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Une agriculture
durable

5

6

7

Des habitants
sensibilisés aux
enjeux de la
transition
écologique

Proposer un accompagnement technique des projets
d’agroforesterie
Mettre en place un programme d'animations valorisant
la place de l'arbre dans l'agriculture et les paysages du
Pays de Lumbres (plan bocage)
Soutenir le développement de l’agriculture biologique
(restauration collective, soutien à l’installation ou la
conversion, accès des produits bio aux publics
précaires)
Créer un farmlab: un espace d'expérimentation de
pratiques agricoles innovantes, éco-responsables et
adaptées au changement du climat
Accompagner les agriculteurs dans le changement de
leurs pratiques et matériels pour améliorer la durabilité
de leur exploitation(étude, diagnostic, conseils,
formation)
Accompagner les agriculteurs dans le développement
des énergies renouvelables sur leur exploitation
(animation, étude, conseils)

1

Mettre en place un programme de sensibilisation du
grand public à :
- la consommation responsable et au zéro déchets
- La qualité de l’air
- L’alimentation durable
- Les modes actifs de déplacement
- La gestion économe de la ressource en eau
- Les risques climatiques
- La préservation de la biodiversité

2

Mettre en place un groupe de travail local garant du
développement concerté et participatif des projets
d'énergies renouvelables

3

Accompagner le développement d'une centrale solaire
citoyenne

4

Mettre en place un plan canicule pour informer et
protéger les personnes les plus vulnérables

Des acteurs
économiques
engagés dans REV3

Des collectivités
exemplaires

1

Poursuivre les actions de réduction de l'impact
environnemental des activités de la papeterie SICAL

2

Poursuivre les actions de réduction de l'impact
environnemental des activités de la cimenterie EQIOM

3

Poursuivre les actions de réduction de l'impact
environnemental des activités du supermarché
E.Leclerc de Lumbres

4

Mobiliser les artisans locaux sur le marché de la
rénovation énergétique exemplaire des logements

5

Accompagner les porteurs de projets d’énergie
renouvelable à travers le contrat d'objectif territorial
ENR

6

Valoriser la chaleur fatale de la cimenterie de Lumbres
dans un réseau de chaleur approvisionnant la papeterie
et la piscine de Lumbres

7

Accompagner les entreprises dans la définition et la
mise en œuvre de leur politique de responsabilité
sociale et environnementale (RSE) et REV3

8

Sensibiliser les acteurs économiques aux enjeux et aux
solutions pour préserver la ressource en eau et les
risques climatiques

1

Organiser des chantiers pédagogiques sur les projets de
rénovation de bâtiments publics

2

Lors d'un projet de rénovation d'un bâtiment public,
étudier systématiquement la faisabilité technicoéconomique de remplacer une chauffage à l'énergie
fossile par une chaufferie bois-énergie

3

Réalisation des projets d'installation solaire en
autoconsommation dont la faisabilité technicoéconomique a été démontrée dans l'étude

4
5
6

Alimenter en partie la piscine par une énergie
renouvelable ou de récupération
Equiper tous les bâtiments publics de systèmes de
récupération des eaux pluviales et d'économies d'eau
potable
Changer les pratiques de consommation, d’achats et de
déplacements au sein de la Communauté de Communes

Un territoire
anticipant les effets
du changement
climatique

Une mobilité sobre
et efficace

Un habitat
confortable et
économe

1

Renforcer la préservation des milieux naturels et de la
biodiversité

2

Poursuivre les actions de lutte contre l’érosion des sols
et le ruissellement

3

Poursuivre les actions de prévention du risque
inondation

4

Intégrer le risque de vague de chaleur dans
l'aménagement des nouveaux espaces publics

1

Programmer la mise en œuvre progressive de l’OAP
liaisons douces

2

Offrir une alternative à la voiture individuelle pour les
trajets en direction de Saint-Omer et Boulogne-sur-mer

3

Renforcer les aménagements en faveur du covoiturage

4

Créer un service de location de cycles longues durées
pour les habitants

5

Expérimenter un service d’autostop organisé ou de
covoiturage de proximité

6

Créer et animer une communauté Pays de Lumbres sur
la plateforme web PASS-PASS

7

Multiplier l’offre de stationnement pour vélos

8

Développer l’autopartage ou le vélopartage à assistance
électrique en milieu rural vers des hubs de mobilité

9

Etudier l’opportunité d’implanter une borne de
recharge pour véhicule hydrogène et doter la CCPL d’au
moins un véhicule hydrogène

1

Mettre en place un bonus pour les ménages qui
réduisent leur production de déchets

2

Promouvoir les bonnes pratiques de rénovation de
l'habitat et prévenir les ménages des risques d'arnaques

3

Créer une aide financière locale pour les projets de
rénovation énergétique performants de logement

4

Renforcer l’information et l’accompagnement des
porteurs de projets de rénovation en ciblant des zones
géographiques

5

Soutenir le développement de filières locales
d’écomatériaux à travers des actions de sensibilisation,
d’animation (organisation de commande groupée), et
d’exemplarité de la collectivité

