions sera ensuite
étudié et complété pour permettre aux élus
de retenir une sélection d’axes prioritaires
qui serviront à bâtir le Plan Energie Climat
Territorial de la CODAH, qui sera adopté par
le Conseil Communautaire en décembre
2012.

Les principaux objectifs et propositions
d’actions formulés par les participants sont
présentés ci-après et sont organisés par
thèmes.

Chaque atelier a abordé la question de la
sensibilisation, de la communication, de
l’accompagnement au changement. Outils
indispensables pour accompagner le
portefeuille d’actions proposé par
thématique, ils invitent les acteurs du
territoire à adhérer à la démarche, à
comprendre les actions menées.

Les chapitres sont organisés de la manière
suivante :
� Thème travaillé en atelier,
� Rappel des enjeux à l’échelle du territoire
� Reprise des sous-thèmes principaux
émergents des travaux en ateliers,

� Description du contenu des sous-thèmes
et mise en avant d’une proposition d’« action
pilote ». Il s’agit d’une proposition souvent
incitatrice, d’une complexité de mise en
œuvre faible ou moyenne, ne nécessitant
pas forcément d’investissement financier
lourd et permettant d’engager la lutte
contre le dérèglement climatique ou de
réduire les émissions de gaz à effet de
serre.

Règles de la concertation

Avertissements

Quelques propositions d’actions
similaires mais traitées au sein
de différents ateliers sont
regroupées au sein d’une même
thématique.

Certaines actions ont pu être
reformulées pour être plus
compréhensibles par le lecteur,
l’ensemble des propositions
faites par les participants n’a subi
aucun filtre, ni aucune censure.

Nous rappelons que chaque
action proposée sera ensuite
analysée en détail, afin d’évaluer
sa faisabilité technique et
financière, avant de l’intégrer au
programme d’actions final. C’est
pourquoi toutes les actions ne
pourront pas être retenues. Le
Plan Energie Climat de la
CODAH a vocation à se
renouveler régulièrement selon 
le principe clé d’amélioration
continue. Nous rappelons ainsi
que le Livre Blanc n’est pas le
Plan Energie Climat Territorial.

La concertation repose sur la transparence : disponibilité et accessibilité des dossiers
techniques notamment,
La concertation n’est pas la recherche du consensus systématique : toutes les opinions
sont examinées, mais il n’est pas forcément donné suite à toutes les demandes exprimées,
La concertation permet la co-production du plan d’actions : l’ensemble des acteurs du territoire
participe à l’élaboration du projet. Les élus exercent leur responsabilité en prenant ensuite
les décisions quant à la validation du plan.





L’utilisation et la production des énergies 
représentent près de 95% des émissions de
gaz à effet de serre nationales et ne cessent
de progresser. 

La production d’énergie est majoritairement
issue des ressources fossiles. Le mix 
énergétique, à la faveur de la hausse des
prix et des réglementations successives, se
diversifie vers des ressources moins 
carbonées et renouvelables.

Le territoire de la CODAH n’échappe pas à
cette règle. Il est grandement dépendant de
l’utilisation de l’énergie pour ses activités
économiques mais également pour ses 
habitants. 

Proposer un véritable schéma de production
et de distribution de l’énergie respectueux
des enjeux climatiques est alors une priorité
pour le territoire.

Les participants de l’atelier ont exprimé de
nombreuses propositions, abordant les
thèmes suivants :

� Production individuelle d’énergie 

� Eolien 

� Déchets 

� Ecologie industrielle

� Bois et réseaux de chaleur 

� Transports

� Nouveaux moyens de production et

énergies renouvelables

Production individuelle d’énergie

Afin de progresser vers l’autonomie 
énergétique, il est nécessaire d’inciter à 
l’utilisation des énergies renouvelables. 
Pour cela, des aides sous différentes formes,
peuvent être mises en place.

u OBjECTIF 1 : Atteindre l’autonomie 

énergétique en 2020 pour les bâtiments
neufs et en 2050 pour les bâtiments anciens. 

Pour atteindre ces objectifs, une sensibilisa-
tion des différents acteurs, ainsi que la mise
en place d’aides à la réalisation sont néces-
saires.

Proposition d’action : aides techniques et
financières aux particuliers (avec éco-
conditions).

Les aides techniques et financières vont 
permettre à tous les acteurs d’entreprendre
la réalisation de travaux visant l’autonomie
énergétique. La bonification du coefficient
d’occupation des sols, pour ceux qui utilisent
des énergies renouvelables, est une action
complémentaire en faveur des énergies 
propres. 

u OBjECTIF 2 : Favoriser la production 

locale d’énergies renouvelables

La production locale d’énergies renouvelables
permet de minimiser le coût de distribution,
mais aussi de développer l’économie du 
territoire.
Proposition d’action : aides financières aux
entreprises pour créer des filières locales de
production d’énergies renouvelables.
L’incitation financière permet de favoriser
l’implantation locale et durable des 
entreprises. 

Eolien

Grâce à sa localisation en façade maritime,
l’Agglomération havraise dispose d’un réel
potentiel éolien. Elle bénéficie d’un atout
supplémentaire grâce à son potentiel
portuaire accessible pour ce type d'activité. 

u OBjECTIF 1 : Développer la filière 

éolienne

L’objectif est de développer cette filière de
manière à atteindre 20% d’énergie d’origine
éolienne d’ici 2020 et ainsi participer à 
l’accroissement de la part d’énergie 
renouvelable produite et à progresser vers
l’autonomie énergétique.

Proposition d’action : création d’un 
cluster d’entreprises dans la filière 
éolienne sur le territoire.

� Réalisation d’une étude de faisabilité
sur la valorisation des toitures terrasses

� Modification des règlements d’urbanisme
� Mutation vers l’éclairage public autonome
� Développement de la production
d’énergies individuelles

Autres actions proposées
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Déchets

Les déchets produits par les ménages et les
acteurs du territoire représentent un gisement
important d’économies d’énergie et de matière
première. En cohérence avec les actions me-
nées par la CODAH et le SEVEDE 
(Syndicat d’Elimination et de Valorisation
Energétique des Déchets de l’Estuaire), les
participants proposent de renforcer les 
dispositifs existants en matière de production
d’énergie et de valorisation matière.

u OBjECTIF 1 : Optimiser la valorisation

énergétique

Proposition d’action : valorisation des 
déchets.

Le tri est une étape importante de la 
valorisation des déchets. Il permet de les 
séparer par nature et de les expédier vers la
filière de traitement et de valorisation la plus
adaptée. On distingue deux types de 

valorisation des déchets : énergétique et 
matière. La valorisation énergétique se fait
principalement sur la CODAH par incinération,
production de vapeur et transformation en
électricité. 

D’autres pistes sont à explorer comme par
exemple la production de biogaz par
méthanisation de la fraction fermentescible
des ordures collectées sur le territoire. 
La valorisation matière permet, par une 
récupération et un tri efficaces, d’économiser
les matières premières et l’énergie nécessaire
à la fabrication de produits neufs. 

Ecologie industrielle, bois 
et réseaux de chaleur

Le gisement de déchets agricoles et 
l’approvisionnement fluvial en bois et 
déchets verts permet de compléter le réseau
de chaleur existant en fonction des besoins. 

Les réseaux de chaleur permettent de 
mobiliser l’énergie fournie par l’exploitation
des ressources naturelles. 

Ces réseaux facilitent l’utilisation de méthodes
de production d’énergies renouvelables plus
complexes quelques fois inutilisables dans
les zones urbaines denses. 

u OBjECTIF 1 : Déploiement cohérent

des réseaux

Proposition d’action : élabor  ation d’un
schéma de développement des réseaux
énergétiques :

� mise en place anticipée de réseaux
interconnectés

� identification des besoins

Transports

u OBjECTIF 1 : Limiter les déplacements
énergivores

Proposition d’action : évolution des
modes de transport vers des modes
moins consommateurs.
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� Mise en place d’un BTS spécialisé en
énergie éolienne au niveau local

� Délimitation des zones d’implantation
potentielle

� Recherche et Développement dans ce
domaine

� Développement de la production
d’énergies individuelles

� Stockage de l’énergie produite par
compression d’air ou par pompage
d’eau

Autres actions proposées

� Inventaire des réseaux sur le territoire

pour envisager un déploiement

cohérent (tertiaire, résidentiel)

� Complément aux réseaux de chaleur

(méthanisation bois)

Autres actions proposées

� Réduction des besoins
� Développement de l’idée du transport

utile (transport = temps de sport)
� Retour du commerce de proximité
� Construction d’une autoroute à vélo

Autres actions proposées

� Amélioration du tri
� Réduction de la production de déchets

Autres actions proposées



u OBjECTIF 2 : Mettre en place un mix-
énergétique

Proposition d’action : évolution du mix-
énergétique :

� mix méthane + électricité + énergies
fossiles

� injection de bio méthane

Afin de limiter l’impact des transports sur le
réchauffement climatique, l’objectif est de 
diminuer l’utilisation des énergies fossiles en
diversifiant et décarbonisant le mix énergétique.

Cette évolution des énergies disponibles
agira également sur la sécurité de 
l’approvisionnement en énergie. 

Nouveaux moyens de production
et énergies renouvelables marines

Diversifier les moyens de production 
permet de décentraliser la production 
d’énergie et donc de ne plus 
dépendre de l’exploitation d’une seule 
ressource. 

u OBjECTIF 1 : Mettre en place de 

nouveaux moyens de production 
d’énergie

Proposition d’action : mise au point de 
réseaux d’énergies renouvelables :

� développement de l’énergie éolienne

� développement de l’énergie hydraulique

� méthanation 

Le territoire de l’Agglomération possède de
nombreux potentiels naturels comme le vent,
la façade maritime, l’estuaire. 

La décentralisation de la production
d’énergie est donc possible grâce à ces
multiples atouts.

La Norvège expérimente aujourd’hui un
dispositif permettant de produire de l’énergie
à partir d’une différence de teneur en sel.

Le contact de la Seine avec l’océan pourrait
représenter une ressource énergétique dans
le futur.
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� Recherche par les industries locales
� Développement du transport à

propulsion humaine

Autres actions proposées

� Matières premières : collecter,

transformer et distribuer. Cette

proposition renvoie à la valorisation

matière et énergétique des déchets 

sur le territoire (voir plus haut le

paragraphe concernant les déchets)
� Production d’électricité par osmose 

au niveau de l’Estuaire.

Autres actions proposées





Le secteur des transports constitue en
France, la première source d’émission de
gaz à effet de serre :
� 135 millions de tonnes équivalent CO2 en
2008,

� Soit 25 % des émissions globales de gaz
à effet de serre.

Avec près de 599 000 tonnes de CO2 pour
le déplacement de personnes, ce poste est
le 3ème émetteur de gaz à effet de serre sur
le territoire de l’Agglomération. 

L’optimisation des déplacements des 
habitants (sur le territoire) représente donc
une priorité. 

Trois axes forts ont émergé des 
propositions des participants à l’atelier :

� Intermodalité et transports en commun
� Mixité urbaine
� Déplacements alternatifs 

Intermodalité et transports en 
commun

La voiture prend une place importante dans
le quotidien de la majorité des français et des
habitants de l’Agglomération. L’idée est donc
de repenser l’organisation de la mobilité. 

u OBjECTIF 1 : Améliorer l’efficacité

des services (fiabilité, performance)

Proposition d’action : améliorer les 
amplitudes et fréquences des différents
modes de transport en commun 

L’efficacité du service rendu peut être 
améliorée par la mise en place d’un outil sim-
ple facilitant l’accès à l’information sur l’en-
semble des modes de transport en 
intermodalité (transports en commun, 
covoiturage, etc.) mais aussi un paiement
unique des titres de transport. 

L’optimisation des fréquences et la 
complémentarité de différents modes de 
déplacement (mis en place en fonction des
besoins) inciteraient à l’utilisation de 
transports moins énergivores.

u OBjECTIF 2 : Développer l'auto-partage

et le covoiturage

A l’exemple des vélos en libre service, 
rencontrant un franc succès dans les 
villes en bénéficiant, les voitures (« propres »)
en libre service offrent de multiples 
avantages à leur utilisateur, à l’environnement
et à l’Agglomération : diminution du 
coût d’usage / d’entretien pour l’usager, 
diminution progressive du nombre de 
kilomètres parcourus en voiture et donc 
réduction de la consommation d'énergie, 
libération de l'espace urbain utilisé auparavant
pour le stationnement des véhicules. 

Le développement du covoiturage peut être
favorisé par la mise en relation des individus
sur tout ou partie d'un trajet qu'ils
effectuaient jusque là seuls. 

Des associations prennent en charge ce
service et l’organisent bien souvent via une
plateforme internet. 

Ce système permet finalement de diminuer
le nombre de voitures en circulation pour un
même déplacement. 

Proposition d’action : développer les 
structures d’accueil du covoiturage en 
1ère et 2ème couronne avec :

� des tarifs incitatifs s’il y a un lien avec
des transports en commun

� potentiellement, une offre de services
(lavage, entretien de la voiture) 

u OBjECTIF 3 : Modification du parc
existant en faveur des modes de 
transports moins carbonés

Proposition d’action : développer le
concept du Bus Watt.
Il s’agit d’un véhicule électrique doté d’un
bras articulé lui permettant de se recharger
à chaque « stop »  en se reliant directement
à l’arrêt de bus. 
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� Encourager les Plans de Déplacements

Entreprises et permettre le travail en

horaires aménagés
� Adaptabilité du réseau aux nouveaux

projets et inversement

Autres actions proposées

Autres actions proposées

� Développer l’autopartage avec un
affichage extérieur de la destination du
véhicule (possibilité de combiner
autopartage et covoiturage de façon
spontanée)



Mixité urbaine

u OBjECTIF 1 : Repenser l’aménagement

urbain

Proposition d’action : développer la

mixité de fonctionnement des commerces

de proximité dans les petites communes

Un exemple simple, celui de La Poste 
qui a disparu en secteur rural. Le transfert de
compétence aux commerces (dépositaires
de courriers) atténuerait le nombre de 
déplacements des habitants. 

La construction de logements le long 
des lignes de transports en commun 
faciliterait l’utilisation de ces derniers et 
donc diminuerait le nombre de trajets 
« énergivores ».

Déplacements alternatifs 
et piétons

L’utilisation des modes de déplacements
doux tels que le vélo ou la marche à pied est
sans aucun doute un levier d’action 
significatif dans la réduction des émissions
de gaz à effet de serre. 

Si ces modes de transports sont sobres, 
ils génèrent également moins de nuisance
sonore et sont bénéfiques pour la santé. 

Ils permettent enfin aux citoyens de se 
réapproprier l’espace public. 

u OBjECTIF 1 : Développer les mobilités

douces

Proposition d’action : développer les 
services pour les vélos.

L’objectif est bien de donner envie aux 
citoyens d’utiliser les modes de déplacement

doux, et de les privilégier aux déplacements
énergivores (voitures). 

Pour cela, le développement des infrastructures
est nécessaire afin de créer les bonnes
conditions d’utilisation et l’envie de recourir
aux modes doux. 

Par exemple en mettant en place des zones
à 30 km/h pour rassurer les cyclistes et 
atteindre 10% de déplacements en vélo. 

Pour faciliter l’utilisation, des services de 
réparation peuvent être mis en place et des
vélos longue durée peuvent mis à
disposition.
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� Remplacer le gasoil utilisé par les

transports en commun par du

biométhane généré par les déchets
� Emergence de la voiture électrique :

utilisation en périphérie dans le cadre

de l’autopartage
� Multiplier les parkings sécurisés pour

vélos sur l’ensemble du territoire
� Développer le parc de véhicules

hybrides

Autres actions proposées

� Proposer des services de proximité à

prix accessibles
� Rendre agréable et attractif le cadre de

vie des centres-villes (commerces,

espaces verts, etc.) pour inciter les

habitants à y rester
� Rénover et reconstruire les logements

anciens en centre-ville

Autres actions proposées

� Conforter l’habitude de la marche à pied 

(34% des déplacements au Havre)

Autres actions proposées





La maîtrise des besoins énergétiques est un
enjeu clé pour les collectivités, les entreprises
et les particuliers dans un contexte de 
raréfaction des ressources. L’accès à l’énergie
est au cœur du fonctionnement de nos 
économies. C’est pourquoi les secteurs 
résidentiel et tertiaire, fort consommateurs
d’énergie, font l’objet d’un programme national
d’amélioration de leur performance énergétique
au travers du Plan Bâtiment mis en œuvre
par le Grenelle : réduction des consommations
d’énergie de 38 % et des émissions de gaz
à effet de serre de 50 % d’ici 2020.

A l’échelle du territoire de l’Agglomération,
les consommations cumulées d’énergie
dans les secteurs résidentiel et tertiaire sont
à l’origine de 594 000 teCO2 en 2009. 77%
des émissions énergétiques ont pour origine
la consommation de ressources fossiles,
fioul et gaz essentiellement, pour le chauffage.

2ème poste du Bilan Carbone®, le secteur 
résidentiel représente donc un enjeu 
prioritaire sur le territoire. 

Ainsi, dans leur façon d’exploiter les bâtiments,
les habitants et acteurs du territoire possèdent
une large marge de manœuvre pour réduire
leur consommation énergétique et diminuer
les émissions de gaz à effet de serre.

Au cours des ateliers, les participants ont 
exprimé des propositions d’actions 
centrées sur les thèmes suivants : 
� Réhabilitation 
� Aménagement
� Matériaux et formation 

Réhabilitation

Le parc immobilier de l’Agglomération est
vieillissant et les consommations énergétiques
du secteur résidentiel représentent 60% des
émissions liées à la construction et à l’usage
des bâtiments du territoire de la CODAH. La
réhabilitation de ces bâtiments est une 
priorité nationale, l’enjeu pour l’Agglomération
est majeur. 

u OBjECTIF 1 : Identifier les enjeux

Proposition d’action : réaliser un 
diagnostic sur le patrimoine bâti existant
afin de caractériser les types des 
bâtiments, leur date de construction et de
pouvoir identifier les enjeux du territoire. 

Un travail de typologie sur les bâtiments
existants permettrait de définir un plan
d’actions ciblées et chiffrées, incluant les
coûts de rénovation énergétique.

u OBjECTIF 2 : Sensibiliser

Proposition d’action : sensibiliser les
bailleurs, syndicats et propriétaires 
particuliers.

La formation des professionnels du bâtiment
fait partie des ambitions portées par le 
Grenelle de l’Environnement et le Plan 
Bâtiment. Pour répondre aux besoins de 
rénovation / réhabilitation et construction
dans les secteurs résidentiel et tertiaire, 
l’offre des professionnels doit s’organiser. 
Indépendamment de la taille des entreprises,
les artisans sont invités à se former aux 
nouvelles techniques, à l’utilisation des 
écomatériaux, aux installations de production
pour les énergies renouvelables, etc.

Pour que ces nouvelles offres soient 
comprises et acceptées, il faut aussi 
sensibiliser les Maîtres d’Ouvrage et les 
utilisateurs finaux à ces nouveaux procédés
et techniques. Toutes informations et clés de
lecture utiles doivent leur être communiquées.
Ils pourront ainsi réaliser des investissements
en comprenant mieux les tenants et 
aboutissants et adopter les bonnes pratiques
quant à l’utilisation de ces nouvelles 
installations. 
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� Diviser par 3 les consommations

énergétiques du patrimoine existant et

atteindre une moyenne de 100kW/h/m²

sur  l’ensemble du parc
� Mutualisation du réseau de chaleur et

de l’énergie
� Former les entreprises et bureaux

d’études, et donner une plus grande

lisibilité à ces formations

Autres actions proposées

� Inciter fiscalement à la réhabilitation
� Développer la communication sur les

aides existantes

Autres actions proposées



Matériaux et formation

La norme Basse Consommation (réglementation
thermique 2012), l’utilisation d’écomatériaux
ou encore le recours aux énergies renouvelables
constituent des outils afin de réduire l’impact
des constructions neuves. 

Au-delà d’un aspect incitatif à la réalisation
de travaux ou à une meilleure prise en
compte de l’impact environnemental dans
toutes les constructions neuves, il s’agit 
bien de « former », de transmettre des
informations pédagogiques permettant une
meilleure compréhension des nouvelles
techniques et procédés. Il s’agit également
d’accompagner le changement dans les
pratiques et usages quotidiens pour le
fonctionnement et l’entretien des bâtiments
(consommation d’énergie raisonnée…).

u OBjECTIF 1 : Soutenir et promouvoir

des filières de matériaux de construction
durable sur le territoire

Proposition d’action : implanter des 
professionnels qualifiés en favorisant la
formation.

L’amélioration de la performance thermique
des bâtiments représente un potentiel 
majeur d’activité et d’emploi. Selon l’ADEME,
près de 200 000 emplois y seront consacrés
en France d’ici fin 2012. Pour la CODAH, il
s’agit de créer des conditions favorables à la
maîtrise de la transformation. L’implantation
sur le territoire de professionnels compétents
doit ainsi permettre de contribuer à l’atteinte

d’objectifs ambitieux de réhabilitation. 
Du diagnostic à l’utilisation de matériaux 
performants, éventuellement d’origine locale,
la mise en place d’une formation initiale et
continue des professionnels constitue un 
levier de réduction des émissions.

Aménagement

La mise en œuvre des opérations programmées
d’amélioration de l’habitat, l’application d’une
charte d’aménagement durable, la construction
d’un écoquartier sont autant d’opérations qui
impliquent une autre vision de l’espace, de son
partage et de son usage pour répondre aux
besoins du territoire (économique, agricole,
lieux de vie, déplacements…). La faible densité
du territoire permet ce réaménagement.

u OBjECTIF 1 : Adapter l'aménagement

urbain en respectant la stratégie 
Energie-Climat

Proposition d’action : densifier et maîtriser
l’étalement.

La consommation d’espace pour répondre
aux besoins (logement, industrie, commerces,
agriculture…) d’un territoire influence la
façon dont il va émettre des émissions de
gaz à effet de serre. Pour la CODAH, les par-
ticipants proposent d’engager une réflexion
approfondie sur les notions de densité et
d’étalement urbain. Une densité accrue permet
en effet d’optimiser les moyens consacrés à
la construction de bâtiments et d’infrastructures
(routes, réseaux de chaleur …) tout en réduisant
l’utilisation de l’espace. La structuration d’une
stratégie de maîtrise foncière permet d’organiser
un développement plus efficace du territoire.
Pour abonder cette réflexion, les participants
soulignent l’existence de la possibilité offerte
par la Loi Grenelle II de mettre en place un
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
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� Valoriser les produits locaux : mise en
place des unités de production et
d’expérimentation par « certification »

� Quantifier les objectifs (ex : 80% des
constructions neuves et existantes)
construits ou rénovés avec des
matériaux biosourcés

� Apporter du soin aux matériaux
intérieurs pour une meilleure qualité de
l’air

� Développer le raisonnement en « coût
global » (constructeurs, banquiers…)

� Favoriser l’accompagnement des
industriels dans la certification

Autres actions proposées

� Maîtriser le coût du foncier : Créer des

réserves foncières pour les communes

(ZAD etc.)
� Prendre en compte les études de

l’Agence d’Urbanisme pour mettre en

place des règles d’urbanisme adaptées
� Optimiser les transports en commun et

les services

Autres actions proposées





La consommation responsable est l’expression
d’un consommateur averti, responsable et
engagé. Son principe de base est de
consommer si cela s'avère vraiment nécessaire
et de réfléchir sur les conséquences 
environnementales et sociales de son acte
d'achat. 
L’adaptation de la production et du
fonctionnement des entreprises semblent
alors inévitablement de se tourner vers
l’adoption de procédés qui respectent
davantage l’environnement et qui s’inscrivent
dans une démarche globale de développement
durable. 

Cependant, il n’existe pas une façon unique
de s’engager dans une production durable.
De nombreux éléments permettent d’y
répondre comme : les achats verts, l’analyse
de cycle de vie des produits, la récupération
des produits en fin de vie, la réduction des
déchets à la source, l’analyse des flux de
matières ou encore l’écologie industrielle.

Les participants à l’atelier ont exprimé de
nombreuses propositions, abordant les
thèmes suivants :

� Production 
� Distribution et consommation 
� Fin de vie 

Production

La production durable intègre la notion de
respect de l’environnement dès la phase de
conception du produit. L’entreprise en tant

qu’acteur du territoire a donc aussi des 
devoirs et des responsabilités. 

Les biens et services proposés par ses 
soins ont un impact sur l’environnement, et
ce, tout au long de la vie du produit (fabrica-
tion - distribution - utilisation - valorisation 
finale). Cela se matérialise dans le choix 
des matières premières, les procédés de 
production et consommation d’énergie, 
la nature / quantité des emballages utilisés,
les déchets générés, etc.

Ce sont ces différents impacts que l’entreprise
se doit de diminuer. C’est aussi une manière
de répondre aux attentes naissantes des
donneurs d'ordre ou des consommateurs, fa-
vorables à une meilleure prise en compte de
l'environnement.

u OBjECTIF 1 : Encourager la production

locale

Le développement de l’économie de
proximité permet le maintien de l’activité sur
le territoire, et donc de l’emploi, mais aussi
de limiter les émissions liées aux transports
(contrairement aux produits de longue
distance). 

Proposition d’action : s’appuyer sur

l’évolution récente des marchés publics

pour l’intégration des critères 

environnementaux de sélection et faire

des marchés publics un soutien aux 

initiatives locales.

u OBjECTIF 2 : Favoriser l’industrie 

éco-responsable

La prise en compte de l’environnement doit
être systématiquement intégrée dans les choix
stratégiques et opérationnels de l’entreprise.
Les modes de production, le choix des matières
premières, la durabilité du produit… ne peuvent
plus être considérés aujourd’hui uniquement
sous l’angle économique.

Proposition d’action : rétablir la consigne
des emballages.

La consigne des emballages permet de 
diminuer leur production et donc de réduire
la consommation d’énergie nécessaire à la
fabrication ainsi que les émissions de gaz à
effet de serre. La quantité de déchets s’en
trouve aussi diminuée. Une méthode effective
puisque le consommateur est incité à aller
rapporter l’emballage pour le remboursement
de la consigne. 
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� Inciter au jardinage individuel

� Valoriser localement les matériaux
locaux (lin…)

� Conditionner les aides lors de
l’implantation des entreprises

� Travailler en priorité sur la « petite
entreprise», moins informée et
contrainte que les gros sites industriels

Autres actions proposées



Distribution et consommation

Le consommateur possède également un
vrai pouvoir d’action, notamment en ce qui
concerne les comportements d’achats. Un
comportement qui influence en amont les
distributeurs et producteurs. 

u OBjECTIF 1 : Sensibiliser à la 

consommation éco-responsable

La communication est ici considérée comme
l’outil essentiel pour sensibiliser largement
sur le territoire tout type de public. 

Proposition d’action : consommation

écoresponsable.

L’idée est de permettre au consommateur un
choix éclairé par l’information, l’éducation et
la sensibilisation, mais aussi de développer
la pédagogie autour du produit alimentaire
par la mise en place de cueillettes, de jardins 
familiaux, et en sensibilisant sur la saisonnalité
des produits. Finalement l’idée est d’influencer
l’offre par la modification des modes de
consommation.

Fin de vie

Les comportements d’usage et la gestion
des déchets ont un impact tout aussi décisif.
La collecte et le traitement de fin de vie des
déchets produits sur le territoire sont réalisés
en conformité avec les standards nationaux.
Cette situation induit un impact faible à la
phase traitement des déchets produits.
Néanmoins, les volumes traités restent
conséquents et toute action permettant de
prévenir la production de déchets - le 
meilleur déchet est celui qui n’existe pas - 
ou le cas échéant, permettant de valoriser 
à 100 % les déchets générés par le produit
consommé, est à privilégier (campagnes de
sensibilisation, organisation des filières de
valorisation…).

u OBjECTIF 1 : Sensibiliser au tri 

des déchets

Proposition d’action : inciter au compostage

en habitat collectif et individuel.
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� Mobiliser le secteur des entreprises

(TPE, PME…)
� Intégrer des critères environnementaux

et sociaux dans les marchés publics
� Orienter l’industrie vers le véhicule du

futur
� L’écoconception doit être systématisée

et au centre de tout nouveau projet
� Doter l’Agglomération  d’une 

« Industrie du futur »
� Travailler en particulier sur la phase

amont du produit
� Veiller à l’optimisation des process

Autres actions proposées

� Généraliser l’alimentation biologique
locale dans la restauration collective

� Refus du suremballage
� Travail préalable sur la « symbolique
matérialiste » et le système du tout-
consommateur

� Favoriser les produits frais et de saison
� Offre de proximité
� Partage de biens
� Meilleure définition des besoins
personnels, collectifs et temporaires

� Favoriser les produits réparables,
recyclables et les filières de réparation
nécessaires

� Rapprocher les échelles de vie et de
consommation (idée du quartier, de la
proximité)

� Travailler sur l’usage du vélo et du
véhicule électrique pour les « derniers
kilomètres »

� Promouvoir la dématérialisation par :
- la mise en réseau
- la mise en commun de biens

� Renforcer l’action des associations
(moyens, visibilité…)

Autres actions proposées

� Etudier les moyens d’incitation de la
mise en place du tri 

� Lutter contre le gaspillage alimentaire
(éducation…)

� Réemploi

Autres actions proposées



u OBjECTIF 2 : Optimiser la valorisation

des déchets

Proposition d’action : réaliser une étude
comparative des coûts / bénéfices 
environnementaux de la « consigne » 
en particulier pour le verre (matière
100% recyclable à l’infini), déjà doté d’une
filière de retraitement très efficace.

L’idée est de soutenir et de promouvoir 
le secteur du réemploi, notamment en 
redéveloppant l’usage du verre consigné.
Cette pratique peut aussi se généraliser 
à d’autres types de matériaux grâce à 
l’installation de collecteurs d’emballages 
au niveau des caisses des supermarchés
par exemple.
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� Inciter à l’écoconception des produits

et des services

� Mettre en place des filières de

valorisation des manuels scolaires

usagées et de nouvelles filières en

s’appuyant sur des circuits courts

� Anticiper les nouveaux déchets par

l’adoption de nouvelles filières de

déchets et le dimensionnement

prospectif des installations de

retraitement

� Travailler à la massification des

déchets

Autres actions proposées





Le fret représente 16% des émissions de
fonctionnement du territoire mais 47% des
émissions induites par les activités d’intérêt
national et international. 

Ce niveau d’impact traduit la position 
géographique stratégique de l’Agglomération
havraise agissant comme un véritable pôle
d’échange et de transit sur le territoire. 

Quelques caractéristiques majeures expliquent
l’importance de ce poste :
� L’Axe Seine
� L’Estuaire
� Le Port du Havre

Le trafic maritime mondial et l’ensemble 
des circuits logistiques mobilisés sur le 
territoire pèsent dans le bilan des émissions
de gaz à effet de serre mais également 
sur la qualité de l’air. 

Source d’emplois et d’activité économique, il
s’agit pour la CODAH et ses partenaires
d’améliorer la connaissance des flux de 
marchandises pour contribuer à en améliorer
l’efficacité énergétique et en réduire l’impact
environnemental.En outre, une réflexion doit
également être menée sur ce qu’il est 
communément appelé « le dernier kilomètre
parcouru ». L’acheminement des marchandises
dans les centres urbains s’avère parfois
complexe (trafic / embouteillage, livraison
sauvage,…) et sont également générateurs
d’émissions de gaz à effet de serre.

Au cours des ateliers, les participants ont

exprimé des propositions d’actions 

centrées sur les thèmes suivants :
� Gouvernance et recherche
� Logistique urbaine et dernier kilomètre
� Intermodalité et massification
� Transport fluvial maritime et ferroviaire

Gouvernance et recherche

L’enjeu de la maîtrise des impacts (émissions
de gaz à effet de serre et consommations
d’énergie) associés aux flux de transport 
de marchandises dépasse largement les
seules compétences de la CODAH.
Pour engager une dynamique d’échange 
et d’harmonisation des pratiques sur le 
territoire, les participants ont relevé la 
nécessité de renforcer la mise en réseau.

L’émergence d’une bonne gouvernance 
territoriale, ou capacité à échanger et 
co-construire une stratégie, fait consensus.
Elle devra impliquer tous les acteurs 
locaux intervenant dans le secteur de 
la logistique : des transporteurs aux
universitaires.

u OBjECTIF 1 : Optimiser la logistique

des transports

Proposition d’action : partager les 

compétences et connaissances pour 

en faire un atout économique.

Logistique urbaine et 
dernier kilomètre

L’un des enjeux associés à la réduction 
des impacts induits par le transport des 
marchandises concerne le « dernier kilomètre »,
ou comment acheminer le plus efficacement
possible les produits sur leur lieu de vente ou
de consommation. 

Cette problématique est particulièrement 
accentuée dans les centres urbains où la
diversité des consommateurs génère une
démultiplication des flux d’approvisionnement. 
Les participants ont mis l’accent sur les 
réflexions à mener à la fois sur les conditions
d’accès des véhicules aux centres urbains
mais également sur le développement 
d’infrastructures favorisant les regroupements
de flux.
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� Optimiser les réseaux existants
� Favoriser la mixité d’acteurs

économiques à associer pour

participer au développement de

l’Agglomération dans une logique de

maîtrise des impacts induits par le

transport de marchandises
� Améliorer les relations et les échanges

entre acteurs de la logistique sur le

territoire

Autres actions proposées



u OBjECTIF 1 : Optimiser la logistique

des transports urbains

Renforcer le positionnement économique du
secteur logistique tout en intégrant des 
démarches responsables, c’est bien l’objectif
exprimé par les participants des ateliers. 

Proposition d’action : maîtriser l’accès
des véhicules et adapter leur gabarit à 
l’environnement urbain et aux volumes
transportés.

Intermodalité et massification

L’objectif du Grenelle, en ce qui concerne le
transport de marchandises, est de développer
les transports fluvial, ferroviaire et maritime
à courte distance en diminuant la part 
modale des transports routiers et aériens,
tout en prenant en compte les enjeux 
économiques et la compétitivité des territoires.

u OBjECTIF 1 : Développer l’intermodalité

Proposition d’action : optimiser les 
techniques de chargement et déchargement
des unités de transport intermodal.

Le transport intermodal est un acheminement
avec au minimum un changement de mode
sans changer d’unité de chargement. La 
proposition faciliterait l’utilisation des transports
combinés.  

Transport fluvial, maritime et 
ferroviaire

L’Agglomération havraise dispose d’atouts
naturels propices au développement des frets
fluvial et maritime. En support du développement
de l’intermodalité, un renforcement des réseaux
non-routier et non-aérien est nécessaire.

u OBjECTIF 1 : Développer les 

transports fluviaux et ferroviaires

Proposition d’action : raccorder 
directement Port 2000 au fleuve.
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� Stationnements adaptés
� Limiter les horaires d’accès des
véhicules pour les livraisons

� Améliorer le « Centre de Vie » : revoir
l’aménagement de l’espace public

� Diminuer les émissions de gaz à effet
de serre  par la mise en place d’un
«covoiturage» logistique

Autres actions proposées
� Objectif d’atteinte de 30% de report
modal en 2020

� Développer les formations post-bac de
bateliers

� Développer la réflexion sur les quais
fluviaux

� Mettre en place des schémas fins de
distribution mutualisée

� Optimiser les ruptures de charge
� Interconnecter les plateformes de Port
Jérôme et Port 2000

� Permettre une connexion directe entre
les barges et ULCS (Ultra-Large
Container Ships)

Autres actions proposées

� Moderniser et électrifier la ligne 
« Serqueux-Gisors »

� Mettre en place un Opérateur Fluvial
de Proximité

� Augmentation de la part de report
modal de 15% actuellement à 25%

Autres actions proposées
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Près de 130 propositions sont ainsi synthétisées dans le présent Livre Blanc. Ce chiffre traduit
la richesse des échanges en ateliers. La dynamique est toujours aussi active au sein de
l’Agglomération et le prochain défi pour les acteurs du territoire sera lié à la mise en œuvre
concrète des actions retenues dans le futur Plan Energie Climat Territorial.

Nous rappelons que les actions proposées dans le cadre de la concertation s’ajoutent à celles
suggérées par le diagnostic. L’ensemble des propositions sera ensuite étudié et complété pour
permettre aux élus de sélectionner des axes prioritaires qui serviront à bâtir le Plan Energie
Climat Territorial de la Communauté de l’Agglomération havraise.

La CODAH remercie vivement les participants pour leur implication indispensable à la
réalisation de ce Livre Blanc et compte sur l’ensemble des acteurs du territoire pour poursuivre
les travaux et efforts en faveur de la maîtrise et de la réduction des consommations d’énergie
et des émissions de gaz à effet de serre. 



ADEME : Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie.

Biogaz : est une source d’énergie qui provient
de la dégradation de la matière organique en
l’absence d’oxygène. 

Biométhane : désigne la version renouvelable
d'origine biologique du méthane, composé
majoritaire du biogaz. Le terme biométhane
sert aussi à désigner le biogaz.

Cluster : réseau d’entreprises appartenant,
le plus souvent, à la même filière industrielle
ou technique.

Coefficient d’occupation des sols : la quantité
de construction admise sur une propriété
foncière en fonction de sa superficie.

Coût global : ensemble des dépenses 
d'investissement de départ, d'exploitation, 
de maintenance, d'entretien et de 
remplacement des équipements, durant
toute la durée de vie de ces derniers

Ecologie industrielle : approche qui cherche
à minimiser les pertes de matières dans les
processus de consommation et de production.

Facteur 4 : diminution par 4 des émissions
de GES d’ici à 2050 pour contenir le 
changement climatique à 2°C en moyenne

Méthane (CH4) : gaz constutiant principal du
gaz naturel

Méthanisation : traitement naturel des 
déchets organiques qui conduit à une 
production de gaz en énergie (biogaz). La
méthanisation concerne plus particulièrement
les déchets organiques riches en eau et 
à fort pourvoir fermentescible (fraction 
fermentescible des ordures ménagères, 
boues de station d'épuration, graisses et 
matières de vidange, certains déchets des
industries agroalimentaires, certains déchets
agricoles). 

Mix énergétique : ou bouquet énergétique,
est la proportion des différentes sources
dans la production d'énergie.

Norme Basse Consommation : définit le 
niveau de performance exigé par le label
BBC (bâtiment basse consommation 
énergétique). La consommation maximale
énergétique pour les logements neufs est
fixée à 65 kWh/m²/an en Normandie.

Petites et Moyennes Entreprises : entreprises
qui occupent moins de 250 personnes.

TeCO2 : unité de lecture qui permet de 
disposer d’une unité commune pour l’ensemble
des gazs à effet de serre diagnostiqué. Par
convention, une tonne de dioxyde de carbone
émise correspond à 1 teCO2.

Très petites entreprises : entreprises de
moins de 20 salariés.

Véhicule hybride : désigne un véhicule qui
associe deux modes de génération de 
l'énergie. 

Zone d’Aménagement Différé : secteur où
une collectivité locale ou établissement 
public dispose, pour une durée de 14 ans,
d'un droit de préemption sur toutes les
ventes et cessions de biens immobiliers. 



Avec la participation  de : 

ADEME, ADRESS, AIR NORMAND, ALCEANE, AREHN, AURH, BIOMASSE NORMANDIE, CASA BELLA, CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DU HAVRE, COMITE DES ARMATEURS FLUVIAUX, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, CTPO, DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET
DE LA MER, DREAL,  ECOLOGIE POUR LE HAVRE, ESPACE INFO ENERGIE, FFB, GPMH, LOGISEINE, GRAB HAUTE NORMANDIE, GRDF, HABITAT
ECOLOGIQUE NORMAND, HAUTE NORMANDIE NATURE ENVIRONNEMENT, LE HAVRE DEVELOPPEMENT, LOGEO LOGISTIQUE SEINE NORMANDIE,
DELMAS CMA-CGM, NOVERGIE,  OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMÉRATION HAVRAISE, PFN,  CAPEB,  PLATEFORME TECHNOLOGIQUE DE FE-
CAMP,  SECC, TOTAL RAFFINAGE MARKETING, VEOLIA PROPRETE, VOLTA 

Ainsi que les élus et agents de la CODAH et des communes membres et les représentants de la société civile.

Projet mené en collaboration avec 

Plus d’informations : 
www.agglo-lehavre.fr

Une question ? Une contribution ? 
peps@agglo-havraise.fr

Mission Développement Durable 
Tél. : 02 35 22 25 20

Hôtel d’Agglomération - 19, rue Georges Braque - 76085 Le Havre Cedex
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