
 
 

 

 

 

 

L’édito de Joël BRUNEAU, Président de Caen Normandie Métropole 

Le Plan Climat Air Energie de Caen Normandie Métropole (PCAET) marquera pour les années 

à venir notre ambition collective en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de 

préservation des ressources. Il fixera notamment nos engagements pour davantage de sobriété 

énergétique et pour le développement des énergies renouvelables. Ce sera également 

l’occasion de réfléchir à nos pratiques en matière de mobilité, afin de réduire l’impact 

environnemental de nos modes de transport. 

Nous œuvrons avec les élus du Pôle métropolitain, mais également avec nos partenaires institutionnels, les 

acteurs économiques et les initiatives citoyennes pour que le PCAET devienne l’occasion d’une prise de 

conscience de l’ensemble des parties prenantes : consommateurs de ressources, publics et privés, distributeurs et 

producteurs d’énergies, mais aussi sociétés de services et investisseurs. Le PCAET est un programme d’actions à 

long terme, intégré dans une dynamique territoriale. Son élaboration coïncide également avec celle du Projet 

Alimentaire Territorial (PAT), dont les grandes orientations ont été présentées par Caen Normandie Métropole et la 

Chambre d’Agriculture du Calvados le 15 octobre dernier. Enfin, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), en 

cours de révision, devrait encourager plus largement la transition énergétique et l’adaptation au changement 

climatique 

C’est une stratégie à long terme qui se dessine. Elle vise à préparer nos collectivités et nos concitoyens à de 

nouvelles pratiques plus durables, tout en conservant la qualité de notre cadre de vie ! 

 

Zoom sur la chaufferie bois du quartier de la Guérinière à Caen   

Inaugurée en novembre 2016, la 

chaufferie bois de la Guérinière fournit de la 

chaleur à plus de 3 000 logements et à une 

dizaine d'établissements scolaires et de santé.  

Avec ses 13 km de réseau de chaleur, la 

chaufferie bois permet de réduire de 89 % les 

émissions annuelles de CO2 par rapport à 

l’ancienne chaudière, soit l’équivalent de      

4 500 voitures.  

Ce projet vient dynamiser l’économie locale, 

puisque l'approvisionnement en bois se fait dans un rayon de 150 km autour de Caen. Il crée également de 

l’emploi direct : 44 000 heures d'insertion, réservées à des habitants éloignés de l'emploi, issus du territoire, vont 

être réalisées pour permettre le fonctionnement de la chaudière. 

Pour en savoir plus, cliquez-ici. 

 

Mobilité.  L’essor de l’automobile thermique a entraîné une révolution en matière 

de mobilité. Les ménages utilisent leur(s) véhicule(s) pour la majorité de leurs 

déplacements dans Caen Métropole, notamment dans les communes rurales et 

périurbaines. Pourtant cette solution fait désormais face à ses limites. A l’heure du 

réchauffement climatique, l’automobile alimentée au pétrole est l’une des principales 

responsables des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions atmosphériques. 

Comment mettre en place un modèle de mobilité plus durable ? Qui sont les acteurs 

qui s’y emploient sur le territoire ? Quelles sont les solutions qui existent ou qui 

pourraient être mises en place ? Réponses à ces questions prochainement dans le 

Plan Climat. 
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https://cibe.fr/wp-content/uploads/2018/07/FICHE-2016-102-MW-Ville-de-Caen-14.pdf


 
 

 

Retrouvez le Plan Climat sur 

les réseaux sociaux !  

Cliquez-ici pour Twitter 

Cliquez-ici pour Facebook 

 

Chiffres clés du territoire, stratégie 

de Caen-Métropole :  

Soyez au courant de l’avancée des 

travaux et contribuez à la réussite du 

Plan Climat en partageant vos idées ! 

 

 

 

 

 

 

Le 19 décembre, « Notre territoire s’engage pour le climat » ! 

Les citoyens, les acteurs économiques et les collectivités 

s’engagent au quotidien pour le climat. Comment mieux faire 

connaître ces dynamiques ? Comment créer du lien entre ces acteurs ? 

Le 19 décembre à 18h00 à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, 

Caen Normandie Métropole vous invite à venir découvrir des 

témoignages d’acteurs qui se sont engagés pour le climat. 

Mobilité, habitat, alimentation, énergies renouvelables… des 

solutions concrètes seront présentées aux participants pour les 

accompagner dans leurs transitions. 

Chaque participant aura également l’occasion de s’exprimer lors 

d’ateliers thématiques en co-construction : la dynamique qui doit nous 

permettre d’aboutir au Plan d’Action de notre PCAET se met en place 

dès maintenant ! 

Exposition « 2050 » : le magasin des possibles 

Les écoliers de l’intercommunalité de Vallée de 

l’Orne et de l’Odon vont découvrir l’exposition itinérante 

« 2050 » du Syndicat Départemental d’Energies du 

Calvados (SDEC Energies). Cet outil pédagogique est 

construit autour d’une « balance énergétique ». Celle-ci 

aide à saisir l’impact de nos modes de vie en constatant 

le déséquilibre qu’il y aura en 2050 entre la production et 

la consommation d’énergie si nous continuons à vivre 

comme aujourd’hui. Les participants sont sensibilisés au 

sujet puis sont invités à rééquilibrer la balance en 

choisissant des actions à mettre en place dans le 

« magasin des possibles ». 

Cette exposition avait déjà pris ses quartiers dans le Cingal en 2016, puis à Saint-Aubin sur Mer entre mars 

et avril 2018. Durant cette période, ce sont plus de 200 écoliers venant de 13 établissements publics de 

l’intercommunalité de Cœur de Nacre qui avaient participé à l’exposition. Pour en savoir plus, cliquez-ici. 

 

 

Actus : 
 Une vidéo de Brut. Sur le rapport du Groupe d’Experts 

Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) 

Pour aller plus loin : 
 Un guide pratique de l’Agence Régionale de 

l’Environnement de Normandie :  

« Mobilité durable : agir dans nos territoires » 

 Une fiche 4 pages de l’Ademe Pays de la Loire :  

« Le bois-énergie et la qualité de l’air », 2016 

 La version 4 pages du scenario négaWatt pour une 

transition énergétique 100% énergies renouvelables en 2050 
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https://twitter.com/planclimat_caen
https://www.facebook.com/planclimatcaen/
https://www.maisondelenergie.fr/2050
https://www.youtube.com/watch?v=rRD6g5A4hko
https://www.youtube.com/watch?v=rRD6g5A4hko
http://www.are-normandie.fr/wp-content/uploads/2017/10/Brochure_mobilite.pdf
http://www.are-normandie.fr/wp-content/uploads/2017/10/Brochure_mobilite.pdf
http://www.are-normandie.fr/wp-content/uploads/2017/10/Brochure_mobilite.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/pdl2016_bois_energie_et_qualite_air.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/pdl2016_bois_energie_et_qualite_air.pdf
https://negawatt.org/IMG/pdf/scenario-negawatt_2017-2050_essentiel-4pages.pdf
https://negawatt.org/IMG/pdf/scenario-negawatt_2017-2050_essentiel-4pages.pdf

