Communauté Urbaine d'Alençon

Un territoire durable
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La Communauté Urbaine d'Alençon
À la rencontre de la Normandie et du Maine, la Communauté Urbaine
d’Alençon (CUA) bénéficie d’une position stratégique sur l’axe Calais
- Bayonne et Paris - Bretagne.
Elle rayonne sur 34 communes, 2 départements, 2 régions, un bassin
d’emploi de 80 000 habitants et une zone de chalandise de 150 000
habitants. Au cœur du territoire, Alençon (plus de 28 000 habitants)
accueille la préfecture, de nombreux services administratifs de l’Orne
et représente un bassin d’emplois dynamique.
Avec ses 460 km2 de surface, la CUA offre à ses 59 000 habitants le
choix de vivre selon leur préférence, dans une ville à forte empreinte
historique et patrimoniale, au cœur de villages ou en pleine nature.
La présentation du territoire

Après plusieurs phases d’extension de son périmètre, la CUA réunit depuis le 1er janvier 2017, 34 communes
dont 3 communes nouvelles (29 ornaises et 5 sarthoises) : Alençon, Arçonnay, Cerisé, Champfleur, Chenay,
Ciral, Colombiers, Condé-sur-Sarthe, Cuissai, Damigny, Écouves, La Ferrière-Bochard, Fontenai-lesLouvets, Gandelain, Héloup, La Lacelle, Larré, Livaie, Longuenoë, Lonrai, Ménil-Erreux, Mieuxcé, Pacé,
La Roche-Mabile, Saint-Céneri-le-Gérei, Saint-Denis-sur-Sarthon, Saint-Didier-sous-Écouves, SaintEllier-les-Bois, Saint-Germain-du-Corbéis, Saint-Nicolas-des-Bois, Saint-Paterne-Le Chevain, Semallé,
Valframbert et Villeneuve-en-Perseigne.
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Une position stratégique
La CUA se situe à un carrefour géographique et
administratif. La majorité des communes qui la
compose fait partie du département de l’Orne,
dans la région Normandie. 5 communes (Arçonnay,
Champfleur, Chenay, Saint Paterne-Le Chevain
et Villeneuve-en-Perseigne) se situent dans le
département de la Sarthe, dans la région Pays
de la Loire. La CUA fait également partie du Parc
naturel régional Normandie-Maine.

Un territoire en transition écologique
Depuis 2009, la Ville d'Alençon et la CUA se sont engagées dans un développement plus durable
du territoire. Fort d'un bilan très positif du premier Agenda 21 [2010-2014], les collectivités ont
souhaité s’engager dans un second programme [2015-2020]. Après 1 an de co-construction
avec les habitants, les acteurs du territoire et les collectivités, ce nouveau plan d’actions a été
validé en conseils communautaire et municipal en mars 2016.
Il s’articule autour de 4 axes :
n renforcer l’attractivité du territoire,
n valoriser le cadre naturel et protéger la ressource en eau,
n développer le mieux vivre ensemble et réduire les émissions de
gaz à effet de serre (GES), les consommations d’énergie,
n préserver la qualité de l’air. Ce dernier axe regroupe l’ensemble
des actions du Plan Climat Énergie Air Territorial (PCEAT).
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Riche de ces avancées, de la mobilisation et de l'engagement
collectifs, l'action se poursuit donc avec ce nouveau programme
concret et opérationnel qui inscrit le développement durable au coeur
du territoire.
4 axes, 21 objectifs, 100 actions
pour un territoire durable et solidaire
www.alencondurable.fr

Découvrez la Communauté Urbaine d'Alençon en vidéo sur
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L'Agenda 21#2
Les collectivités locales ont un rôle essentiel à jouer en matière de
développement durable. Elles ont en effet la capacité de lancer
des projets avec des effets concrets et rapides. Ainsi en est-il de
ce nouvel Agenda 21 qui regroupe 100 actions déclinées autour
de quatre axes et de 21 objectifs.
Focus sur quelques-unes de ces actions dont la mise en oeuvre a
déjà commencé.

Axe 1 : Énergie - Climat - Air
Action n°5 : Renouvellement de l'éclairage public en LED
Dans le cadre de son Agenda 21#2, la CUA a débuté le
renouvellement de son éclairage public, en remplaçant les
ballons fluos et les luminaires sodium par des ampoules à LED.
Cette nouvelle technologie favorise une économie d’énergie et
de maintenance. Elle permet d’améliorer la qualité de l’éclairage,
simplifier et maîtriser l’extinction nocturne qui pourra elle-même
générer des économies d’énergies supplémentaires.

© www.images-in-situ.fr

Action n°18 : Réseau de chaleur bois
D'une longueur de 8 km et d'un coût de 7 millions d'euros, ce nouveau réseau permettra
de desservir des équipements publics (collège, groupement scolaire, médiathèque, etc.) et
logements (bailleurs, particuliers, etc.). L’équipement sera majoritairement alimenté avec du
combustible bois d'origine local. Un appoint en gaz naturel sera possible pour chauffer l’eau
l’été, lorsque la chaufferie principale sera arrêtée. Le nouveau réseau de chaleur permettra
d’économiser 3 000 tonnes de CO2 par an. Trois emplois seront créés (sur site) ainsi qu’un
certain nombre d’emplois induits dans la filière forestière.
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Action n°10 : Renouvellement des bus en
technologie hybride
Entre 2017 et 2018, 6 bus sur les 13 qui
composent la flotte de la CUA, ont été renouvelés
en technologie hybride. Plus propres, moins
émetteurs de CO2, ils sont également moins
bruyants et plus confortables.
Les premiers résultats montrent que les bus
consomment 15 litres au 100 de moins que les
anciens véhicules.

Axe 2 : Attractivité du territoire
Actions n°41 à n°44 : Programme Alimentation Durable
Dans le cadre de l’Agenda 21#2, fruit d’une concertation locale et validée sur la période 20152020, et en continuité de projets en cours au niveau de la CUA, les élus ont validé un programme
d’actions en faveur du développement des circuits-courts alimentaires.
Les actions s’articulent autour de 2 axes :
1. Développement des flux économiques entre les entreprises locales.
Exemple d’actions :
n augmentation de l’utilisation de produits locaux de qualité en restauration commerciale ;
n augmentation de l’utilisation de produits locaux de qualité dans les structures d’accueil de
personnes âgées ;
n création d'une pépinière agricole à vocation maraîchère.
2. Développement de la consommation de produits locaux de qualité par des outils de promotion
et de sensibilisation.
Exemple d’actions :
n promotion des professionnels et du territoire via des labels existants ;
n encouragement ou organisation d'évènementiels ayant une thématique Alimentation Durable
(notamment sur les enjeux santé et accessibilité).

Marché des Producteurs de Pays
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Axe 3 : Cadre naturel
Actions n°64 à n°71 : Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des Inondations (GEMAPI)
La CUA a anticipé en 2017 la prise de compétence sur la GEMAPI (obligation légale au 1er
janvier 2019).
Cette nouvelle compétence permet à
la CUA d’intervenir pour restaurer les
milieux aquatiques afin d’atteindre le
bon état écologique des cours d’eau fixé
par la directive cadre sur l’eau (DCE)
tout en cherchant à maîtriser le risque
d’inondation. Le territoire de la CUA
possède 580 km de cours d’eau pour
lesquels la qualité de l’eau est fortement
liée à des contraintes de morphologie des
cours d’eau.
Pour répondre à ces enjeux un programme d’actions est en cours de préparation afin de lutter
contre les dégradations que subissent les milieux aquatiques et mieux sensibiliser les riverains.

Axe 4 : Mieux vivre ensemble
Actions n°98 à n°100 : le Festival de la Transition Écologique (FeTE)
Depuis 2015, tous les ans, de septembre à novembre, la CUA et les acteurs du territoire
organisent 3 mois d’évènementiels et d’actions de sensibilisation.
Chaque année, un nouvel axe de l’Agenda 21 est mis à l'honneur
(2015 : concertation Agenda 21, 2016 : énergie, 2017 : déchets…).
Des réunions de concertation auprès des habitants, nommées
“Forum 21”, sont organisées dans les communes volontaires autour
de ce thème, en collaboration avec les élus et les services.
À travers ces évènementiels, les objectifs sont de :
n concerter, sensibiliser, informer, communiquer auprès des habitants
sur la politique de développement durable de la collectivité ;
n mobiliser les acteurs, les faire monter en compétence sur les
thématiques du développement durable pour créer des partenariats
et des projets durables ;
n coordonner et accompagner les initiatives du territoire autour
d’une communication unique ;
n accompagner les communes à s’engager dans la transition écologique.
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Les partenariats
Grâce à ses projets ambitieux, la CUA a réussi à fédérer de nombreux acteurs autour de la
transition écologique :
n l’ADEME qui soutient techniquement et/ou financièrement le volet énergétique du plan
d’action ;
n la Région, coordinatrice de la transition énergétique, qui soutient les projets portés localement ;
n l'Agence de l'eau, les conseils départementaux, etc. ;
n les différentes chambres consulaires qui sont associées aux travaux portés par la collectivité,
à la fois sur le volet alimentation mais également sur le volet entreprises.
La collectivité est également accompagnée par les associations locales (INHARI, Les Petits
Débrouillards, l’Association Faune Flore de l’Orne…), les réseaux de professionnels (FFB,
CAPEP…), etc.

Agenda 21#2
Contact Presse : Service Communication // Tél. 02 33 80 87 23 // communication-cu@cu-alencon.fr
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La CUA labellisée
En 2018, la CUA a été récompensée par deux labels : “Territoire
durable 2030” et “Territoire 100 % énergies renouvelables 2040”.
Ces labels viennent s'ajouter à ceux qui ont déjà distingué ces
dernières années les bonnes pratiques de la CUA : CAP Cit'ergie,
Territoire en transition énergétique, Territoire à Énergie Positive Pour
la Croissance Verte et Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage. Et la
liste pourrait encore s'étoffer puisque le territoire de la CUA est en

cours de labellisation dans le cadre de Cit'ergie.

Territoire durable 2030
La Région Normandie et ses partenaires (ARE, DREAL, etc.) ont
officiellement labellisé la CUA “Territoire durable 2030”, mercredi 27 juin
2018. L’objectif est de permettre au territoire de développer simultanément
plusieurs stratégies thématiques et d’accéder à une seule aide globale
à l’ingénierie, en rassemblant plusieurs dispositifs régionaux différents.
Les actions valorisées par ce label sont l’éducation et la sensibilisation du
grand public, la démarche interne de développement durable, la trame
verte et bleue, le développement de modes de déplacement doux, la
réduction des consommations énergétiques, l’économie circulaire et le
développement des circuits courts.

Territoire 100 % énergies renouvelables 2040
Le 14 février 2018, le président de la Région Normandie et le directeur de l’ADEME Normandie
ont labellisé 10 territoires normands « Territoire 100 % énergies renouvelables 2040 » dont la
CUA.
L’objectif est de couvrir, d’ici 2040, l’intégralité de la consommation d’énergie du territoire
par la production d’énergies renouvelables, pour réduire l’émission des gaz à effet de serre,
développer une filière économique normande, et créer des emplois non délocalisables.
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Cit'ergie
Depuis 2012, la Ville et la CUA sont engagées dans une démarche de labellisation Cit’ergie, qui
permet de récompenser la qualité des politiques énergétique et climatique des collectivités.
Suite à la commission nationale du label qui s’est réunie le 22 juin 2016, la Ville et la Communauté
Urbaine d’Alençon (CUA) ont été labellisées CAP Cit’ergie, première étape avant le label
Cit’ergie.
À ce jour plus de 35 % du potentiel des actions inscrites dans le programme ont été réalisées.
Des actions majeures, telles que l’optimisation de l’éclairage public, le projet de réseau de
chauffage urbain ou le renouvellement d’une partie de la flotte de bus en énergie propre font
partie des actions exemplaires des collectivités.
À noter, seules 23 collectivités sont reconnues CAP Cit’ergie et 32 reconnues Cit’ergie à l’échelle
nationale.
Cit'ergie est le dispositif destiné aux communes et
intercommunalités qui s’engagent dans une amélioration continue
de leur politique énergie durable en cohérence avec des objectifs
climatiques ambitieux. Un label en 3 niveaux récompense pour
4 ans le processus de management de la qualité de la politique
énergétique et climatique de la collectivité.
Parce que les communes et intercommunalités ont un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le
changement climatique, l’ADEME leur propose un outil d’appui opérationnel pour :
· la mise en oeuvre de leur politique énergétique et climatique, en cohérence avec l’ambition
des territoires à énergie positive,
· l'élaboration des PCAET (Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux),
· la construction du volet énergie des Agendas 21
· leur engagement dans la Convention des Maires.
Source ADEME

Territoire en transition énergétique
En 2016, la CUA a été reconnue « Territoire en transition énergétique » par l’Agence De
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) et la Région Normandie.
L’objectif de ce dispositif est de soutenir les acteurs du territoire au travers d’actions concrètes
permettant de réduire leur consommation d’énergie, de développer les énergies renouvelables
et plus largement de contribuer à l’émergence de nouveaux modèles de consommation et de
production limitant l’empreinte écologique.

Kit tes
Éco-ges
DD

Faites des économies d'eau et d'énergie
dans votre logement
Offert par la Ville et la Communauté urbaine d'Alençon
Retrouvez toutes les informations et les événements relatifs
au développement durable du territoire sur le blog : www.alencondurable.fr

DD
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Territoire à Énergie Positive Pour la Croissance Verte (TEPCV)
La CUA a été lauréate de l’appel à projet TEPCV lancé par le ministère de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer en 2014.
Elle a ainsi bénéficié de 500 000 euros pour l’acquisition de véhicules électriques, de vélos à
assistance électrique, et pour l’optimisation de l’éclairage public (installation d’horloges
astronomiques et remplacement de points lumineux par des LED).
La collectivité s’est donc engagée à :
n développer et mettre en œuvre une démarche « Territoires à Énergie Positive Pour la
Croissance Verte » s’inscrivant dans une perspective de moyen-long terme ;
n mettre en place un dispositif participatif fédérant toutes les parties prenantes sur son
territoire ;
n déployer des actions concrètes et innovantes ;
n établir un programme d’actions avec des effets rapidement perceptibles ;
n identifier et mobiliser des moyens financiers et humains adaptés, pour mener et pérenniser
la démarche.

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (ZDZG)
La CUA fait partie des 58 territoires lauréats de l’appel à projet ZDZG lancé par l'État, via
l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) en 2014.
Dans ce cadre, la collectivité s'est engagée à :
n mettre en œuvre une démarche de redéfinition de la politique de prévention et de gestion
des déchets du territoire, formalisée sur 3 ans mais visant une stratégie politique à plus long
terme ;
n mettre en œuvre une démarche itérative de recherche de solutions pour éviter la production
de déchets et valoriser les déchets qui n’ont pu être évités en respectant la hiérarchie des
modes de traitement ;
n assurer une transparence sur les coûts et les modes de gestion de la part des collectivités et
des autres acteurs candidats ;
n faire bénéficier les autres territoires de son expérience afin de diffuser les bonnes pratiques.

1 665 composteurs ont déjà été vendus sur le territoire de la CUA
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Les contacts utiles
Communauté Urbaine d'Alençon
Direction de la Communication
Tél. 02 33 80 87 23
communication-cu@cu-alencon.fr
www.cu-alencon.fr

Service Développement durable
Département Aménagement et Développement
Tél. 02 33 32 40 26
agenda21@ville-alencon.fr

Les + Web
Le blog alencondurable.fr
La collectivité a lancé en 2012 un blog entièrement dédié à la politique de développement
durable dans le territoire : www.alencondurable.fr.
On y trouve toutes les informations sur les projets en cours, les actualités, les évènements à ne
pas manquer, etc. On peut y télécharger l’Agenda 21#2 et apporter ses idées pour que la CUA
soit un territoire encore plus durable.

La plate-forme WeeAkt
Sous forme de jeu en ligne, les habitants et acteurs du territoire sont invités à valoriser leurs
actions en faveur du développement durable et/ou à engager des opérations relatives à
l’écologie, le bénévolat, la solidarité, etc. et gagnent ainsi des points pour le territoire !
À découvrir sur : www.weeakt.com

Suivez toute l’actualité de la Communauté Urbaine d’Alençon
en vous inscrivant à la newsletter :

www.cu-alencon.fr
Réalisation : service Communication de la Communauté Urbaine d'Alençon - Juin 2018
Crédits photographiques : service communication - CUA, sauf mention contraire.
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