TABLEAU D'AVANCEMENT DES ACTIONS DE "TERRITORIALISATION" DU GRENELLE
Région Nord - Pas-de-Calais

DOMAINE (cf. circulaire du 23-032009)

Services et
organismes
impliqués autres
que les services
déconcentrés de
l'Etat

Actions à mener par les services
déconcentrés

Mobiliser les bailleurs sociaux pour la
rénovation de 800 000 logements

1/ RENOVATION THERMIQUE
DES BATIMENTS EXISTANTS

Actions menées et résultats au 30 juin 2011

- Travail conjoint de l'État et du Conseil régional à
l'élaboration des critères d'attribution des subventions
FEDER en collaboration avec le CETE, l'ADEME, les
Conseils généraux du Nord et du Pas-de-Calais, les
DDTM 59 et 62 et l'ARH ; liste d'échantillonnage
portant sur plus de 5 000 logements, et la
réhabilitation de 2 000 à 4 000 logements
programmée d'ici fin juin 2011 [04/12/2009]
L'échantillon porte désormais sur près de 7 000
logements. Les premiers dossiers de demande de
subvention ont été déposés et instruits, pour un
montant total de subventions accordées de l'ordre
d'un million d'euros. [2010]
Au 30 juin 2011, 10 dossiers ont reçu un accord pour
ARH, Conseil
une subvention FEDER, pour un montant total de 3.7
régional, Conseils millions d'euros .[05/08/2011] - Un chantier de
généraux,
réhabilitation engagé par le bailleur social CMH en
Organismes HLM, cours en secteur ANRU à Roubaix (réhabilitation des
ADEME
bâtiments Lyre et Centaure de 66 logements chacun,
installation de panneaux solaires, coût de la
réhabilitation de 2,7 millions d'euros par bâtiment,
avec une subvention ANRU de 495 000 euros)
[04/12/2009]
- La
réhabilitation des bâtiments Lyre et Centaure est
terminée. Leur consommation doit passer de 166
kWh/m².an à 77 kWh/m².an. Des panneaux
photovoltaïques ont été posés : ils devraient permettre
de réduire la facture d'eau chaude de 40%. [2010]
-L'appel à projet du
Prebat finance quelques projets de réhabilitation de
logements sociaux. [2010]

Amélioration des logements par les
propriétaires modestes (programme ANAH
habiter mieux)

- Lancement du FART à destination des propriétaires
occupants. [2010]

Actions prévues au 2ème semestre 2011

-L'objectif est d'instruire tous les dossiers qui doivent
être déposés d'ici fin mars 2011, d'organiser les
premiers contrôles sur les opérations qui seront
terminées, et de lancer l'évaluation de cette
expérimentation.

- Au 04/07/2011 les demandes de subventions
FEDER déposées correspondent à un montant total
estimatif de 21,8 millions d'euros (en comptant les 3.7
millions déjà accordés). En l'état actuel de l'instruction,
on espère avoir accordé au 20 décembre 2011 un
montant total de subventions de l'ordre de 20.7
millions d'euros (environ 8,5 millions au Comité de
Programmation d'octobre, et autant en décembre),
sachant que l'on fait notre possible pour instruire tous
les dossiers avant la fin de l'année. [05/08/2011]

-Un
des objectifs de l'appel à projets du Prebat est de
financer plus de réhabilitation

- Déploiement du programme habiter mieux, et actions
de communication.

Autres actions d'amélioration thermique des
logements

Contrôle de la réglementation thermique

-Le CRC est réalisé sur le neuf. 6 contrôles ont été
menés en 2008, 13 en 2009, 27 en 2010, et 60 sont - Achèvement de la campagne 2011, et définition de la
programmation 2012
prévus pour 2011.
Large concertation SRCAE

Actions de communication auprès
propriétaires occupants ou bailleurs

- Préfecture du PdC : forte mobilisation de Pas-deCalais-Habitat, réunion annuelle d ’échange avec
l ’ensemble des organisme HLM du département le 22
juin 2009 [04/12/2009]
- Quatre réunion d'information sur les mesures
incitatives en faveur de la performance énergétique
des logements à destination des professionnels de la
construction et de l'immobilier en décembre 2009 et
janvier 2010 [23/12/2009]
- Relance de la CER, Information sur les aides
financières à la rénovation [2009]
- Réunion sur les pathologies des bâtiments [2010] à
destination des enseignants et formateurs.

-Information sur la RT 2012 à destination des
professionnels et acteurs de la construction

des

Organismes HLM,
ANAH, PACT

Animation des réseaux des professionnels
du bâtiment
Amélioration des bâtiments tertiaires
Conseil gratuit pour
bâtiments tertiaires

l'amélioration

-En attente du décret sur les bâtiments tertiaires prévu
mi 2011

des
- Audits approfondis [2009]
- Tous les bâtiments Etat devront faire l'objet d'un
audit d'ici fin 2010 et la région du Nord-Pas-de-Calais
dispose de 2 millions d'euros pour conduire ces audits
sur 228 bâtiments représentant une surface de 860
000 m² [04/12/2009]
- Suite à la circulaire du 16 janvier 2009 du Premier
Ministre, une grande campagne d’audits du patrimoine
immobilier de l’Etat sur les thèmes de l’énergie et de
l’accessibilité aux personnes handicapées est en
cours dans le Nord-Pas-de-Calais [15/04/2010].
- 253 bâtiments ont été référencés sur la région (151
sur le Nord et 102 sur le Pas-de-Calais) pour une
surface de 834747 m2 shon. Les audits accessibilité
concernent 166 bâtiments (76 sur le Nord et 90 sur le
Pas-de-Calais) pour une surface de 525440 m2 shon.
Le coût des audits est de 1 851000€ TTC.
- L'indicateur n°3 du BOP 309 en 2010 est de 60%
[13/01/11]

Audits et diagnostics

2/ RENOVATION DES
BATIMENTS PUBLICS

- Copil BOP 309

Définition de priorités d'intervention

-Finalisation des audits
- Saisie des données dans le logiciel OCAPI et
préparation d'un programme de travaux.

- 13/09/11 : Réunion du Comité Régional de la Politique
Immobilière de l'Etat (CRPIE)

- Expérimentation des Contrats de performance -Poursuite de l'expérimentation de ces 2 CPE.
énergétique (CPE) sur les bâtiments de l'Etat. Deux
sites ont été identifiés : La Préfecture de Région , 12/14
rue Jean sans Peur à Lille pour le Nord, et le bâtiment F
de la DDTM 62 à Arras pour le Pas-de-Calais. [2010]

Améliorations réalisées

- Copil BOP 309

Constitution de cellules locales de pilotage
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- 13/09/11 : Réunion du Comité Régional de la Politique
Immobilière de l'Etat (CRPIE)

Réalisations dans le cadre de l'appel à projet
transports urbains

LUTTE CONTRE LE
CHANGEMENT
CLIMATIQUE

- Ligne 2 du tramway de Valenciennes : travaux fin 2011
la DUP a été prononcé début juillet, il convient de
poursuivre la gestion des procédures notamment
sécurité.
- Pour les projets de Tramway Lens-Liévin pour lequel
les élus ont remis à plat le projet et pour celui de Douai
LMCU,
sur lequel la conduite de projet et des décisions restent
Valenciennes Lens
- Deuxième appel à projets : 7 projets ont été retenus à prendre l'État engagera une action d'assistance pour
le doublement des rames de métro de la ligne 1 de faciliter l'émergence de ces projet et permettre
Lille, des bus à haut niveau de service sur LMCU et l'affectation des subventions.
Dunkerque, la création de la ligne de tram entre
Béthune et Bruay et l'extension du tram de Douai
- Deux opérations majeures décidées lors de l'appel à
projets 2009-2010 :
résultats d'études obtenus sur la Ligne 2 du tramway
de Valenciennes (travaux fin 2011) et Tramway LensLiévin : travaux fin 2011. -Bus à haut niveau de
service de LMCU, convention passée par la DDTM 59

Promotion des modes de transport autres
que la voiture particulière pour les
déplacements de proximité

Progrès
dans
la
réalisation
infrastructures prévues dans le SNIT

des

RFF, SNCF

3/ TRANSPORT

Chartes d'engagement
transporteurs routiers

volontaire

des

ADEME

-En 2010, participation à des études avant inscription - Actions inscrites au SNIT : Projet d'autoroute
de la DREAL au SNIT : réflexions sur le contournement ferroviaire Nord-Bayonne. Camions sur train, fret sur
Sud-Est de Lille : programme d'électrification de la ligne train. Début de travaux des OPF (opérateurs fret de
Calais-Dunkerque. Transport de conteneurs du GPMD proximité) : ouverture à la concurrence.
(action poursuivie en 2011).
- Seine-Nord Europe : au titre du CPER avec VNF.
- l'électrification de l’axe Rang/Boulogne afin de - Port de Dunkerque : terminal à conteneurs avec le
permettre aux TERGV de desservir le tronçon Royaume-Uni
Boulogne/Rang du Fliers a été réalisé , d'augmenter la - Travaux d'augmentation de capacité d'accueil (TER)
signalisation de l’axe en passant en block automatique de la gare Lille Flandres
lumineux et de requalifier les gares et points d’arrêt du
tronçon (mise en service prévue en octobre 2010, coût
de l’opération 70M€ avec le plan de financement suivant
: État 0,7M/Région 63,5M/RFF 6,8M) [22/01/2010]
- Achèvement du barreau Saint-Georges en 2010
- Avancées sur les études du contournement fret
ferroviaire de Lille le dossier de DUP est en cours
d'instruction.
- l'appel
d'offres national pour la création de l'autoroute
ferroviaire a été réalisé, l'examen du dossier est en
- pour la
cours.
- préparation de la mise en œuvre effective de l'écotaxe
Le processus de concertation lancé par le préfet de sera poursuivi l'élaboration du diagnostic préalable sur
région a permis de définir le réseau routier concerné par le réseau impacté et notamment sur les aspects report
la mise en œuvre de l'écotaxe poids lourds. Au niveau de trafic et sécurité sur les réseaux locaux susceptible
national l'appel d'offres a été attribué, la mise en œuvre d'être impactés.
est reporté a 2013

- Lancement par le préfet de région du processus de
concertation locale sur la mise en oeuvre de l'écotaxe
poids
lourds
:
services
des
structures
intercommunales et des acteurs économiques
rencontrés en novembre 2009 [04/12/2009]
- Mise en place du comité de pilotage de la démarche
en juin 2008, et constitution d’un bureau [05/01/2010]
- Désignation de deux relais régionaux – AFT et
UNOTRE - chargés de promouvoir la démarche
auprès des entreprises de transports routier de
marchandises régionales [05/01/2010]
- Reconnaissance de 4 BE possédant les capacités
pour assister les entreprises dans la mise en œuvre
de la démarche, et formation de ces BE [05/01/2010]
- Manifestation présidée par le préfet de région le
4/11/09 à l’occasion de la signature de la charte par
laquelle les partenaires du COPIL s’engagent à
promouvoir et soutenir la démarche, et de la signature
des 5 premières chartes par des entreprises de la
région [05/01/2010]
- Signature en 2010 de la charte par 12 entreprises.
Remise solennelle de la charte le 16/09/2010 par le
DREAL au cours du salon Just'inLog à Valenciennes
- Poursuite de l'action en 2011

Modulation de la redevance d'atterrissage
Améliorer la performance environnementale
des entreprises
4/ TRANSPORT AERIEN

Améliorer la performance environnementale
des aéroports
Améliorer l'insonorisation des logements des
riverains d'aéroports
- Appel à projet biomasse renouvelé: "CRE 4"
- Appel à projets photovoltaïque [2009]
- Mise en place d'une « cellule biomasse », pilotée par Lancement de la marque collective de qualité AQPV
la DREAL, qui a appuyé techniquement le Préfet de pour les modules photovoltaïques
Région dans le cadre de l'appel à projet biomasse
"CRE 3" [24/03/2010]

Contribution à la réalisation d'unités de
production d'ENR dans le cadre d'appels
d'offres pour la production d'électricité
renouvelable
5/ ENERGIES RENOUVELABLES
ET ECONOMIES D'ENERGIE

-

Réalisations aidées par le fonds chaleur
Autres réalisations dans le domaine des
énergies renouvelables
Actions économie énergie
Élaboration du schéma régional climat air
énergie

Plans climat territoriaux
6/ PLANIFICATION CLIMAT AIR
ENERGIE

Conseil régional

- Large concertation SRCAE initiées le 30 juin 2011
- Élaboration du Schéma régional Climat Air Énergie
- lancement de la démarche par ateliers (décembre
2010)
- Ateliers SRCAE pour élaboration du scénario cible

- Lancement fin janvier 2008 d'une démarche - Information autour du dispositif PCET - Bilan GES, et
partenariale, associant la région, les départements, consolidation du réseau territorial.
l'ademe et l'Etat, pour l’élaboraton d’un Plan Climat
Nord-Pas-de-Calais [04/12/2009]
- En juillet 2009, 60 partenaires ont signé la charte
d'engagement pour la lutte et l'adaptation au
changement climatique [04/12/2009]
- Tranformation du CERDD du Nord-Pas-de-Calais en
Conseil régional,
pôle ressource pour répondre aux besoins d’intégrer
Conseils
les problématiques liées au réchauffement climatique
généraux, ADEME
et de constituer un pôle régional de ressources climat
[01/06/2010]
- concertation interrégionale du Plan national
d'adaptation au changement climatique [01/10/2010]
- Cap climat : 30/06/2011
- Colloque « Plans climat dans les territoires » le 3 mai
2011.
- Volet éolien de la démarche d'élaboration du schéma
régional des énergies renouvelables en phase finale
d'élaboration et ayant fait l'objet au dernier trimestre
2009 d'un débat au sein de l'instance de concertation
mise en place, co-présidée par le préfet de région et le
président du Conseil régional [22/01/2010]
- Elaboration du Schéma régional éolien, annexe du
SRCAE et débat au sein d'ateliers.

Détermination des zones d'implantation
préférentielle pour les éoliennes terrestres et
marines
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- Large concertation SRCAE

- Note de cadrage préalable pour le SCOT
Valenciennois, et avis autorité environnementale sur
SCOT Cambrais

Promotion des PLU intercommunaux et des
SCoT

Inciter les MO à une planification globale de
l'urbanisme

Conseil régional

- DRA sur la maîtrise de la péri-urbanisation et sur la
trame verte portées par le Conseil régional
[04/12/2009]
- SCOT de Lille en cours [04/12/2009]
- Démarche de mise en cohérence de l'aménagement
et des déplacements dans l'AML pilotée par le préfet
[23/12/2009]
- Réalisation de la première phase de la démarche
préparatoire à un cadre de cohérence de
l’aménagement et des transports sur l’aire
métropolitaine lilloise consistant à l'élaboration d'un
état des lieux partagé ainsi qu'un recensement des
projets [2010]

- Colloque sur l'urbanisme durable ADEME/DREAL
[Novembre 2011]
Poursuite de la démarche de cohérence AML (2ème
phase) "Analyse des dynamiques engagées"
Colloque "Villes durables et changement climatiques"

Prise en compte des émissions de GES dans
les documents d'urbanisme

URBANISME

7/ URBANISME

-Analyses de l'évolution de l'occupation du sol à partir - Analyses spécifiques réalisées dans le cadre de la
du MOS (mode d'occupation du sol) régional SIGALE et démarche préparatoire à un cadre de cohérence pour
présentation aux collectivités impliquées dans l'aménagement de l'AML (demande partenariale), pour
l'élaboration du SCOT Calaisis. [2009]
replacer les projets des collectivités sur les enjeux et
- Analyses de l'évolution de l'occupation du sol à partir dynamiques passées. (Indicateurs de consommation
du MOS régional SIGALE pour le PNR Caps et Marais d'espace pris en compte)
d'Opale, et définition d'indicateurs pour la nouvelle
charte du Parc. - SCOT Boulonnais et Terre des 2
Caps, SCOT Sud côte d'Opale, Dunkerquois,
Cambraisis, Marquion-Osartis.

Limitation de la consommation des espaces
naturels, agricoles et forestiers

- Projets d’éco-quartiers: Rives de la Haute Deule
(Lille), Bruay-la-Buissière, quartier de l’Horlogerie de
Béthune [04/12/2009]
- Démarche Ville Avenir à Loos-en-Gohelle
Réseau des
[04/12/2009]
techniciens "eco - Projet de colloque "Ville durable et changement
- Colloque sur l'urbanisme durable ADEME/DREAL
quartiers": CAUE, climatique" organisée par la DREAL et l'ADEME.
[Novembre 2011]
ENRx, AU,
-Appel à projets régional 2010 Bâtiments et quartiers
CERDD, ADEME de
qualité
énergétique
et
environnementale
(CR/ADEME/DREAL)
- Appel à projets national sur écoquartiers : avis
techniques formulés sur 21 dossiers

Ecoquartiers

Ecocités
CERDD – CCI
Grand Lille

Autres initiatives ville durable

Programmes d'action départementaux pour
améliorer la qualité des eaux

Connaissance
de
la
actualisation des ZNIEFF

biodiversité

ONEMA, Agence
de l'eau

- Calais : premier lycée HQE de France [04/12/2009]
- Poursuite de la mise aux normes des stations
d’épuration [04/12/2009]
- Signature le 20/11/09 par le préfet de région des
arrêtés du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux 2010-2015, et du programme de
mesures qui le mettra en œuvre [04/12/2009]
- Aide de 140 M€ apportée pour construire la nouvelle
station d'épuration des eaux de Marquette
[04/12/2009]
- Volonté du préfet
de région de voir le schéma d'aménagement et de
gestion des eaux de Marque-Deûle reprendre sa
progression [04/12/2009]
- Signature par les préfets de département des 4èmes
programmes d’action dans les zones vulnérables aux
nitrates d’origine agricole [13/02/2010]
- Réunion d’information et de présentation du SDAGE
aux animateurs de SAGE par l’AEAP et la DREAL le
02 mars 2010 [15/02/2010]
- Six commissions géographiques ont été organisées
courant juin 2010.
- Un kit de présentation du SDAGE, du programme de
mesures et des fiches de synthèse par territoire ont
été éditées par la DREAL de bassin. Ces éléments
sont mis à disposition sur le site de la DREAL depuis
fin août 2010.
- La DREAL a produit les indicateurs de suivi du
SDAGE dont elle a la charge.
- Développement d’un outil national de suivi de la
mise en œuvre du programme de mesures
(OSMOSE) et appui technique a été apporté aux
missions inter-services de l’eau (MISE).
- Élaboration d'une doctrine permettant d'assurer une
instruction homogène dans le bassin Artois-Picardie,
des dossiers relevant de la réglementation des
installations classées pour la protection de
l'environnement ou de la loi sur l'eau [30/06/2011]

et

- Relevés de terrain de l'ONCFS pour les réseaux
nationaux d'observation [11/02/2010]
- Actualisation en cours de l'inventaire des ZNIEFF
[04/12/2009]- Une cartographie de nouvelles ZNIEFF
en mer sera initiée en 2010 [01/03/2010]
- L’observatoire de la biodiversité du Nord-Pas-deCalais inauguré par ses membres fondateurs parmi
lesquels figure l’État. Sa charte et son règlement
intérieur seront finalisés. 54 indicateurs de suivi de
l’état de la biodiversité seront renseignés [06/2010]
- 20 mai 2011 : restitution des indicateurs
Observatoire régional biodiversité
- la DREAL a relayé en région le projet « Atlas de la
ONCFS, CFR,
CSN,CBNBL,GON Biodiversité des Communes » -Une participation a été
assurée au projet INTERREG ARCH (cartographie
des habitats naturels à l'échelle régionale basée sur la
photointerprétation).
- Le Réseau des acteurs de l’information naturaliste
(RAIN) a été développé en partenariat avec le Conseil
Régional.
-Un conservatoire faunistique a été créé dans un
cadre partenarial associant notamment le CSN et le
Groupement ornithologique et naturaliste du Nord
(GON).
- Travaux de cadrage du SRCE

voie

- Rétablissement de la circulation des poissons
migrateurs et des sédiments (12 ouvrages à équiper
en priorité) [04/12/2009]
- Participation de l'ONCFS au comité de pilotage de la
déclinaison régionale du plan national concernant les
chiroptères le 17/12/2009 [11/02/2010]
ONCFS,
CMNF,CBN, GON -Plan d’actions en faveur des espèces menacées: la
DREAL Nord Pas-de-Calais coordonne au niveau
national les plans d’actions en faveur des Odonates
(libellules) et du Liparis de Loesel (une orchidée rare)
[01/03/2010]

-Agglomération lilloise concernée par le deuxième volet
de la démarche Ecocité : réunion au MEDDTL, ateliers
locaux...
- Animation d'un groupe de travail Cerdd/CCI GL sur le
thème "urbanisme durable et impacts économiques
locaux"
- Doctrine de bassin pour l'instruction des rejets
validées en commission administrative de bassin du
16 sept 2011

Stratégies régionales de biodiversité

Plans d'action
d'extinction

pour

espèces

en
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Les déclinaisons régionales des PNA Phragmite
Aquatique, Butor étoilé et Râle des genêts doivent
être approuvées avant fin 2011.
Le plan d'actions régional Chiroptères est en cours de
mise en œuvre : actions de sensibilisation, protection
de sites.

- Mise en œuvre du plan national de lutte contre
l'Erismature rousse, piloté au niveau national par
l'ONCFS / réalisation d'opérations de régulation
concernant la Bernache du Canada [11/02/2010]
Lutte contre espèces invasives

BIODIVERSITE ET
MILIEUX
NATURELS

ONCFS,CSN

- Une synthèse relative aux espèces exotiques
envahissantes en Nord Pas-de-Calais (faune et flore)
sera réalisée : structures impliquées, études réalisées,
travaux et opérations de lutte réalisés depuis 2000
[01/03/2010]
- Acquisition de deux zones humides par l’Agence de
l’eau Artois-Picardie [04/12/2009]
- Validation du principe d’acquisition de zones
humides intérieures par le conservatoire du littoral
[04/12/2009]
- Protection de 3 captages « prioritaires » d’ici 2012
[04/12/2009]
- point d'étape au 15/02/2010 pour les 13 captages
Grenelle identifiés dans le bassin Artois-Picardie: les
travaux du BRGM sont achevés, 3 études de
délimitation du BAC sont finalisées et seront
analysées par la DREAL dès transmission, 2 marchés
ont été attribués à un bureau d’études qui entame ses
travaux, 1 marché est sur le point d’être attribué, 7
marchés seront prochainement ouverts [01/03/2010]

8/ BIODIVERSITE ET MILIEUX
NATURELS

Renforcement des aires protégées

CEN

- Une synthèse relative aux espèces exotiques
envahissantes en Nord Pas-de-Calais (faune et flore)
sera finalisée en septembre 2011 : structures
impliquées, études réalisées, travaux et opérations de
lutte réalisés depuis 2000. Des critères de
hiérarchisation des espèces seront définis afin de
mettre en œuvre des plans de lutte pour des espèces
prioritaires dès 2012.

- La déclinaison régionale ( modifications des listes
d'espèces et d'habitats pour lesquels le réseau d'aires
protégées doit être crée ou renforcé en région ;
programme de création de nouvelles aires protégées)
est en cours d'élaboration et doit être transmise au
ministère avant le 1er novembre 2011.
- Un arrêté préfectoral de protection de biotope est en
projet sur Anor afin de préserver l'habitat de plusieurs
espèces végétales protégées.

- La DREAL contribuera à la définition d’une stratégie
nationale des aires protégées visant à doter 2% du
territoire national d’un statut de protection forte
[01/03/2010]
- Un arrêté préfectoral de protection de biotope
(APPB) en faveur de la Gagée à Spathe (une fleur de
la famille des liliacées) a été signé par le préfet du
Nord dans un secteur forestier proche de
Valenciennes.
-La DREAL a initié avec l’agence de l’eau une
campagne de surveillance des teneurs en nitrates des
eaux superficielles et souterraines du 1° octobre 2010
au 30 septembre 2011 (Circulaire du 19 avril 2010).
- La DREAL et l'AEAP élabore la méthodologie utilisée
pour la délimitation des zones de protection et la
définition des programmes d'action agricoles.
[30/06/2011]

- Natura 2000 terrestre : la DREAL veillera à
l’installation ou à la relance des comités de pilotage
(COPIL) suivants, site 14 (plateau d'Helfaut), site 31
(pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe), site
39 (vallée de la Thure,site 43 marais de la
grenouillère, et au lancement de l’élaboration du
document d’objectifs (DOCOB) [01/03/2010]
- Natura 2000 marins : En co-pilotage avec la
préfecture maritime, la mise en gestion des 4 sites
Natura 2000 en mer sera initiée [01/03/2010]
- les arretés départementaux fixant la liste des
projets soumis à évaluations des incidences seront
pris et applicable au 1ere trimestre 2011

Documents d'objectifs Natura 2000

- Fin 2010, sur les 36 sites terrestres et mixtes, 13
DOCOB sont terminés, 1 est presque achevé, 17 sont
DOCOB sont en cours, 1 DOCOB est à lancer, avec
COPIL installé, 4 DOCOB sont à lancer, avec COPIL
à installer. La rédaction de chartes Natura 2000 a
progressé et plusieurs ont été validées.
- Concernant le site « Bancs des Flandres », un arrêté
de composition de COPIL commun aux 2 sites a été
pris le 8 juin 2010

- Action du Conseil régional en faveur de la trame
verte et bleue et de l'Etat pour le suivi du schéma de
cohérence écologique [04/12/2009]
- DRA sur la maîtrise de la trame verte portée par le
Conseil régional [23/12/2009]
-La mobilisation des maîtres d’ouvrages concernés
par le plan national de restauration de l’anguille ou par
les obligations s’imposant aux cours d’eau classés a
été initiée, notamment en vue d’aménager ou
d’effacer les obstacles à la continuité écologique. Une
assistance a été apportée aux services de police de
l’eau qui ont lancé les consultations prévues par le
code de l’environnement en vue du nouveau
classement des cours d’eau (art. L.214-17). La
DREAL a animé le plan de gestion des poissons
migrateurs.

Trame verte et bleue

Gestion intégrée du littoral et des milieux
marins

Conservatoire du
littoral

- La DREAL s'implique dans l’élaboration de l’état des
lieux des masses d’eau marines au sens de la
directive cadre « stratégie pour le milieu marin » du
17/06/08. Elle participe au groupe de travail national
relatif à l'évaluation initiale, à la relecture des fiches
des experts référents et à la mise en oeuvre au niveau
de la façade maritime. [30/06/2011]
- La DREAL a pris part au jury de l’appel d’offres lancé
par l’Agence des aires marines protégées pour établir
l’état des lieux écologique des sites marins.
- La
DREAL a lancé un marché visant à améliorer la
connaissance des mammifères marins en vue de la
cartographie des ZNIEFF mer, de l'élaboration des
documents d'objectifs des sites Natura 2000 et du
projet de parc naturel marin.
- Une expertise a été apportée à la mission d’étude
pour la création du Parc naturel marin (PNM) des 3
estuaires.
- Information des différents partenaires sur les
nouvelles dispositions de la LEMA sur la gestion
collective de l’irrigation [04/12/2009]
- Appels pour un financement par le FEDER de projets
en faveur du boisement et des zones humides
[04/12/2009]
- Préfiguration d'un programme régional "Agrifaune"
(partenariat ONCFS - FRC NPdC - CRA NPdC FDSEA59 et FDSEA62) [11/02/2010]

Actions dans le domaine de l'agriculture et
de la sylviculture

Page 4

La DREAL au sein du collège de façade qui sera mis en
place par les préfets coordonnateurs participera à la
rédaction de l'évaluation initiale, à la concertation et
consultation du public.

- Courrier en date du 24 octobre 2007, du Préfet de
région pour proposer son appui au Conseil Régional
pour lancer le Plan Régional d'Élimination des
Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS) adopté par
l’État le 2 février 1996 [04/12/2009]

Planification

DECHETS

9/ DECHETS

Fermeture décharges sauvages
Réduction production déchets
Amélioration recyclage
Amélioration traitement

Mise en œuvre du plan santé environnement

ARS, Conseil
Régional

- Suivi de la résorption des points noirs du bruit du
réseau routier national non concédé de la région
effectué par la DREAL , 22 habitations du Nord-Pasde-Calais dont les propriétaires ont été contactés
début 2010 par la DREAL on fait l'objet de travaux
d’insonorisation (sur 36 habitations concernées).
Dans le cadre de la politique de résorbtion des bruits,
sur le réseau routier national a été arrêté au fin de
publication dans les PPBE le plan d'action de l'Etat.
L'action concrète s'est poursuivie par la réalisation des
écrans sur l'autoroute A27 et sur l'A21 secteur de
Montigny en Gohelle et Hénin Beaumont.

Lutte contre le bruit

Traitement des sites pollués orphelins

Participation à l'action sur les sédiments polluésSEDIMATERIAUX
- Le PRSE2 a officiellement été lancé lors du comité
partenarial du 12 novembre 2009 introduit par le
préfet de région. Les groupes de travail s'articulent
autour de 4 thématiques: qualité de l'alimentation,
qualité de l'air, points noirs environnementaux, et
expositions
professionnelles
et
domestiques.
[04/12/2009]
-La consultation publique du PRSE2 a eu lieu du 5
novembre au 13 décembre 2010.

Conseil régional,
ADEME

- Points noirs de bruit traités en direct par la DREAL sur
le réseau routier national : action poursuivie en 2011
(objectif fixé : 40)

- Au cours de second semestre le
chantier d'écrans sur l'A21 secteur Fouquières les lens
sera réalisé et l'appel d'offres pour les écrans de Marly
et Quarouble sur l'A2 sera lancé.

- Création en 2007 du réseau « Solutions pour les - 2 sites de MO déléguée sont retenus pour une
sédiments et sites pollués » (ReSSSP), et initié entre intervention de l'ADEME en 2011, dans le cadre des
autres par l’État et la Région, afin de structurer l’action sites pollués.
des acteurs locaux, en vue d’améliorer et de déployer
des filières économiques viables à même de redonner
une valeur d’usage aux sites pollués et de valoriser et
traiter les sédiments de dragage [04/12/2009]
- Soutien de l'Etat et de la Région quant à la
structuration de la filière économique de traitement
des sites et sédiments pollués et la requalification des
friches industrielles, en mobilisant les instruments
réglementaires et financiers dont ils disposent, en
particulier le contrat de projet Etat-Région 2007-2013
[04/12/2009]
-Juin 2010 courrier DGPR, sites retenus sur lesquels
intervient l'ADEME (sites pollués à responsable
défaillant). 4 listes établies : MO déléguée en 2010 : 5
sites, (MO déléguée en 2011 : 2 sites), Friches
polluées, projets d'aménagement : 1site, Besoin
d'informations complémentaires : 9 sites.

-Réglementation REACH : impacts sanitaires de mise
sur le marché de nouveaux produits. Thème prioritaire
pour les ICPE. 9 inspections en 2010

Contrôle des produits chimiques

- Programme d'action du PRSE2 prévu sur 2011-2014 :
16 fiches actions ont été établies par les groupes de
travail. La DREAL pilote 6 actions sur 7. Elaboration
d'un document final. Convention Etat/Région/ARS

-30 inspections prévues pour 2011. En 2011, les
actions vont porter sur les importateurs : vérification
de déclaration des produits à l'ECHA (agence
européenne des produits chimiques), et sur les
utilisateurs avals : protections sur les usages des
produits, risques pour les salariés.

Assises
Nationales
- Signature en janvier 2010 par le ministre du -Prochaines
programme d’action 2010 directement inspiré du Technologiques prévues pour 2012.
Grenelle de l’Environnement et qui rappelle les actions
prioritaires de l’inspection (réduction des délais
d’instruction, PPRT, IPPC, …) et les actions plus
ponctuelles de l'année 2010, notamment dans la
région [05/01/2010]
- Les Assises Nationales des Risques Technologiques
sont organisées tous les deux ans par la DREAL du
Nord-Pas-de-Calais sous l’égide du MEEDDM.
L'édition 2010 s'est déroulée à Douai le 21 octobre
2010 et a regroupé 800 participants. Cet événement
s’inscrit dans la logique du Grenelle de
l’environnement puisqu’il est l’occasion pour tous les
acteurs de débattre et d’échanger sur le sujet des
risques technologiques. [05/01/2010]

PREVENTION DES 10/ PREVENTION DES RISQUES
RISQUES
- SANTE-ENVIRONNEMENT
Inspection des installations classées
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des

Risques

-Programme d'études sur les submersions marines et
le changement climatique
- Recensement et inspection des ouvrages de
défense à la mer de l’ensemble du littoral régional
- Acquisition de données topographiques de haute
précision par laser aéroporté pour les zones littorales
et arrière-littorales (polder et marais audomarois),
DDTM du Nord [23/12/2009]
- Réalisation en 2007 d'une étude bibliographique
approfondie sur la caractérisation des aléas naturels
côtiers en intégrant les conséquences du changement
climatique [23/12/2009]
- Lancement d'une étude de cartographie des aléas
de submersion marine, avec intégration du
changement climatique
- Mise en place de la directive inondation
prochainement expérimentée de manière anticipée
sur le territoire de la Lys et des wateringues
[04/12/2009]

Prévention des risques naturels

- diverses actions de prévention des inondations
(porters à connaissance, doctrine d'urbanisme, mise à
jour des dispositifs
d'information préventive,
METEO FRANCE réalisation de plans de prévention des risques (61
communes de plus avec un PPR approuvé)

2011 : Concertation, PPRI

-Programme d'études sur les submersions marines et
le changement climatique
- cartographie des aléas de submersion marine (sans
changement climatique) sur le littoral NPDc,
présentation aux communes concernées
- réalisation d'une doctrine sur les zones d'inondation
constatées dans les wateringues et lancement d'une
étude de caractérisation des zones inondables dans
les wateringues
- participation à la définition de la méthodologie de
réalisation de l'évaluation préliminaire des risques
d'inondation, 1ère étape de la directive inondation
(extension de la démarche Lys-Wateringues au bassin
Artois-Picardie)
- étude sur la sensibilité au ruissellement de bassins
versants de la région NPDC

Études pour favoriser l'économie verte

Pôles compétitivités dans secteurs MEDDTL

ECOTECHNOLOGIES

11/ ECONOMIE VERTE

Action formation (développement des
nouvelles compétences, notamment dans
secteur BTP)

CD2E

- Labellisation du pôle de compétitivité TEAM²
(Technologies de l’Environnement Appliquées aux
Matières et Matériaux) 7° pôle de compétitivité du
NPDC le 11 mai 2010 par le comité interministériel
d'aménagement et développement du territoire
(CIADT)
- Aide au portage du pôle MEDEE (Maîtrise
énergétique des entraînements électriques)

- Mise en place d ’un pôle immobilier régional et
proposition par les professionnels du Bâtiment
d’actions de sensibilisation, de formation et
d’accompagnement des entreprises [04/12/2009]
- Réactivation par la DREAL de la cellule économique
régionale [04/12/2009]
- Déclinaison à venir dans le Nord-Pas-de-Calais de
l'accord-cadre national conclu en mai dernier entre
l'Etat et les partenaires sociaux de la branche BTP,
pour la mise en oeuvre d'Actions de Développement
C2RP, Pôle emploi de l'Emploi et des Compétences (ADEC) dans les
régions [04/12/2009]
- Participation de la DREAL NPDC aux travaux du
réseau Territoire-Environnement-Emploi (TEE)
- NPDC région pilote pour le plan national de
mobilisation des emplois et des territoires pour les
métiers de la croissance verte. Concertation
Etat/Région. 2 conventions du CGDD signées avec
C2RP et cd2e [décembre 2010]

- mise en place d'un observatoire et d'un centre
ressource des métiers de la croissance verte
- prise en compte de la croissance verte dans
l'élaboration du CPRDFP NPDC

Déploiement des conventions signées avec
secteurs professionnels

Autres actions pour favoriser l'économie verte

CD2E
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- Usine de méthanisation HQE de Calais [04/12/2009]
- Soutien à l'écopôle Sita Agora sur l'ancien site de
Métaleurop employant déjà 380 personnes au 31 août Cd2e :
2008 [04/12/2009]
conduite d'études visant à caractériser et décrire
- Soutien du cd2e (centre expert pour l'émergence des chacune une filière parmi 3 filières stratégiques :
éco-technologies, au service du développement des éco- 1) Eco construction, éco matériaux et efficacité
entreprises)
énergétique des bâtiments,
- Soutien à la plate-forme solaire pédagogique de Loos- 2) Recyclage et nouvelles matières premières, 3)
en-Gohelle et à la Halle des éco-matériaux (cd2e)
Énergies renouvelables et efficacité énergétique

Comité
régional
réunions)

Grenelle

- Proposition de composition d’un comité d’animation
du Grenelle [23/12/2009]

(existence,

Détermination priorités régionales

Conseil régional

- Actualisation du profil environnemental régional en - Bilan du document édité en 2008, organisation projet à
2008 avec un deuxième tome complémentaire mettre en place pour une réédition en 2012
synthétisant la vision des services de l'État sur les
enjeux environnementaux de seize territoires de projet
[04/12/2009]

Actualisation du profil environnemental

- Participation aux travaux de construction de
l'observatoire régional du climat et de l'énergie.

Autres démarches d'analyse territoriales

Prospective territoriale

12/ GOUVERNANCE

Agenda 21 (Comité régional - participations
aux démarches - autres initiatives)

- Rédaction d'un projet de Convention entre la DREAL
et le Conseil régional qui a été envoyé par le préfet de
région le 15 octobre 2009 au directeur de cabinet du
Ministre d'Etat chargé de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer [04/12/2009]

- 4 enjeux principaux identifiés: lutte contre le
changement climatique, schéma régional de
cohérence écologique, qualité de l’eau, maîtrise de
l’étalement urbain [04/12/2009]
- Le littoral: priorités sur les enjeux du changement
climatique et le respect de la loi littoral avec une étude
en cours sur les phénomènes actuels et futurs de
submersion marine, avec intégration des effets du
changement climatique [04/12/2009]
- Démarche préparatoire à un cadre de cohérence de
Conservatoire du l’aménagement et des transports sur l’aire
métropolitaine lilloise: la démarche préparatoire a pour
littoral, IGN,
objectif de mettre en cohérence et d’articuler les
LMCU, Conseil
régional, Conseils politiques d’aménagement et de transports sur le
périmètre de l’aire métropolitaine lilloise. 70
généraux
partenaires sont engagés dans cette démarche lancée
en 2009 pilotée par le préfet de région et coordonnée
par la DREAL. [29/03/2010]
- Etat des lieu validé, recensement de presque tous
les projets. 4 enjeux prioritaires : organisation de
l'offre de transport, biodiversité,trame verte et bleue,
gestion du foncier et des zones d'activité,
positionnement dans le programme Interreg North
West Europe.

- Fin de la démarche préparatoire planifié pour mai/juin
2011.
-Elaboration du CPER 2013-2020
- Mai 2011 : description des scénarios de dynamique
engagée.
- Fin 2011- début 2012 : Cadre de cohérence élaboré
(prêt pour contribuer à la rédaction du CPER).

- Organisation par le CERDD en collaboration avec la
DREAL d’un séminaire le 2 juillet 2009 sur les
Agendas 21 [04/12/2009]
- Organisation par le CERDD en collaboration avec la
DREAL de la troisième journée annuelle des projets
territoriaux de DD et Agendas 21 "édition spéciale
lutte contre les changements climatiques" le 6 juillet
2010,

- Publication par le Cerdd du Manifeste sur la globalité
des démarches et développement durable (Agenda21 et
Plan Climat énergie territorial), du Manifeste sur
l'économie territoriale durable, de la Fiche repère sur le
dialogue territorial dans les démarches de Trame verte
et bleue, du Guide comprendre et agir: les fonctions de
la communication réinterpellées par le développement
durable
- rétrospective de 10 ans de
développement durable en NPDC à l'occasion des 10
ans du Cerdd

CERDD

Travaux avec les CESER
Elargissement du CESR sur l'environnement –
propositions de la DREAL au Préfet des nouveaux
membres dans le 3° collège (vie collective) du CESER
NPDC, représentants d'associations et fondations
agissant dans le domaine de la protection de
l'environnement et personnalités qualifiées, choisies en
raison de leur compétence en matière d'environnement
et de développement durable

Association parties prenantes (gouvernance
à 5)

Mise à disposition du public des informations
environnementales

Démarches
d'évaluation
(y
évaluation environnementale)

- Réunion de coordination de l'ensemble des services
de l'État sur la production des avis de l'autorité
environnementale [23/12/2009]
Formation
des
sous-préfets
à
l'autorité
environnementale, ainsi que les bureaux d'études, les
maîtres d'ouvrage, les commissaires enquêteurs...
- Rédaction de plus de 140 avis de l'autorité
environnementale sur les projets, en 2010.

compris

Eco-responsabilité
Démarche qualité

Exemplarité de l'État
13/ AUTRES
Autres
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