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« En l’espèce la coopération garant/MO a été exemplaire. Le MO s’est très largement inspiré 

des préconisations du garant associé étroitement à la mise au point du dossier de la 

concertation et de ses modalités. » (Rapport du garant, 4 avril 2022) 
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« Il n’est pas certain pour autant que le grand public ait eu connaissance de l’organisation de cette 

concertation. » (Rapport du garant, 4 avril 2022) 

 

« Dans le cas présent l’effectivité du respect du droit à l’information ne peut être contestée. Le 

MO a en effet souscrit à toutes les propositions du garant pour que les informations mises à 

disposition du public soient claires et complètes […] Le site internet dédié à l’adresse 

https://pcaet.agglo-porteduhainaut.fr/, apporte à la présentation de la concertation une 

dimension évidemment plus interactive que la version papier ». (Rapport du garant, 4 avril 

2022) 
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« L’apport le plus notable est la mise à disposition du public de la totalité des informations 

disponibles sur la préparation du PCAET. Les habitants sont ainsi placés au même niveau de 

connaissance que les élus. Certes l’appropriation des documents disponibles suppose une réelle 

motivation puisque le dossier sur les vulnérabilités du territoire compte près de 70 pages, celui 

sur la stratégie près d’une quarantaine et le plan d’action une trentaine. Aurait-t-il été 

souhaitable d’en extraire les points principaux et de les présenter dans un résumé non 

technique ? Ce n’est pas l’option qui a été retenue. Dans la mesure où le plan d’action, très 

justement qualifié de « colonne vertébrale » du PCAET, décrit au total 461 actions qui pourront 

potentiellement être mises en oeuvre, il apparaissait indispensable que le public puisse en 

prendre la pleine mesure. » (Rapport du garant, 4 avril 2022) 
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« En direction du grand public les 1 108 connexions au site internet dédié montrent que l’offre 

d’information a été reçue positivement ». (Rapport du garant, 4 avril 2022) 

• 

• 

• 
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« Près de deux cents personnes ont apporté leur contribution via le renvoi du questionnaire ou 

en s’exprimant par le site internet dédié. Ces chiffres montrent une mobilisation significative 

qu’il faut toutefois pondérer. En effet, les participants étaient majoritairement des personnes 

déjà investies, soit en qualité d’élus communaux soit comme adhérents à diverses 

associations. » (Rapport du garant, 4 avril 2022) 
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« Les lieux dans lesquels se sont tenues les 

différentes manifestations étaient bien 

répartis sur le territoire communautaire, la 

commune la plus éloignée au sud, Hordain, 

a accueilli un atelier. Les deux communes 

urbaines les plus importantes, Denain et 

Saint-Amand-les Eaux, ont été choisies 

pour recevoir deux autres manifestations. 

Des équipements à vocation sociale ou 

culturelle ont permis de toucher des 

personnes qui les fréquentent 

habituellement. Ce fut le cas à la Maison de 

quartier Tonini à Denain, à l’Espace 

Malraux à Saint-Amand ou au cinéma 

l’Imaginaire à Douchy. L’atelier sur 

l’agriculture s’est tenu quant à lui au sein 

d’une exploitation agricole. Ces choix sont 

apparus pertinents et bien en lien avec les thèmes des ateliers. La participation d’un public 

spécifique a également été prise en compte, ce fut le cas avec les éco-délégués du collège 

Germinal de Raismes. » (Rapport du garant, 4 avril 2022)
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« Après un premier temps d’information sur le PCAET permettant au public de s’approprier les 

principaux enjeux les participants ont été répartis dans des sous-groupes. Le matériel distribué 

était bien adapté pour faire éclore les propositions. Toutefois les consignes auraient pu être 

plus affirmées, notamment sur le respect du timing. La restitution des ateliers a toujours été 

un moment riche et a permis de constater que la démarche proposée avait été bien comprise 

et avait facilité l’expression de propositions diversifiées. » (Rapport du garant, 4 avril 2022) 

 

« Il est difficile de poser une évaluation sur le niveau global de participation à cette 

consultation. Si l’on se réfère au nombre de participants physiquement présents lors des 

diverses séquences il peut être considéré comme satisfaisant. Deux cent trente personnes se 

sont en effet déplacées dans un contexte où les craintes sanitaires étaient encore très 

prégnantes. » (Rapport du garant, 4 avril 2022) 

 

« Toutefois, la faible participation lors de deux ateliers spécifiques interroge. […] L’atelier dédié 

au monde agricole qui s’est tenu le 18 janvier chez un agriculteur-éleveur de l’Ostrevent, à 

l’Ouest du territoire et aux frontières du Douaisis, a rassemblé environ quinze personnes, mais 

seulement deux agriculteurs. » (Rapport du garant, 4 avril 2022) 
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« L’atelier réservé aux élus municipaux des 47 communes membres s’est tenu le 11 mars au 

cinéma l’Imaginaire à Douchy. Les conditions d’accueil devaient permettre de recevoir 

plusieurs dizaines d’élus dans des conditions optimales. Les plus de 850 élus municipaux du 

territoire avaient été conviés à cet atelier […] 5 élus étaient en effet présents. L’échange a été 

fructueux cependant. La question de la circulation de l’information a été posée. En l’espèce, les 

invitations avaient été adressées via les boîtes mail des élus, plutôt que par courrier, dans un 

souci de simplicité et de rapidité. Manifestement ce n’était peut-être pas le bon canal. » 
(Rapport du garant, 4 avril 2022) 
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« Sur le volet énergie, l’expression du public, lors des ateliers ou à travers le renseignement des 

questionnaires, apporte des compléments intéressants pour le MO. La question de la réduction 

des dépenses d’énergie apparaît comme centrale. Dans l’habitat collectif il est regretté que les 

efforts individuels ne sont pas récompensés et que le pilotage du chauffage est souvent en 

décalage avec les besoins. Dans l’habitat individuel c’est l’accompagnement dans les travaux 

d’économie d’énergie qui est fortement réclamé. La méfiance envers les dispositifs d’aide sous 

forme de subventions se nourrit d’expériences malheureuses dues à des entreprises pas 

toujours en mesure de réaliser des travaux de qualité. Sur l’origine des énergies, l’intention de 

se passer au maximum des énergies fossiles est affirmée. Mais par quelles autres sources 

d’énergie les remplacer ? Certains expriment leur refus du nucléaire considéré comme 

dangereux. La méthanisation est regardée positivement, sous réserve que les méthaniseurs ne 

soient pas alimentés avec des végétaux utiles à l’alimentation humaine ou animale. La 

disponibilité des réseaux de distribution du gaz est un atout. Il est regretté que la chaleur fatale 

ne soit pas plus souvent utilisée pour chauffer des immeubles. Le photovoltaïque est plébiscité 

mais l’appui de la collectivité est réclamé. Le choix des panneaux, des entreprises, les modes 

de consommation, revente ou auto-consommation individuelle ou collective, requièrent des 

connaissances qu’un service public des énergies renouvelables pourrait apporter. Il n’est pas 

exprimé de refus des parcs éoliens, sous réserve qu’ils soient installés dans les espaces ouverts 

comme ceux des zones de grande culture. La production et la consommation locale des 

énergies apparaît ainsi comme une des solutions à la maîtrise et à la réduction des dépenses 

d’énergie. Pour autant, cette posture a été plus défendue lors des ateliers que dans les 

questionnaires où le sujet de la réduction de la consommation des énergies par les bâtiments 

et espaces publics est arrivé en première intention. » (Rapport du garant, 4 avril 2022)
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« Concernant la qualité de l’air, l’origine des pollutions est bien identifiée. Certains placent en 

première cause les pollutions d’origine agricole au moment des épandages d’engrais ou des 

pulvérisations des pesticides. D’autres insistent sur la nécessité de réduire les déplacements 

des véhicules à moteur thermique et de limiter les vitesses. La qualité de l’air dans les 

habitations est souvent mauvaise. L’usage de certains produits d’entretien, le manque 

d’aération régulière sont cités comme explications. Il conviendrait pour améliorer cette 

situation de lancer des programmes d’information ou d’éducation en milieu scolaire. Sur ce 

thème on peut aussi observer un décalage entre les expressions lors des ateliers et le 

classement des items dans les questionnaires. Ici la réduction des polluants d’origine agricole 

vient en troisième place, celle des pollutions dues aux énergies fossiles arrive en tête, le besoin 

d’information sur les niveaux de pollution est placé en position médiane. » (Rapport du garant, 

4 avril 2022)

« Sur le volet biodiversité et la ressource en eau l’expression a porté très souvent sur les 

observations des changements occasionnés par la modification du climat. Moins d’oiseaux 

dans les jardins, quasi disparition des nids d’hirondelles, apparition d’espèces invasives dans la 

faune ou la flore, tarissement de cours d’eau, sont des constats partagés. Le monde agricole 

est appelé à changer ses pratiques pour aller vers une agriculture de conservation des sols. 

Pour y parvenir la collectivité devrait s’engager dans un programme d’aide, pas seulement 

financier mais aussi dans l’accompagnement vers de nouvelles techniques. La consommation 

de l’eau pour l’irrigation pourrait trouver à être réduite si certaines cultures, tel le maïs, 

n’étaient plus pratiquées. De nouvelles pratiques seraient aussi bénéfiques pour réduire les 

effets des ruissellements et inondations, de plus en plus fréquentes. La préservation de la 

biodiversité en milieu urbain passe par la non artificialisation des sols, par la végétalisation des 

immeubles, par la plantation d’arbres, notamment des fruitiers. Les pelouses pourraient être 

remplacées par des espaces fleuris pour nourrir les abeilles. Il faudrait aussi plus d’explication 
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pour donner du sens aux fauchages tardifs parfois mal ressentis et vécus comme des 

négligences des services techniques des communes. Ici pas de décalage avec les préférences 

exprimées dans les questionnaires. La végétalisation des espaces publics en ville et dans les 

villages est considérée comme indispensable à la préservation de la biodiversité avec le souci 

de relier les trames vertes entre elles par des plantations de haies et un maillage de chemins 

de randonnée. » (Rapport du garant, 4 avril 2022)

« Sur le thème de la consommation et de l’alimentation c’est la réduction du gaspillage et de 
la production des déchets qui arrive en premier choix dans les questionnaires. Développer les 
productions alimentaires locales de qualité recueille quasiment la même attente. Ces deux 
points sont confirmés lors des ateliers. Certains regrettent que là où ils résident il n’y a pas de 
producteurs qui vendent directement leurs produits, notamment des maraîchers. Accéder à 
des légumes bio est une difficulté pour beaucoup, soit à cause du prix en magasin, soit par 
défaut de producteurs dans la proximité. Plusieurs participants verraient une opportunité à 
développer les productions locales si les cantines scolaires s’approvisionnaient en circuit court. 
La mise à disposition de jardins ouvriers ou communautaires, la multiplication des fermes 
urbaines, sont vus par certains comme des solutions d’avenir. La coopération avec les services 
communaux serait une facilitation, il est même proposé de développer les régies communales. 
Les acteurs de l’économie sociale et solidaire sont aussi attendus sur ces thèmes. Sur le 
territoire de la CAPH plusieurs de ces acteurs, autour des dispositifs de l’insertion socio-
professionnelle ou de la lutte contre les handicaps, sont déjà actifs et ouvrent des perspectives, 
comme avec la Ferme Urbaine de Raismes ou la ressourcerie de Douchy. Des initiatives 
citoyennes sont présentées comme exemplaires, ainsi pour limiter les gaspillages alimentaires 
des surplus sont mis à disposition dans un frigo placé dans une maison de quartier. Le sujet des 
modes de préparation des repas a été discuté à plusieurs reprises dans les ateliers. Beaucoup 
de personnes auraient perdu ou n’auraient jamais acquis le savoir pour cuisiner elles-mêmes 
leur repas. La facilité d’usage des produits transformés de l’agro-industrie se paie en dépenses 
monétaires et en conséquence sur l’état de santé. Des actions d’information et de formation 
pourraient être menées pour corriger ces tendances avec le soutien des associations locales. 
La mise en place d’un programme alimentaire territorial (PAT) par la CAPH sera, sans doute, 
un moyen de créer une dynamique autour des acteurs volontaires. » (Rapport du garant, 4 avril 

2022) 
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« Pas de PCAET sans traiter du sujet des mobilités. Rendre plus attractives les offres de 

transport en commun et encourager la pratique des mobilités douces sont les deux 

propositions plébiscitées dans les réponses aux questionnaires. L’offre en matière de transport 

ferroviaire est fortement critiquée lors des ateliers. Le manque de fiabilité des lignes avec des 

problèmes techniques récurrents entraîne des retards réguliers. Le prix est aussi critiqué 

comme peu attractif, ainsi un billet Saint-Amand/Lille coûte plus de 15 euros, aller et retour. 

Le co-voiturage serait facilité si une régulation de l’offre s’organisait via les réseaux sociaux. 

La gratuité du transport en commun dans l’agglomération devrait être mise en place selon 

certains, seul moyen de réduire l’usage de la voiture. D’autres souhaitent que l’usage du vélo 

soit facilité. Mais le manque de voies sécurisées est un obstacle. La crainte des vols est forte et 

il faudrait plus de parcs à stationnement sécurisés. » (Rapport du garant, 4 avril 2022)

« Les questionnaires ont permis d’aborder un thème qui n’a pas été exploré lors des ateliers, à 
savoir celui de la gouvernance du Plan Climat. Les deux propositions qui recueillent le plus de 
suffrages sont en premier celle qui recommande d’associer le plus possible le grand public, les 
associations, les milieux éducatifs dans la mise en oeuvre des actions et en second celle qui 
demande à ce que soient repérées et soutenues les actions et projets exemplaires du territoire. 
L’apport essentiel de la concertation préalable est sans doute contenu dans ces deux 
recommandations adressées à la CAPH. Le public souhaite qu’une démarche participative sous-
tende la mise en oeuvre des actions et que les initiatives qui viennent des habitants ou celles 
qui sont portées par les communes ou les associations soient bien identifiées, valorisées et 
soutenues. » (Rapport du garant, 4 avril 2022) 
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