GRANDE SYNTHE

"Je ne crois qu'à la politique par la preuve"
Damien Carême

Interview

Comment définiriez vous
votre façon d'exercer votre
mandat de maire ?
Damien Carême. Nous vivons dans une société où les citoyens voient tout, entendent tout,
perçoivent tout. Il est terminé ce temps où l'on
pouvait faire prendre des vessies pour des lanternes aux citoyens. Ils sont trés informés et
grâce à l'émergence d'internet, ils cherchent
par eux-mêmes l'information. J'ai toujours fait
le choix de la transparence et de la sincérité. Il
faut dire aux habitants ce que l'on fait et surtout
faire ce que l'on dit. Je ne crois qu’à la politique
par la preuve. C'est ma règle, même si parfois
cette règle peut être désagréable. J'aime ma
ville, je suis fier de cette ville et de ses habitants.
Je veux qu'elle réussisse et qu'elle prenne un
élan formidable dans la région, en France et en
Europe.

Pourquoi avoir choisi la transition
écologique comme levier
de transformation ?

Bio

Damien Carême,
un élu local et global
Depuis 2001, Maire de GrandeSynthe (PS puis EELV en 2015),
Vice-président de la Communauté
Urbaine de Dunkerque en charge de
la Transformation écologique et sociale (depuis 2014),
Président (2010 à 2016) de la commission « Aménagement du territoire,
tourisme, environnement, plan climat »
de la Région Nord-Pas-de-Calais,
Président d'honneur de l'association
des maires « Villes et banlieues »,
Membre fondateur et administrateur
de l'Institut d'Economie Circulaire

DC. Parce que je crois que l'écologie englobe
tout, non seulement la protection de l'environnement mais l'économie, la consommation, le
travail, le bien-être social. C'est pourquoi je suis
profondément écologiste car c'est une pensée
globale. Lorsque vous décidez d'agir dans le
domaine de l'environnement, vous réalisez que
tout en découle. Faire par exemple du logement
social durable, c'est non seulement préserver
l'environnement par des règles plus drastiques
notamment en matière énergétique, mais c'est
aussi permettre aux citoyens de gagner du pouvoir d'achat sur leurs factures tout en habitant
dans les lieux conviviaux, plus sains et donc qui
contribuent davantage à leur bien être. Quand
vous réfléchissez sur l'après pétrole, vous réflé-

chissez sur les modes de déplacements,
comme le vélo, la voiture électrique. Vous réfléchissez aussi à une plus grande sobriété, à une
économie moins capitalistique et plus solidaire,
qui génère aussi des bénéfices mais différemment. Vous voyez que dès qu'on s'attelle à la
transition énergétique, on touche quasiment à
tous les aspects de la vie d'un être humain.
C'est bien ce que j'ai voulu engager pour
Grande-Synthe afin de réparer les chocs industriels et économiques subis par notre ville. Petit
à petit, nous y parvenons en instaurant un nouveau rapport des habitants à leur ville et des
habitants entre eux. D'une certaine façon, la
ville durable sert aussi "d'amortisseur" à la violence de la crise. Mon credo c’est la socialeécologie.

Comment peut on réussir
ce pari ?
DC. Il faut avant tout de la cohérence et de
l'anticipation. Créer un éco quartier, c'est facile
sur le papier mais cela se prévoit, s’anticipe. Il
faut aussi beaucoup travailler pour convaincre
tous les partenaires. Mais je constate que ce

En moins d’un an, le nombre de migrants
présents à Grande-Synthe est passé de 80
à 2500. Le camp a aujourd'hui déménagé,
l'Etat s'est engagé à le financer, le nombre
de migrants a significativement baissé.

Comment gérez-vous ces
bouleversements ?
DC. Cet afflux massif de migrants est dû à des
crises extérieures à la France que nous ne maîtrisons pas. Mais ce n’est pas une raison pour
céder à Grande-Synthe à la facilité de la dénonciation et du populisme. Nous avons décidé de
faire face au problème avec deux priorités comme fil conducteur : assurer autant que faire se
peut des conditions de vie décentes aux familles
de migrants qui fuient la guerre et la famine, c’est
le sens de l’ouverture d’un nouveau camp avec
l’aide de Médecins Sans Frontières ; défendre les
intérêts des Grand-Synthois(e)s en exigeant de
l’Etat qu’il assume ses reponsabilités tant financières qu’en terme de sécurité. J’échange de
manière très régulière avec la population pour
l’informer de nos démarches et des difficultés
que nous rencontrons. Cette pédagogie paie :
pour le moment, si des craintes existent, la coexistence se passe sans heurts. Notre philosophie de la ville durable est donc aussi une
réponse à une situation de crise migratoire.

Quel est votre souhait pour
les 10 ans à venir ?
DC. Achever ce que nous avons commencé :
la métamorphose complète de Grande Synthe
et augmenter encore la mixité sociale qui fonctionne plutôt bien même si des difficultés demeurent. Inciter les entreprises du futur à
investir chez nous pour créer des nouveaux
emplois de la «croissance verte». J'y crois et je
me bats pour ça.
qui était compliqué il y a encore quelques années, l'est de moins en moins. La transition
écologique et le développement durable sont
en train de rentrer dans les mœurs. Et ce qui
nous rend peut-être singulier aujourd'hui sera
courant dans quelques années. A ce titre,
l'écologie est en train de gagner.
Et puis il faut «faire». Dire c’est bien, mais faire
c’est encore mieux.

Votre plus grande fierté ?
DC. Il y en a beaucoup : le prix de 1ère ville française de la biodiversité en 2010, le futur éco-quartier
Basroch, les universités populaires, les réserves
naturelles, mais ce dont je suis le plus fier, je crois,
c'est quand quelqu’un qui n'est jamais venu fait
le tour de la ville et me dit “ça alors, je ne m'y
attendais pas ! ”. Généralement, les visiteurs ne
s'attendent pas aux parcs, à la beauté des
nouveaux logements sociaux, aux jolies rues.
Pour moi c'est une immense fierté car ça veut dire
qu'on peut vraiment tout changer.

A priori rien ne prédestinait GrandeSynthe à devenir, en 2010, capitale
française de la biodiversité.
Ville côtière, ville industrielle et cité
champignon dans les années 60, il
aura fallu le volontarisme de deux générations politiques pour que la ville
s'engage dans la voie du développement durable et de la transition énergétique.
Aujourd'hui, Grande-Synthe est citée
en exemple pour son modèle de développement global qui a pour but premier de rendre la ville plus humaine.

C’est eux, les Habitants :
21 750 habitants
6 600 licenciés sur toute la ville pratiquant
un sport sur 60 sites différents

300 jeunes aidés dans le cadre
du Revenu Minimum Etudiant
16 000 spectateurs pour la saison culturelle
14 000 visiteurs pour l’été au Puythouck

Grande-Synthe,
l’homme, la nature, sa ville

C’est nous, La commune
Logement :
1 400 logements construits en 10 ans
500 logements prévus dans l’éco-quartier du Barosch
15 nouveaux équipements construits en 12 ans
Environnement :
100% : Une des premières villes de France à passer à 100%
d’électricité d’origine renouvelable
2 300m² de panneaux solaires
0 produit phyto sanitaire
Alimentation :
100% de repas bio servis dans les cantines de la ville
Aide :
7 millions d’euros engagés par le Fonds de Travaux Urbains
450 aides facultatives, en moyenne, accordées par mois dans
de multiples domaines (logement, lutte contre la précarité
énergétique, port de repas à domicile …)

1 Les métamorphoses
de Grande-Synthe

Faisant face à la mer du Nord, Grande-Synthe
n'a pas toujours été un modèle de développement durable.
Ancien village de maraîchers, la ville devient
dans les années 1960 une ville industrielle à la
croissance démographique impressionnante
sous l’impulsion de l’expansion industrialo-portuaire de Dunkerque.
Après une croissance non contrôlée pendant
les années 60 qui voit la population passer de
1 000 à 15 000 habitants, le besoin d’un développement mieux maîtrisé et plus respectueux
de l'homme se fait sentir.
L'équipe municipale, élue en 1971, s’engage
alors dans une politique soucieuse de concilier
le monde industriel et tertiaire avec la préservation des ressources naturelles.
A l'origine, la métamorphose commence par
des plantations d'arbres et de fleurs pour améliorer le cadre de vie et compenser la puissance
industrielle.

Aujourd'hui : la Ville s'est engagée dans une
refonte profonde de son habitat, de son aménagement urbain ainsi que dans une politique volontariste dans des domaines aussi variés que
la mobilité durable, la biodiversité, l’alimentation,
la santé et l’économie circulaire. Une vision globale totalement adaptée au local basée sur le
caractère fédérateur de la transition écologique.

Du poumon vert
à la réserve naturelle régionale
Dès 1972, la Ville décide la création d'un vaste
poumon vert autour d'un lac artificiel de 28 hectares, le Puythouck. Pour y associer la population, les enfants des classes viennent y planter
"leur" arbre. Aujourd’hui adultes, ils s’en souviennent encore ! Cet espace de 130 hectares est,
aujourd’hui, caractérisé par une grande variété
d’espèces végétales et animales.
Dans les années 1990, la municipalité met en
place un verger pédagogique dans cet espace
naturel du Puythouck, verger abritant près de
160 variétés locales.
Ce verger fait aujourd’hui partie du réseau FREDON (Fédération Régionale de Défense contre
les Organismes Nuisibles) pour son rôle d’expérimentation et a été labellisé en 1995 par le
Conseil de l’Europe dans le cadre de l’année européenne de la conservation de la nature.
Les efforts menés dans les plantations d’arbres
sont récompensés dès 1992 par le prix national
de l’arbre, prix que la Ville de Grande-Synthe
obtiendra une deuxième fois en 2005, en lien notamment avec la création d’un second poumon
vert, celui du Prédembourg. Ces deux espaces
naturels constituent la plus grande Réserve Naturelle Régionale. Un immense espace de 172
hectares où la nature reprend ses droits... au
pied des hauts fourneaux.
Chaque habitant de Grande-Synthe habite
à moins de 300 mètres d’un parc.
On recense aujourd'hui près de 600 plantes différentes sur la commune soit la moitié de la diversité floristique régionale.
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Grande-Synthe
Ville en transition

pour et avec les citoyens

La transition prépare le passage de la dépendance au pétrole à la résilience locale fondée
sur d’autres ressorts de développement.
L’autonomie, la sobriété ou encore la relocalisation en sont des maîtres-mots. Cette volonté politique menée par la municipalité
offre une vision positive de l’avenir, où le but
est finalement de relever le plus grand défi
auquel l’Homme n’a jamais eu à faire face.
Préparer la transition, ce n’est pas seulement vivre
sans pétrole, c’est également tenir compte de la
réduction des émissions de gaz à effet de serre,
consommer mais aussi produire différemment, se
rendre compte de son impact sur l’environnement
et finalement améliorer le bien-être et le bien-vivre
de chacun. Cette démarche a engendré la réalisation de nombreux projets dans de multiples domaines touchant au quotidien de chaque habitant
et leur permet d’envisager un avenir meilleur.
En 2007, Rob Hopkins, enseignant en permaculture, a lancé en Grande-Bretagne, dans sa ville
natale de Totness, le mouvement de la transition
pour s’affranchir du pétrole et s’adapter aux crises
actuelles. Peu à peu, les habitants de Totness ont
adhéré à la démarche qui s’est exportée à travers
le monde. La ville de Grande-Synthe, souhaitant
renforcer ses actions de développement durable
et notamment celles concernant les pratiques de
consommation et de production, s’est engagée
dans cette voie en 2011.

Quelques exemples :

Les programmes urbains sont discutés avec les habitants
tout comme les schémas directeurs des pistes cyclables.
Un budget participatif de 500 000€€

Des réunions sont mises en place pour préparer la transition, notamment par l’Université populaire, créée par la municipalité pour discuter des problèmes environnementaux,
sociaux et économiques. De nombreux experts sont invités
lors des conférences/débat grand public. Cette université
organise également des « Ateliers de la Fabrique de l’Autonomie », consistants par exemple à créer ses propres
produits d’entretien.

Dans le domaine de l’environnement, la Ville a réalisé
de nombreux outils de sensibilisation afin que les habitants
puissent comprendre la nature. Ex : le verger pédagogique,
le Centre d’initiation à l’environnement qui permet aux écoliers de se familiariser avec les notions de préservation de
l’environnement, la mise en place de Week-end nature,
d’animations au jardin public.

La Ville accueille également des artistes dont l’œuvre
porte sur le développement durable.
Les agents municipaux ont été sensibilisés, formés, afin
d'être en mesure d'expliquer les enjeux aux habitants rencontrés et de les faire adhérer à la nécessité économique
et écologique de la gestion différenciée. Certains agents
ont appris des métiers étonnants comme bagueur d’oiseaux, meneur de cheval, spécialiste de champignons, lichens et mousses…

Une transition construite
pour et avec les citoyens
C'est bien en s'appuyant sur les priorités de
ses habitants (logement, emploi, éducation
des enfants, droit à l'accès de tous à la santé...) que la ville entend les rendre acteurs de
ces changements, et ce bien au-delà de la
COP21. L’objectif à terme est de définir,
ensemble, un nouvel imaginaire collectif en se
projetant dans un futur souhaitable.

Une transition active
La traduction Synthoise de la transition prépare
le passage de la dépendance au pétrole à la résilience locale. Mais elle ne consiste pas seulement à vivre sans pétrole, c’est également tenir
compte de la réduction des émissions de gaz à
effet de serre, consommer mais aussi produire
différemment, se rendre compte de son impact
sur l’environnement et finalement améliorer le
bien-être et le mieux vivre de chacun.

La participation de la population à la démarche
de la transition mais aussi et surtout son appropriation est cruciale à la réussite de cette politique et à la création d’une communauté durable.

Les ambitions « post-carbone » orientent l’agenda de Grande-Synthe autour de trois objectifs
stratégiques :

De nombreuses actions de sensibilisation sont
menées et les initiatives des habitants sont soutenues par la Ville.
Les initiatives de la Ville engendrent des évolutions dans les entreprises locales. Ainsi, à force
de venir pour des réunions dans le périmètre vert
du Puythouck, les cadres d’entreprises sidérurgiques ont eu à cœur de décliner sur le site de
leurs entreprises des actions renforçant le retour
de la nature au pied des...hauts-fourneaux !
Cette politique attire aussi les chercheurs. La
Ville accueille ainsi le projet CUBA (Les Corridors
des Uns sont les Barrières des Autres). Ce programme de 3 ans a été lancé suite à un appel à
projets de la Région Nord–Pas de Calais et de la
Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité.
Il est porté par le bureau d'études Biotope en lien
avec des chercheurs et étudiants de plusieurs
universités (Angers, Montpellier) et en partenariat
avec la Ville et l’entreprise Arcelor Mittal.

Atteindre le facteur 4 à l’échelle du territoire à
horizon 2050 qui se traduit par une division par
4 des émissions de gaz à effet de serre répertoriés par le protocole de Kyoto sur l’ensemble du
territoire Nord–Pas de Calais.
Assurer l’autonomie de son territoire et rompre
la dépendance aux énergies fossiles.
Être capable de s’adapter au réchauffement
climatique et à la crise écologique.
Depuis 2009, cette politique de bonne gouvernance au rayonnement local, s’ajoute à la signature de la Convention des Maires. La commune
se veut un laboratoire in vivo de ville durable en
favorisant un nouveau paysage énergétique, en
combinant les valeurs d'autonomie et de solidarité, et en appliquant le principe de subsidiarité
active. Dans cette perspective, la démarche de
la transition vers un nouveau modèle de développement est privilégiée autour de 6 axes d’interventions majeurs : une politique menée par la
preuve.
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La politique
par la preuve
1 Alimentation et biodiversité :
bien manger bien vivre
- L’une des premières villes du Nord à proposer
à une AMAP (Association pour le maintien d’une
agriculture paysanne) de commercialiser sa production.
- Multiplication sur son territoire de plantation
d’arbres fruitiers, de vergers en libre accès. En
plus de sauvegarder des espèces locales, on
permet aux Grand-Synthois d’accéder à « des
fruits pour tous » en se baladant en ville.
- Relance par le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de l’activité de glanage pour les
personnes défavorisées.
- Mise en place de jardins partagés au pied des
immeubles pour cultiver les légumes et les liens
de convivialité. Ils viennent s’ajouter aux jardins
ouvriers déjà présents sur le territoire de la commune.
- Aide à la création d’une ferme d’insertion pour
produire des légumes bio: La ferme des Jésuites.
- Depuis 2010, 100 % des repas des cantines
municipales sont bio et traçables, et, depuis peu,
la Ville met en place un conseil de gouvernance
alimentaire.

2 Santé et environnement :
prendre soin des habitants
- Des ateliers sont mis en place dans les maisons
de quartiers, un projet lié aux effets nocifs des
perturbateurs endocriniens sur la santé est par
exemple en cours de développement.
- La Ville incite les habitants à la pratique régulière
d'un sport (16 infrastructures sportives réparties
dans la ville, près d'une cinquantaine d'associations) et notamment du vélo : 500 attaches-vélos, vélos électriques à disposition du personnel
pour les déplacements intra-muros, salon bisannuel du vélo, développement des pistes cyclables, enseignement des règles de sécurité aux
enfants, prime aux salariés utilisant leur vélo pour
les trajets domicile travail.
- Pour garantir un accès de tous à la santé, la
Ville a négocié depuis 2014 des accords avec
une mutuelle afin de garantir à chacun en fonction
de ses besoins une couverture santé adaptée et
un bon accès aux soins remboursés.
- Depuis 35 ans, la Ville défend par son soutien

financier un établissement de soin original, la polyclinique qui est un établissement privé à but
non lucratif présidé par le maire.
La santé passe également par la qualité de l'air
et par la lutte contre les pollutions. Grâce à la
politique multidirectionnelle particulièrement volontariste de la Ville, une baisse de 30% des
émissions de CO2 est réalisée. La part des énergies renouvelables s’élève aujourd’hui à 56%.
L’information et la sensibilisation des habitants a
été développée :
- l’ensemble des établissements scolaires a été
soumis à un contrôle de la qualité de l’air en
2015 indiquant que les taux de pollution présents
sont en deçà des normes imposées par l'OMS
mais également à des contrôles réguliers des
ondes.
- Mise en place en septembre 2015 d’un dispositif de « drapeaux », en lien avec l'organisme de
contrôle de la qualité de l'air l'ATMO : si les drapeaux sont oranges, il est recommandé aux personnes sensibles et vulnérables de limiter leurs
activités. S’ils sont rouges, on évite tous les activités physiques.
- Encouragement à l'utilisation des transports en
commun gratuits dans l’agglomération les jours
de pollution.
- Tous les espaces verts et de nature de la Ville,
même les pelouses des stades de compétition,
sont entretenus sans utiliser de produits phytosanitaires.

3 Habitat et aménagement
urbain durables
Un exemple de bâtiment
Les bâtiments sont, en effet, le parfait exemple de cette politique de promotion des
énergies renouvelables et de diminution de
la consommation énergétique. Depuis l’an
2000, des solutions énergétiques sont mises
en place, solutions qui se perfectionnent
avec le temps jusqu’à la réalisation dernièrement d’immeubles passifs.
- Les anciens bâtiments publics se voient entièrement doublés d’une couche d’isolant et d’un
bardage en bois.
- Près de 2 350 m² de panneaux solaires équipent les bâtiments communaux. La Ville atteint
ainsi le ratio de production de 10 Wc (Watt crête)
d’énergie photovoltaïque par habitant.
- Le centre de Santé devrait bénéficier d'une reconstruction « cradle to cradle » c'est à dire
« du berceau au berceau » au même emplacement, en cœur de ville. Le « cradle to cradle »
est une partie de l'écoconception mais aussi un
concept d'éthique environnementale ou de philosophie de la production industrielle qui intègre,
à tous les niveaux, de la conception, de la production et de la réutilisation du produit, une exigence écologique dont le principe est zéro pollution et 100 % réutilisé.

à la pointe de l’innovation
énergétique :

le Stadium du Littoral
Le Stadium du Littoral, où les performances ne sont pas seulement sportives, est le premier complexe à énergie positive
de France :
Bâtiment BBC
40m² de panneaux solaires thermiques pour une couverture
de 50% des besoins en eau chaude sanitaire
700 m² de membranes photovoltaïques pour 31 kilowatt
crête
Cuves de récupération des eaux pluviales
Eclairage automatiques à LED

Fourniture de complément en énergie nécessaire grâce au
biogaz
Site pilote du prototype d’éolienne

A ses côtés se trouve le club hippique, qui, comme le Stadium, se montre exemplaire avec son bâtiment BBC, son
éclairage, ses panneaux photovoltaïques et son système de
récupération des eaux pluviales.

- Dans le cadre d’un programme pluri-annuel,
l’éclairage public est également revu. Les lampadaires anciens sont remplacés par des « lanternes led » très économiques, la
consommation passant de 150 à 50
La nature et l’architecture au service
Watt. Dans les locaux aussi, ampoules
du bien-être des habitants
et spots sont enlevés pour des leds.
- 26% de la consommation en gaz est
désormais fournie par le biogaz de
l’usine de méthanisation de Sequedin,
près de la Capitale des Flandres, Lille.
En signant une convention avec GDFSuez, Grande-Synthe est devenue en
2013, la première ville de France à
passer au gaz vert.

Côté urbanisme, Grande-Synthe avait réussi une première correction dès les années 1980. Grâce au programme d’état DSQ
(Développement Social des Quartiers), la Ville a dé-densifié les
quartiers et remplacé des immeubles par des espaces verts.
Bailleurs sociaux, promoteurs privés et commune travaillent ensemble : chaque projet fait l'objet de choix stratégiques réfléchis
qui imposent désormais qualités écologiques et esthétisme
dans un parti-pris architectural résolument contemporain.
Derrière l'aspect esthétique proposant une nouvelle image de

la ville en harmonie avec la nature environnante, c'est toute la
- En 2013 également, la municipalité a
révolution énergétique qu’abrite ce bâti.
signé une convention avec EDF pour
acheter des certificats d’énergie pour
l’équivalent de la consommation de 3 000 foyers
fonctionnant à l’énergie verte sans chauffage (10
Gigawatt heure par an).

4 Des logements passifs et BBC
pour redonner du pouvoir d’achat
aux locataires des logements sociaux

avec des aménagements au cœur de la ville et
la disponibilité des Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS) en lien avec la Communauté Urbaine.
Projet « Cheval en ville » qui révèle toute la politique de transition menée par la municipalité.
Ces chevaux utilisés aussi bien pour l’entretien
des espaces que pour le transport de personnes
permettent de plus, dans un respect total de
l’environnement, de créer du lien avec les habitants de toutes générations
Sous l'impulsion de Grande-Synthe, mise en
place par la Communauté Urbaine de Dunkerque
d’une gratuité du réseau de bus les week-ends
et jours de pollution

A Grande-Synthe, le logement social est
pensé autrement. C’est un impératif avec
66% de logements sociaux sur le territoire
communal.
Dans le quartier du Courghain concerné par
le renouvellement urbain avec le programme
ANRU, l’urbanisme a été totalement repensé
pour proposer des intérieurs lumineux et économiques avec des logements BBC, HQE et THQE.
En ayant diminué leurs factures par deux voire
plus, leurs occupants sont ravis d’avoir pu dégager du pouvoir d’achat pour d’autres préoccupations.
L’autre quartier marqué par le programme ANRU,
celui de l’îlot des peintres, va même plus loin :
forte isolation des parois (plus de 40 cm), triple
vitrage, absence de ponts thermiques, grande
étanchéité à l’air et contrôle de la ventilation ;
une réflexion globale a été menée pour atteindre
un coefficient de 15 kilowatt par m² et par an,
soit le quart de la plus récente réglementation
thermique. Le chauffage et la production d’eau
chaude sanitaire sont assurés par un échangeur
couplé à une chaufferie au bois qui dessert près
de 109 logements. Les performances thermiques
acquises permettent de réduire l’appareillage des
appartements à 2 radiateurs.

5 Mobilités durables : Une politique
multimodale de transports
Mise en place d’un plan vélo
Versement d’une indemnité kilométrique aux
agents municipaux qui utilisent un vélo pour venir
au travail
Création de zones de rencontres où la priorité
est le piéton
Création d'une aire de covoiturage en entrée
de ville au croisement de l'A25 et de l'A16. Les
transports en commun sont également favorisés

6 La gestion durable des ressources
naturelles
- L’eau, élément marquant de ce territoire située
dans une plaine maritime caractérisée par un enchevêtrement de canaux (la Ville en comprend 6
kms), est gérée de façon durable avec notamment de nombreuses réalisations de récupération
d’eau et un aménagement des nombreux cours
d’eau.

Au sein des bâtiments communaux, une politique
éco-responsable est largement mise en place.
Les achats sont notamment effectués dans une
politique de développement durable comme
l’achat de papier certifié recyclé. Cumulé avec la
collecte du papier, cet achat responsable représente un équivalent d’économie de CO2 de 162
tonnes pour la seule année 2013

Futur éco-quartier du Basroch
la transition en concentré

En plus de la politique de réduction des déchets
menée en coopération avec la Communauté Urbaine de Dunkerque, les services techniques de
la Ville ont une déchetterie interne.
Chaque type de résidus est trié à la source pour
être ensuite confié à un industriel chargé de sa
neutralisation ou de sa récupération.

L’ensemble des éléments de la Ville en Transition seront
concrétisés dans la réalisation d’un éco-quartier dont les
études débuteront en 2016. Pour le concevoir, Grande-Synthe
s’est appuyée sur l’expérience de Culemborg, ville néerlandaise reconnue internationalement pour son expérience et
son innovation dans ce domaine.

Les 500 logements construits dans ce prochain éco-quartier
le seront avec des matériaux sains permettant des économies
d’énergies (BBC, passif, positif). Les eaux usées seront gérées
de manière naturelle avec la plantation de plantes aquatiques
et en pratiquant ainsi la phytoépuration. La combinaison et
l’aménagement des différents types d’habitats seront conçus
pour améliorer le vivre ensemble. Bois, clairières, prairies,
potagers collectifs rythmeront le paysage formant une large
palette d’ambiances. Avec la création d’une ferme et de nombreuses activités ludiques de nature, le lien social sera facilité.
La transition qui fait le vœu, dans son aspect social, de la
création d’une communauté de vie durable privilégiant le local
et respectant les ressources sera ainsi exaucée. Une labellisation Leeds devrait pouvoir être recherchée sur ce quartier.
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Grande-Synthe
acteur majeur de la Cop21
en 21 références
Le pari de Grande-Synthe est de prendre en permanence de nouvelles initiatives : Environnement,
alimentation, logements, énergie, démocratie participative, transports, éco-quartier, les angles d’attaques sont larges dans une commune dès lors
qu’elle sait s’entourer d’experts pour offrir la meilleure des qualités de vie à ses habitants. Regard
sur 21 actions locales entreprises au service du
défi de « la transition » et qui soulignent la contribution de la ville à la réalisation de l’accord obtenu
lors de la 21e Conférence pour le climat.

Education
1. L’abécédaire de Grande-Synthe

Nous n’héritons pas de la terre de nnososanencêftarnest,s
nous l’empruntons à
Antoine de Saint-Exupéry

C comme cheval, O comme ondes électromagnétiques, P comme panneaux solaires...
C’est l’initiative de la rentrée 2015 à Grande-Synthe ! La distribution d’un abécédaire de la ville à tous
les élèves d’écoles élémentaires et collèges.
Cet abécédaire est un outil durable et pertinent
pour impliquer de façon pédagogique et ludique
les enfants dans les enjeux de la COP21.

mare, d’une prairie et d’une haie diversifiée, les
deux jardins des plantes médicinales accueillent
en ville la plupart des espèces végétales courantes sur le territoire de la commune. Le professeur André Caudron, docteur en pharmacie
et en phytothérapie, animait des visites commentées. La relève est assurée par l'association
Circéa, suite au décès du professeur
5. Quatre vergers de saison
Un vaste programme de plantation d’arbres fruitiers a été lancé dans divers quartiers de la ville.
Après le succès du verger du Puythouck, pionnier
sur le littoral, d’autres vergers ont germé dans la
commune pour permettre aux habitants d’aller à
la cueillette de savoureux fruits de saison.
6. Gestion des espaces différenciés
Les jardiniers des services techniques ont le
constant souci de préserver le fragile équilibre
de la nature. C’est pourquoi les espaces verts
de la ville sont entretenus pour maintenir la biodiversité : flore, faune, fonge, bactéries et virus.
Des trames vertes et bleues, aussi appelées
«continuités biologiques », sont réalisées et soignées pour permettre aux espèces de se déplacer en milieu urbain. Preuve du succès : le retour
d’espèces qui avaient disparu du territoire
7. Opération ZéroPhyto
Depuis les années 90, les jardiniers de la ville
s’emploient à gérer les espaces verts en limitant
au maximum l’usage de pesticides, néfastes pour
la santé et l’environnement.
8. Le retour en ville de vaches, moutons,
chevaux, etc.

Alimentation - Environnement
2. 100% bio dans mon assiette !
Depuis 2012, les restaurants scolaires de la ville
proposent des repas 100 % bio. Cela représente
plus de 500 repas servis chaque jour.
3. Création de jardins populaires et de jardins
partagés
Les jardins populaires ou partagés permettent la
production de fruits et de légumes sains puisqu’ils sont non traités aux OGM. Le fruit de la récolte est quasi gratuit pour les jardiniers débutants puisqu’ils gèrent une parcelle commune
aux pieds de leurs appartements. Enfin c’est une
activité qui éveille au partage et à l’échange.
4. Parc du Moulin & Ferme des Jésuites :
deux jardins de plantes médicinales
Composés de fruitiers, d’un petit-bois, d’une

Chaque année, 10 hectares sont désherbés naturellement par des moutons boulonnais, d’Ouessant et Shropshire (races rustiques en voie d’extinction). Des vaches rouges de Flandres, des
chevaux Trait du Nord, des hôtels à insectes,
des ruches sur les toits, la municipalité s’emploie
à retrouver la nature en ville au point où GrandeSynthe compte : 70 espèces d'animaux nicheurs,

5 espèces d'amphibiens, 30 papillons de jour,
une quinzaine de variétés de libellules... autant
d'indicateurs de la biodiversité.
Des déplacements en calèche sont assurés
grâce aux chevaux Trait du Nord qui sont aussi
couramment utilisés pour le ramassage des
troncs ou encore collecte des huiles usagées.
Une exemplarité qui fut récompensée en 2013
avec le prix Chloro’Villes.

Logement
9. L’éco-quartier du Basroch :
Vivre au milieu de la nature »
Dans l’idée de vivre en ville et en pleine nature,
Grande-Synthe lance la création d’un éco-quartier de 21 hectares dont 15 dédiés aux espaces
naturels préservés. 500 logements à basse consommation énergétique seront construits dont
40% destinés à devenir des logements sociaux.
Grâce à des infrastructures privilégiant les transports doux (permettant des économies d’énergies type BBC, passif et positif), une gestion de
l’eau innovante (grâce à la plantation de plantes
aquatiques et en pratiquant la phytoépuration),
des matériaux de construction naturels, l’écoquartier promet d’être un lieu où règnera un maître mot : biodiversité.
10. L’éco maison modèle
Voulue par Damien Carême, le Maire, et l’architecte Bill Dunster, directeur de ZEDfactory, la maison écologique du futur est destinée dans un
premier temps à la visite, elle a ensuite vocation
à servir de laboratoire dans le futur écoquartier
du Basroch. Dotée d’un chauffe-eau qui utilise
l’énergie solaire pour chauffer l’eau de la maison,
de deux wind cowl utilisant la chaleur de l’air
sortant pour chauffer l’air entrant, d’une sur-isolation, de l’éclairage à basse consommation,
l’éco maison à zéro émission de carbone est un
exemple pour réduire la facture énergétique.

11. L’immeuble passif
Fruit d'un partenariat entre la Ville et le bailleur
social Partenord, l’immeuble passif illustre la volonté de faire diminuer la consommation, donc
les factures de chauffage des locataires,
Sa force : Une forte isolation des parois (40 cm
sur 49), triples vitrages, absence de ponts thermiques, grande étanchéité à l'air et contrôle de
ventilation ; une réflexion globale a été menée
par les maîtres d'œuvre pour atteindre un coefficient de 15 kW/m2/an soit le quart de la plus récente réglementation thermique !
12. L’énergie se partage
La municipalité a signé une convention avec EDF
pour acheter des certificats d’énergie pour l’équivalent de la consommation de 3 000 foyers fonc-

tionnant à l’énergie verte sans chauffage (10 Gigawatts-heures par an). La ville s’intéresse
également à l’éolien avec la mise en place notamment d’un prototype d’éolienne se basant
sur le principe des moulins à vent.
13. Grande-Synthe : ville éclairée
Les nouveaux lampadaires à LEDs installés sur
l’ensemble de la ville permettent une économie
de mat et de consommation électrique bien visible. Pour preuve la facture a baissé de 68%.
Passé 22h, le flux lumineux des diodes à ytrium
est peu à peu gradué pour respecter la nature et
sa biodiversité nocturne.

Equipements
14. Aménagements de complexes sportifs
écologiques
Le Club hippique : un centre sportif écolo et pour
tous !
Le stade hippique de la ville est situé en centreville. Le club invite à la pratique équestre aux antipodes de l’image d’un sport réservé à une élite.
Les 2 chevaux de traits de la Ville y sont logés et
une classe « équitation » du collège Jean Moulin
pratique régulièrement. Le stade hippique est
également exemplaire sur le plan énergétique :

certifié basse consommation à variation et spots
à leds, doté de 250m² de panneaux photovoltaïques et d’un système de récupération d’eau
de pluie
Stadium du Littoral : Premier stade à énergie positive
Le Stadium du Littoral produit plus d’énergie qu’il
n’en consomme : avec ses 700m² de toiture
photovoltaïque, ses 40m² de panneaux solaires
thermiques couvrant 50% des besoins en eau
chaude, une électricité fournie par une éolienne
nouvelle génération d’une puissance de 80 Kilowatt crêt, un éclairage automatiques à LED, le
stadium est le premier stade à énergie positive
de France.

16. Des drapeaux tricolores pour informer sur
la qualité de l’air au quotidien
Visibles dans les bâtiments publics tels que les
écoles, les maisons de quartier mais aussi en
entrées de ville, des drapeaux informent les habitants de la survenue des épisodes de pollution
atmosphérique. Il ne suffit pas d’informer : la municipalité s’engage à permettre l’accès gratuit
aux transports en commun du réseau DK’Bus à
tous les usagers en cas d’épisode de pollution.

Service
15. Eco-mairie : le site web de solutions
collaboratives et durables

Lancé en mai 2015, le site Eco-mairie de GrandeSynthe est le premier site web communal dédié
au partage des biens et des services. Développé
avec une entreprise locale, l’objectif est de privilégier l’utilisation plutôt que la possession, de
créer un liant social grâce au partage d’hyper
proximité et de réduire le coût de la collecte lors
du ramassage des déchets extra-ménagers.

17. L’Université Populaire :
pour apprendre et débattre
L’Université populaire a été créée par la municipalité pour discuter des problèmes environnementaux, sociaux et économiques de la société
d’aujourd’hui. De nombreux experts sont invités
à donner des conférences grand public. Cette
université organise également des « Ateliers de
la fabrique de l’autonomie », ateliers consistants
par exemple à créer ses propres produits d’entretien. Le tout dans l’esprit de la démocratie
participative, où chacun est associé à la transition.

Recentrer l’économie
18. Demain, une monnaie locale
Dans la perspective d’une re-territorialisation de
l’économie et pour une économie « bas carbone », la commune a engagé un travail sur un
système local d’échanges « alternatifs ». Cela se
traduit par la réalisation conjointe d’une « accorderie » (échanges de services et de temps), d’une
« ressourcerie » et de la création d’une monnaie
locale (échanges monétaires complémentaires)

Transports
19. Miser sur le vélo,
le choix de la municipalité
Après avoir réorganisé les déplacements des
agents de la mairie (parc commun de voitures,
vélos électriques et covoiturage), la municipalité
étend ses actions en direction des habitants. Outre les réaménagements sur la chaussée pour
les-deux roues non motorisées, la police municipale fait suivre des cours d’apprentissage aux
élèves de primaire pour leur apprendre à rouler
en ville. Près de 500 attache-vélos sont installés
en ville et dans les routes menant aux écoles
sont systématiquement équipées de bande ou
de pistes cyclables.

20. Avancer au gaz vert
72% de la consommation est constituée par de
l'énergie renouvelable (soit 8 GW.h electricité +
gaz). Une partie de cette énergie est désormais
fournie par du biogaz provenant notamment
d'une usine de méthanisation ou d’installations
de méthanisation agricoles. Solution de valorisation des déchets, réduction des gaz à effet de
serre, production d’énergie renouvelable, le « gaz
vert biométhane» cumule de nombreux atouts.
En signant une convention avec GDF-Suez,
Grande-Synthe est devenue en 2013 la première
ville de France à passer au gaz vert.
21. Le « DD Tour »
La cohérence globale de toutes ces actions a
fait de la ville de Grande-Synthe une des étapes
phare du « DD Tour », un circuit sur le développement durable récemment conçu par le Centre
de ressources du développement durable
(CERDD) de la région Nord-Pas-de-Calais mettant en valeur les expérimentations fortes, innovantes et duplicables d’une douzaine de territoires et communes de cette région. Un circuit
qui sillonne la ville avec près de cinquante haltes
et qui permet de concrétiser les paris faits par
Grande-Synthe.

Venir à Grande-Synthe
Grande-Synthe, 2E ville de l'agglomération, bénéficie d'une situation
géographique exceptionnelle dans le Dunkerquois. Située au cœur
de cette agglomération de près de 210 000 habitants, à l'arrivée des
autoroutes de Paris, Lille ou de l'A16, à quelques kilomètres de la
frontière belge, Grande-Synthe bénéficie d'un accès facile pour tous
et d'un cadre de vie exceptionnel savamment préservé et entretenu.

Une accessibilité optimale
A25 Depuis Lille, Paris ou Bruxelles,
Direction Dunkerque – Sortie Grande-Synthe au « rond-point des parapluies »
A16 Depuis Rouen, Amiens, Calais ou Zeebruges – Sortie Grande-Synthe
=> 45' depuis Lille
=> 35' depuis Calais
A 15' du centre de Dunkerque, à 15' de la Plage et de la digue de Malo
Parking gratuit en ville (zone bleue en hyper centre)
Une station de covoiturage en entrée de ville (rond point des parapluies)
5 lignes de bus desservent le centre ville de Grande-Synthe en 15' depuis la
Gare de Dunkerque : lignes DK'Bus 1 - 7 – 2 – 1A et A (faire un lien avec
DK'bus)
7 lignes de bus irriguent la ville et permettent de se déplacer en toute facilité :
les lignes 1 – 1A – A – 2 – 2A - 7 – 9.
Bus gratuit les week-ends et jours de pollution atmosphérique.
5 stations DK'Vélo en ville pour faciliter vos déplacements (Atrium, Maison communale et Abbé Pierre/Westhoek/Saint-Jacques
A 15' de la Gare TGV-TER de Dunkerque. Liaisons directes quotidiennes de
Paris ou Lille. Tous les horaires, cliquez ici (faire un lien avec voyages sncf)
TER-GV direct Lille – Dunkerque en 30'
Eurostar pour Londres Buxelles depuis Lille ou Calais

SITE

www.ville-grande-synthe.fr

Ville de Grande-Synthe

