
















































PROJET SUIVI PLAN DE FINANCEMENT Relance Etat Etat Région Département Europe Autre financeur

Nom du projet potentiel Description et objectif du projet Maître d'ouvrage Action ou projet Contrat existant Année de fin de l'opération FRADT Droit commun FDADT Droit commun Europe (€) Détail europe Autre financeur Intitulé autre financeur

Axe 1 : Mobilité

Etude par la région cofinancée par l’intercommunalité EPCI EPCI Mobilité Action 2021 2022 135,000.00 € 135,000.00 € 135,000.00 €

Contournement du centre-ville Le département a réalisé les études Barentin Barentin Mobilité Projet 2021 2026
Schéma directeur des mobilités actives Volet déplacement du PLUi-HD EPCI EPCI Mobilité Projet 2021 2026 185,000.00 € 8,000.00 € 32,000.00 €

Travail avec la MRN (convention) EPCI EPCI Mobilité Projet 2021 2022 0.00 €

EPCI EPCI Mobilité Action 2021 2022 251,395.00 € 100,558.17 € DSIL Exceptionnelle

Création d’un ascenseur extérieur Ecole Anna de Noailles Barentin Barentin Mobilité Projet 2021 2022 125,500.00 € 125,500.00 € 25,100.00 € DSIL

Département Département Mobilité Action 2021 2022 780,000.00 € 585,000.00 € 195,000.00 € Barentin

Création d'un accès direct A150-Ccal 2021 2022 135,000.00 €

Raccordement voie verte - Duclair Convention avec la Métropole Projet 2021 2026 0.00 €

Voie express A150 Etude d'opportunité de création d'une voie express A150 (pour un bus) Mobilité Action 2021 2026 53,000.00 €

Pole des mobilités urbaines EPCI EPCI Mobilité Projet 2022 2024 0.00 €

Transport collectif EPCI EPCI Mobilité Action 2022 2026 30,000.00 € 30,000.00 €

Parcours touristiques Créer et valoriser les parcours de randonnées pédestre, cycliste (40km) cet été EPCI EPCI Mobilité Action 2022 2026 160,000.00 € 32,000.00 € DSIL
Axe 2: Énergie et climat

Plan Climat Air Energie Territoire Etude PCAET EPCI EPCI Énergie et climat Action 01/05/21 2026 55,000.00 €

CIT’RGIE Démarche de labellisation EPCI EPCI Énergie et climat Action 2021 2025 26,600.00 €
ATMO Mesure de la qualité de l'air sur le territoire EPCI EPCI Énergie et climat Action 2021 2023 3,040.00 € 3,040.00 €
Expérimentation Luminokrom Proposition d'alternative à l'éclairage public sur la voie verte EPCI EPCI Énergie et climat Action 2021 2022 6,000.00 € 6,000.00 €
Contrat d'Objectif Territoire COT Référentiel économie circulaire EPCI EPCI Énergie et climat Action 2021 2024 350,000.00 € ADEME (350 000 € ?)
Axe 3 : Rénovation énergétique
Réalisation d'un programme local de l'habitat EPCI EPCI Énergie et climat Projet 0.00 €
Chauffage château Relais chaudière gaz pour tout le château, en cas de panne chaudière biomasse Bouville Bouville Énergie et climat Projet 0.00 €

Travaux de rénovation énergétique - Salle Pierre de Coubertin Barentin Barentin Énergie et climat Action 2021 2022 582,125.00 € 174,637.00 € DSIL Rénovation thermique

Rénovation de la Chapelle du XVIII Goupillières Goupillières Énergie et climat Projet 2021 2023 110,000.00 €
Remplacement des arbres malades 20 arbres environ + projet de replantation 10 arbres Bouville Bouville Projet 2021 2026 0.00 €

Amélioration thermique des bâtiments municipaux Diagnostic lancé sur l'ensemble du patrimoine communal Barentin Barentin Énergie climat Action 2021 2022 85,736.56 € 85,736.00 €

Deux zones de nouveaux lotissements avec un éclairage automatique Villers écalles Villers écalles Énergie et climat Projet 0.00 €

Renouvellement éclairage complexe aquatique Fourniture et pose d'appareils à LED EPCI EPCI Energie et climat Action 2020 2020 21,000.00 €
Rénovation du gymnase Performances environnementale souhaitée dans les travaux de rénovation du gymnase Pavilly Pavilly Énergie et climat Projet Marché lancé 2021 2023 3,000,000.00 €

Rénovation de l'école Sainte Austreberthe Sainte Austreberthe Énergie et climat Projet 2023 2026 0.00 €

Panneaux photovoltaïques Implantation panneau solaire sur l'église Limesy Limesy Énergie et climat Projet 2021 2026 0.00 €

Programme SARE Service d'accompagnement aux ménages sur la rénovation énergétique de leurs logements EPCI EPCI Énergie et climat Action 2021 2022 14,000.00 €

Rénovation chaufferie du complexe aquatique Remise à niveau des chaudières et de l'ensemble de la chaufferie EPCI EPCI Énergie et climat Action Moe partielle 2021 2022 550,000.00 €

Objectif de diminution de la facture électricité de la commune Bouville Bouville Énergie et climat Projet 2021 2023 90,000.00 € 27,000.00 €

Rénovation du patrimoine Eglise Blacqueville Blacqueville Énergie et climat Projet 2021 2026 1,000,000.00 €
Chauffage fioul mairie Remplacement chauffage Blacqueville Blacqueville Énergie et climat Projet 2021 2026 0.00 €
Foyer rural Aménagement de la cuisine du Foyer Rural Limesy Limesy Énergie et climat 66,568.00 € 16,642.00 € DSIL
Axe 4 : Traitement des déchets/ Economie circulaire
Collecte et traitement des mégots Valorisation du déchet de mégot de cigarette EPCI EPCI Traitement déchet Action 2021 2022 2,000.00 €
Expérimentation collecte déchets alimentaires Valorisation des déchets alimentaires à la source EPCI EPCI Traitement déchet Projet 2022 2023 100,000.00 €
Opération compostage individuel Réduire le gisement des biodéchets à la source EPCI EPCI Traitement déchet Action 2021 2022 12,160.00 €
Opération caux'cottes 2021 Réduire le gisement des biodéchets à la source EPCI EPCI Traitement déchet Action 2021 2022 15,960.00 €

Réduire les déchets verts EPCI EPCI Traitement déchet Action 2021 2022 45,000.00 €

Optimisation du geste de tri EPCI EPCI Traitement déchet Action 2021 5,280.00 €

Recyclage déchets électroniques ordinateurs Partenariat avec Weem EPCI EPCI Traitement déchet Projet 2021 0.00 €
Mise en place des éco défis Sensibiliser les entreprises aux enjeux de la transition écologique du territoire EPCI EPCI Traitement déchet Action 2021 2022 4,500.00 €

Projet de mise en place de PAV EPCI EPCI Traitement déchet Projet 2021 2026 0.00 €

Réduire le gisement des biodéchets à la source EPCI EPCI Traitement déchet Action 2021 2022 24,000.00 €

Mise en place de cleaning days sur le ccal Réduire les déchets dans l'environnement- encourager à "vivre propre" EPCI EPCI et Club Traitement déchet Action 2021 2026 0.00 €
Axe 5 : Agriculture et alimentation locale

1 produit bio tous les jours, filières courtes de saisons privilégié Limesy Limesy Agriculture et alimentation locale Projet 0.00 €

Elaboration d'un projet alimentaire territorial EPCI EPCI Agriculture et alimentation locale Action 67,300.00 € 87,300.00 € AAP PNA PAT M13 DRAAF

Animation valorisant le projet alimentaire territorial EPCI EPCI Agriculture et alimentation locale Action 2021 2023 20,000.00 €

Axe 6 : Actions en matière de biodiversité
Gestion différenciée des EV Eco paturage Barentin Barentin Biodiversité Action 2021 2022 21,560.00 € 3,800.00 €
Préservation de la biodiversité Mise en place de ruches EPCI EPCI Biodiversité Action 2020 12,000.00 € 2,400.00 € 2,400.00 € 7,200.00 €

Bacs avec herbe aromatique sur le village Limésy Limésy Biodiversité Projet 2021 2022 0.00 €

Réalisation d'une micro forêt Plantation selon la technique de Miyawaki EPCI EPCI Biodiversité / climat Action 2021 2021 20,000.00 €
Diagnostic biodiversité Diagnostic biodiversité EPCI EPCI Biodiversité Action 28,475.00 €
Diagnostic odonates Diagnostic odonates EPCI EPCI Biodiversité Action 2020 0.00 €
Axe 7 : Lutte contre l'artificialisation des sols
Recyclage foncier des friches Recensement et diagnostic des potentiels EPCI EPCI Artificialisation Projet 0.00 €
PLUi-HD Document de stratégie du territoire EPCI EPCI Artificialisation Action 2021 2026 180,975.00 €
Etude sur la stratégie foncière Objectif zéro artificialisation nette du territoire note d'enjeux EPCI EPCI Artificialisation Projet 2021 2026 0.00 €
Etude du foncier économique Politique foncière EPCI EPCI Artificialisation Projet 2021 2026 0.00 €

Reconversion friche industrielle BADIN Barentin Barentin Artificialisation Action 2021 2026 170,419.00 €

Axe 8 : Eau et assainissement

Mise en séparatif EPCI EPCI Eau et assainissement Action 2021 2021 758,000.00 €

Eau potable quartier Bellegarde Renouvellement de réseaux fuyards EPCI EPCI Eau et assainissement Action 2020 2021 320,000.00 €
Assainissement rue Siegfried Pavilly Mise en séparatif EPCI EPCI Eau et assainissement Projet 2021 2,718,000.00 € 550,000.00 €
Assainissement ossature 4 Pavilly centre lutte contre les eaux claires parasites et renouvellement réseau EPCI EPCI Eau et assainissement Projet Moe Ic Eau 2021 2023 600,000.00 € 200,000.00 € AESN 50,000.00 €

Mise en œuvre de la stratégie protection du captage de Limésy EPCI EPCI Eau et assainissement Action 2022 2024 1,640,000.00 €

Axe 9 : Revitalisation
Revitalisation des Centres Villes EPCI EPCI Revitalisation Action Contrat Territoire 2021 2026 67,200.00 €
Mise en place de micro-foncier EPCI EPCI Revitalisation Projet 0.00 €
Soutenir les collectifs d’entreprises EPCI EPCI Revitalisation Action 2021 10,000.00 €
Requalifier la zone "Carrefour Market" de Pavilly (étude revitalisation centre bourg) EPCI – Pavilly EPCI – Pavilly Revitalisation Projet 2022 0.00 €
Plan de Reconquête du Mesnil Roux EPCI EPCI Revitalisation Action 2021 165,000.00 €
Réalisation de campagnes de comptage (mobilité Mesnil Roux) EPCI EPCI Revitalisation Action 0.00 €

Rénovation des logements sociaux
Analyse et recensement des périmètres d'intervention EPCI EPCI Revitalisation Action 2021 2022 270,200.00 € 270,200.00 €
Travaux de restauration EPCI EPCI Revitalisation Projet PVD 0.00 €

Stratégie de Développement Touristique Stratégie de Développement Touristique EPCI EPCI Revitalisation Action 2021 20,000.00 €
Aire d'accueil de Camping Car Analyse d'emplacement et création d'aire(s) de camping car EPCI EPCI Revitalisation Projet 2021 2023 0.00 €
Accueil d'activités économiques innovantes Encourager les activités innovantes EPCI EPCI Revitalisation Action 18,000.00 €
Digitaliser le commerce de proximité Digitalisation du Commerce de Proximité EPCI EPCI Revitalisation Action 2021 2026 0.00 €

Promouvoir le territoire via un évènement dynamique (Championnat de caisses à savons) EPCI EPCI Revitalisation Projet 2022 0.00 €

Campus Connecté Analyse et détermination de l'offre de formation - mise en oeuvre EPCI EPCI Revitalisation Projet 2021 2022 0.00 €
Création d'une pépinière Pépinière Talentis EPCI – Région – CCI EPCI – Région – CCI Revitalisation Action Contrat Territoire 2022 2024 0.00 €
Axe 10 : Education / Culture

Création d'un espace public numérique dans les locaux de la Médiathèque Barentin Barentin Education et Culture Action 2021 2022 68,986.00 €
 68,986.00 € 

20,695.37 € DSIL

Un enfant -- un arbre Planter un arbre pour chaque naissance du territoire Barentin Barentin Education et Culture Action 2021 2022 13,300.00 € 1,904.00 €
Réaménagement cours d'école Aménagement cours d’école Barentin Barentin Education et Culture Action 2021 2022 126,608.00 € 100,000.00 €
Street Art Projet de parcours art urbain (street art) EPCI – Barentin EPCI – Barentin Education et Culture Projet 
Axe 11 : Santé/Sport

Réalisation d'un plan santé EPCI EPCI Santé et sport Projet 

Plateau médical Plateau Médical Pavilly Pavilly Santé et sport Projet 2,500,000.00 €

Barentin Barentin Santé et sport Action 2021 2022 498,298.00 € 498,298.00 € 165 578, 25 DSIL Exceptionnelle

Créer une offre de soins cohérente PSLA EPCI EPCI Santé et sport Projet 
TOTAUX 18,338,185.56 € 1,907,864.00 € 2,400.00 € 7,200.00 € 275,195.17 € 0.00 € 381,737.37 € 0.00 € 143,000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 667,000.00 € 0.00 € 0.00 € 195,000.00 €

Montants indiqués sous réserve d'attribution

Territoire (EPCI, 
commune…)

Thématique (voir onglet 
"thématique")

Année de démarrage de 
l'opération

Coût total estimé (€) 
H.T.

Engagement Dépenses 
2021 (€)

Engagement Dépenses 
2022 (€)

Engagement Dépenses 
2023-2025

Montant Plan de 
relance (€)

Détail plan de relance (DSIL 
exceptionnelle, AAP ciblé)

Autres financements 
Etat (€)

Détails du financement de l'Etat et 
de ses opérateurs (CDC, Ademe, 
Anru, Anah, DSIL, DETR, FNADT, 

AESN,ARS...

CPER (hors volet 
relance)

Nouvelle gare comme centre névralgique 
multimodal

Mise en place d'une plateforme digitale de 
covoiturage 

Transition énergétique et développement des 
énergies renouvelables - véhicules électriques et 
diminution de la consommation des bâtiments

Transition énergétique et développement des énergies renouvelables - véhicules électriques 
et diminution de la consommation des bâtiments

Création d’un ascenseur extérieur école Anna de 
Noailles

Mise en place d'une aire de covoiturage avec 
170 places

Réduire l'usage individuel de la voiture pour des usagers faisant les mêmes trajets (travaux 
en juin)

Réalisation d'une liaison entre l'aire de covoiturage et le centre commercial - réduction de 
bouchons, fluidification des trajets

Métropole Rouen 
Normandie/Caux 
Austreberthe

Métropole Rouen 
Normandie/Caux Austreberthe

Métropole Rouen 
Normandie/Caux 
Austreberthe

Métropole Rouen 
Normandie/Caux Austreberthe

Aménager un espace et y rassembler les acteurs de la Mobilité Urbaine, commerçants, 
formateurs, réparateurs, …

Favoriser les déplacements intrazone, alternatifs à la voiture (minitrain) étude de 
caractérisation fin d'année

Obligation 
réglementaire 

Travaux de rénovation énergétique - Salle Pierre 
de Coubertin

Eclairage public  : remplacement de l'éclairage 
public par des LED 

Aménagement thermique, critère de performance environnementale dans l'attribution du 
marché

Remplacement éclairage public 110 points 
lumineux par des éclairages LED 

Opération mulching/robot tondeur (subventions 
octroyées d'un montant net et non en ht)

Dotation de 4 000 sacs cabas dédiés aux 
déchets recyclables pour les locataires des 
habitats collectifs

Possibilité de mettre en place des points d'apports volontaire pour les habitats collectifs du 
territoire 

Collecte et traitement des biodéchets dans les 
établissements scolaires du 1er degré rentrée 
scolaire 2021/2022

Newrest isidore repas pour l'école préparé sur 
place, l'entreprise fournit les matières premières 
et suivi de formation personnel 

Développer une économie agricole de qualité et 
de proximité

Evénements/manifestations annuels sur 
l'alimentation locale

système de jardins partagés a la place des 
espaces verts actuels, démarche existante pour 
les enfants, sensibilisation à côté de l'église 

3 actions dans une même ligne :  Diag dépollution des sols, Désignation AMO, Schéma 
d'intention d'aménagement 

Assainissement quartier Bellegarde à Villers 
Ecalles

Contrat Territorial Eau et Climat (protection du 
captage)

Taux de financement du 11ème 
programme de l'Agence de l'Eau 
Seine-Normandie

Conforter l'économie et le commerce des 
centres-villes

Transformer le centre commercialMesnil  Roux 
en éco-zone

Développer l'attractivité économique et 
résidentielle

Création d'un espace public numérique dans les 
locaux de la Médiathèque

Créer une communauté professionnelle 
territoriale de Santé

Travaux de réhabilitation des installations 
d'éclairage sportif du stade Guillemot et mise en 
conformité du terrain de rugby

Travaux de réhabilitation des installations d'éclairage sportif du stade Guillemot et mise en 
conformité du terrain de rugby



Fiches Actions :  
Assainissement quartier Bellegarde à Villers Ecalles 

Pilote de l’action OUILLON Laurent 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Mise en séparatif 

Contribution à la TE 

Date de signature 2021 

Délai de mise en oeuvre Fin 2021 

Description générale Renouvellement de branchements et création de réseau séparatifs, 
transferts de l’ancien réseau unitaire en réseau pluvial. 

Objectifs 
- Améliorer le traitement de la station d’épuration 

- Limiter les eaux claires parasites 

Intervenants Communauté de Communes Caux-Austreberthe 

AESN/Conseil départemental 

Budget global 758 000,00 € 

Réponse à AAP 
⚫ Non 

Indicateurs d’avancement 
 

Indicateurs de résultat 
⚫ Fin des travaux 



 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

Etude et travaux 
758 000 € AESN 303 200 € 4040 % 

 
 Conseil 

Départemental 
151 600 € 20 % 

 
 Caux Austreberthe 

303 200 € 
40 % 

TOTAL 758 000 € TOTAL 758 000 € 
100 % 

 



Fiches Actions : Eau potable quartier Bellegarde 

Pilote de l’action OUILLON Laurent 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Renouvellement de réseaux d’eau potable 

Contribution à la TE : Lutte pour la conservation de la ressource 

Date de signature 2021 

Délai de mise en oeuvre 2020-2021 

Description générale Renouvellement de réseaux et branchements d’eau potable pour limiter 
les pertes en ligne. 

Objectifs 
⚫ Améliorer le rendement de réseau 

⚫ Limiter les prélèvements dans la nappe 

Intervenants Communauté de Communes Caux-Austreberthe  

AESN refusé 

Budget global 320 000,00 € 

Réponse à AAP 
⚫ Refusé pour un rendement de réseau moyen trop important 

(rendement proche de 80 %) 

Indicateurs d’avancement 
 

Indicateurs de résultat 
⚫ Fin des travaux en 2021 



 Plan de financement 

 Dépenses HT Recettes 

 Description des postes Montant Financeurs Montant % 

 Travaux  
320 000 Caux-Austreberthe 320 000 1100 % 

  
    

  
  

 
 

 TOTAL 320 000 € TOTAL 320 000 € 
100 % 

 



Fiches Actions : Contrat Territorial Eau et Climat 
(C.T.E.C) 

Pilote de l’action Gaëlle BANCE 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Eau et Assainissement 

Préservation de l’eau et des sols 

Date de signature Prévue en septembre/octobre 2021 

Délai de mise en oeuvre 2022-2024 

Description générale Animation et mise en œuvre d’actions co-construites avec les acteurs 
locaux afin de limiter les pollutions liées au recours de produits 
phytosanitaires et la turbidité. 

Classé au Grenelle de l’Environnement, le Bassin d’Alimentation du 
captage de Limésy a fait l’objet de 2 programmes d’actions. 

Avant la mise en œuvre d’un 3ème programme d’actions, la communauté 
de communes a souhaité réaliser un bilan des années d’animation 
passées et mener des travaux complémentaires : étude sociologique, 
diagnostic foncier et agricole, bilan sur l’acceptabilité des aménagements 
d’hydraulique douce. 

Sur cette base, une stratégie politique de protection de la ressource en 
eau a été actée en avril 2021 portant sur l’instauration d’une logique 
GAGNANT/GAGNANT entre la profession agricole et la collectivité en 
adaptant les outils aux enjeux de la qualité de l’eau et aux besoins des 
exploitations. Le soutien économique, la mise en œuvre d’une stratégie 
foncière et la mise en place d’un dialogue territorial feront partie des outils 
utilisés. 

Objectifs 
 

⚫ Protéger les zones les plus vulnérables 

⚫ Inciter et accompagnement la transition vers des pratiques et 
systèmes compatibles avec la ressource en eau 

⚫ Instaurer une dynamique territoriale 

⚫ Acquérir une meilleure connaissance du territoire 



Intervenants Communauté de communes Caux Austreberthe 

Partenaires : Agriculteurs, O.P.A, coopératives, autres EPCI, S.A.F.E.R , 
Terre de Liens… 

Partenaires financiers : Agence de l’Eau Seine-Normandie 

Budget global 1 968 000€ T.T.C 

Réponse à AAP ⚫ Nom de l’AAP : 
⚫ Date du dépôt de l’AAP :  
⚫ Réponse de l’AAP :  

Indicateurs d’avancement 
 

⚫ Nombre d’actions mises en œuvre 

⚫ Nombre acteurs engagés 

⚫ Consommation budgétaire 

 

Indicateurs de résultat 
 

⚫ Taux de nitrates, pesticides, turbidité 

 

 

 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

CTEC 
546 000 AESN (2021-2023) 

Base 
subventionnable 16 

1 312 000  80 



40 000 

 
    

 
  

 
 

TOTAL  TOTAL  
 

 



Fiches Actions : Digitalisation du Commerce de 
Proximité 

Pilote de l’action Cyril LECERF 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Revitalisation 

Contribution à la TE – Non 

Date de signature 28 janvier 2021 (convention Ma Ville Mon Shopping) 

Délai de mise en œuvre Engagé en Novembre 2021 mars 

Déroulement sur 2021-2026 

Description générale Les TPE du commerce et de l’artisanat montrent une appropriation 
hétérogène des TIC, notamment dans leur relation client. 

Dès novembre 2020 (confinement) le plan de soutien de la communauté 
de commune intégrait un site de commerce en ligne.  

A partir de janvier nous avons mis en place de chèques cadeau Beegift 
entièrement gérés via internet et smartphone. 

Nous avons signé avec la CCI la convention permettant de déployer la 
marketplace mavillemonshopping qui implique une forte mobilisation pour 
accompagner les commerçants dans la création/actualisation de leurs 
pages. 

Nous complèterons en fonction des moyens humains et financier 
disponibles. 

Objectifs 
- Présence de tous les commerces sur Internet 

40 commerces présents sur le site mavillemonbshopping 

Intervenants Caux Austreberthe 

Nos partenaires opérationnels : Beegift, Ferrero, CCIRM, La Poste 



Budget global 3 700€ HT / an 

Réponse à AAP 
Potentielle sur Aides-territoires | Accompagner les collectivités 
dans la définition de leur besoin, le choix et la mise en œuvre 
d’une solution numérique collective (beta.gouv.fr) 

Indicateurs d’avancement 
⚫  

Indicateurs de résultat 
⚫ Nombre de commerce identifiés sur Internet 

⚫ Nombre de commerces ayant une vitrine sur mavillemonshopping 
 

 

 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

Frais plateforme MVMS 
3 700€ HT Caux Austreberthe   

Bons cadeaux offerts 
100 000€  Caux Austreberthe   

Animateur numérique et moyens 
techniques 

30 000€ Banque Territoires 
20 000  

80 

TOTAL  TOTAL  
 

 

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/7eea-accompagner-les-collectivites-dans-la-definit/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/7eea-accompagner-les-collectivites-dans-la-definit/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/7eea-accompagner-les-collectivites-dans-la-definit/


Fiches Actions : Encourager les activités innovantes  
sur le territoire 

Pilote de l’action Cyril LECERF 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

REVITALISATION 

La TE est un des critères identifiés à deux niveaux :  

1. L’évolution vers des process innovants, + durables dans les 
entreprises existantes 

2. L’accueil d’entreprises novatrice, l’émergence de projets 

Date de signature 2022 

Délai de mise en oeuvre 2022-2026 

Description générale Notre Schéma Stratégique de Développement Economique intègre 
l’action 10 « Ciblage d’activités préférentielles » visant à définir les 
secteurs stratégiques à encourager sur le territoire : 

Activités de sous-traitance pour des donneurs d’ordre majeurs, activités 
bénéficiant d’un avantage compétitif du territoire, opportunité de 
développement de pôle d’excellence… 

Nous travaillerons le sujet avec un groupe d’entrepreneurs locaux animé 
par un coach qui aura pour objectif : 

Identifier et faire adhérer un groupe d’une quinzaine d’entrepreneurs 
constructifs 

Animer des rencontres mensuelles permettant une remontée 
d’opportunités d’activités innovantes sur le territoire, 

Partager sur les dynamiques impulsées par la collectivité et participer à 
leur optimisation : Eco-Mobilité, Gestion des biodéchets, aide à 
l’immobilier durable…  

Objectifs 
⚫ Définir les activités préférentielles et le plan d’action permettant 

de les attirer sur le territoire 
⚫ Développer la connexion avec les entreprises locales, mieux les 

connaître pour mieux soutenir leur développement, et transition 
écologique 



Intervenants Communauté de Communes Caux Austreberthe 

Autres partenaires non identifiés à ce jour 

Potentielle participation financière des entreprises sous réserve 
d’interventions d’experts lors des rencontres mensuelles 

Budget global 18 000€ HT / an 

Réponse à AAP ⚫ Non identifié 
 

Indicateurs d’avancement 
⚫ Définition du modèle économique et bouclage financier 

⚫ Mise en place du groupe avec 12 à 15 entrepreneurs 

 

Indicateurs de résultat 
Production de recommandation sur les activités préférentielles 

Implantation d’entreprises innovantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

Caux Austreberthe 2022 14 000    

Entreprises 2022 
4000    

Caux Austreberthe 2023-2026 13 000  
 

 

Entreprises 2023-2026 
6 000  

 
 

TOTAL  TOTAL  
 

 



Fiches Actions : Construction du Talentis Pavilly 

Pilote de l’action CCI Rouen métropole  

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

REVITALISATION 

Contribution à la TE : Bâtiment RT-20 % ou RE2020 

Date de signature Mars 2020 

Délai de mise en œuvre [01/2021] - [05/2023] 

Description générale Talentis Pavilly - Construction d’une pépinière d’entreprise dans l’ouest 
de l’agglomération 

Objectifs 
 

Une offre de bureaux modulables 

- 200m2 de bureau modulable en fonction de la surface souhaitée  

- 10 Places de parking mutualisées avec borne de recharge 
électrique 

 

Une offre d’atelier : 

- 5 ateliers d’environ 200 m² 

- Bureaux intégrés pour chaque atelier d’une surface de 20 m² 
chacun 

- 15 Places de parking mutualisées avec borne de recharge 
électrique 

 

Le Talentis Pavilly c’est aussi : 

- Des services intégrés et communs pour les entrepreneurs   

- Un bâtiment avec une isolation renforcée, installation thermique 
de haute efficacité, bâtiment RT2012 -20% ou RE2020, traitement 
architectural des façades soignées, faibles coûts d’exploitation 

- Une intégration du bâtiment dans son milieu naturel avec une 



mise en valeur des espaces vert 

 

Intervenants CCI Rouen Métropole 

Communauté de Commune Caux Austreberthe 

Région Normandie 

Département Seine Maritime 

Budget global 1 950M € TTC 

Réponse à AAP 
 

Indicateurs d’avancement 
⚫ Etude Programmatique : Juillet 2021  

⚫ Sélection de l’équipe de maitrise d’œuvre : Septembre 2021 

⚫ Dépôt du PC : décembre 2021 

⚫ Fin des études de maitrise d’œuvre : Mars 2022 

⚫ Sélection des entreprises : Mai 2022 

⚫ Démarrage de la construction : Juillet 2022 

⚫ Fin de la construction : Mai 2023 

Indicateurs de résultat 
 

Réalisation achevée en 2023 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

 
    

 
    

 
  

 
 

TOTAL  TOTAL  
 

 



Fiches Actions : Plan de reconquête du Mesnil Roux 

Pilote de l’action Cyril LECERF 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

REVITALISATION 

Contribution à la TE – OUI. Nous partons du niveau le plus bas en termes 
de locaux, mobilité, gestion des déchets et intégrons au plan d’action la 
nécessité d’un programme « eco-zone » 

Date de signature Commande passée au cabinet Lestoux&Associés en février 2020 

Délai de mise en œuvre Conception du plan d’action sur 2021 

Mis en œuvre sur 2021-2026  

Description générale Avec 137 hectares, 240 entreprises, 3 000 emplois sur les 8 000 de Caux 
Austreberthe, le Mesnil Roux et la Carbonnière sont les poumons 
économiques du territoire. 

Créé en 1973 le centre commercial cherche son second souflle.  

Notre action va définir le cap, le modèle économique le plus porteur ; 

Puis le mettre en œuvre. 

Cette action repose sur la coproduction du plan de reconquête avec les 
acteurs économiques de la zone et les partenaires, sur l’engagement fort 
de chacun dans sa mise en œuvre.  

  

Objectifs 
⚫ Développement de l’emploi et des retombées économiques 

Intervenants Pilotage Caux Austreberthe 

Avec : Ville de Barentin, entreprises, Etat, Région, Chambres 
consulaires,   

Budget global 160 000€ TTC pour la conception du plan 

Beaucoup plus pour sa mise en œuvre  



Réponse à AAP 
⚫ PVD 

 

Indicateurs d’avancement 
1. Réalisation des trois phases du plan en 2021 :  

- Diagnostic de l’offre au 2ème trimestre,  

- Prospective au 3ème trimestre,  

- Détermination du plan d’action au 4ème trimestre 

2. Mis en œuvre des actions sur 2022-2026 

- Aménagement mobilité, paysager,  

- dynamique d’Eco zone 

- Thématisation d’espaces et recherche d’investisseurs et/ou 
enseignes 

- Animation du collectif et promotion de l’offre 

- Aesure réglementaire et d’aide incitatives 

 

 

Indicateurs de résultat 
⚫ Taux de vanace des locaux 

⚫ Nombre d’emplois sur la zone à fin 2021 puis évolution sur 2022-
2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

Phase étude 

FNADT / ANCT / BQ Territoires 

Caux Austreberthe 

Février à décembre 2021 

 

130 000€ Phase étude 

FNADT / ANCT / BQ 
Territoires 

Caux Austreberthe 

 

105 000  

 

 
 Phase mise en 

œuvre 
  

 
  

 
 

TOTAL  TOTAL  
 

 



Fiches Actions : Soutenir les collectifs d’entreprise 

Pilote de l’action Cyril LECERF 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

REVITALISATION 

Contribution à la TE - inconnu 

Date de signature Automne 2021 

Délai de mise en oeuvre aucun 

Description générale Les entrepreneurs du territoire se regroupent ponctuellement pour mener 
ensemble des actions qui les impactent tous. 

Nous souhaitons encourager et soutenir ces dynamiques, aider les 
membres actifs à fédérer plus largement et contribuer au développement 
économique. 

Notre action doit être coordonnée avec les communes de Pavilly et 
Barentin, en termes de critères et de moyens. 

Objectifs 
⚫ 4 groupes d’entreprises structurés et producteurs d’action 

génératrice de CA 

Intervenants Caux Austreberthe 

Communes de Pavilly et Barentin 

Budget global 10 000€ 

Réponse à AAP 
 



Indicateurs d’avancement 
⚫ Conventionnement avec les associations 

⚫ Versement de subvention selon réalisations 

Indicateurs de résultat 
⚫ Nombre de groupe constitués 

⚫ Taux d’adhésion 

⚫ Volume d’action mis en œuvre 

⚫ Dynamisation de l’activité reconnue par les entreprises 

 

 
 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

2021  
10 000     

Année 2022 et suivants 
20 000     

 
  

 
 

TOTAL  TOTAL  
 

 



Fiches Actions : Stratégie de Développement 
Touristique 

Pilote de l’action [Cyril LECERF] 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Revitalisation 

Le diagnostic identifie les axes de développement de l’offre basée sur les 
parcours de randonnée pédestre, vélo, le patrimoine et la culture. 

La TE se situe donc au cœur de cette réflexion 

Date de signature En cours de finalisation 

Délai de mise en œuvre Eté 2021 

Description générale Définition du plan d’action permettant d’agir sur 2 volets : 

- Développer l’offre  

- Promouvoir l’offre 

Objectifs 
Accroître les retombées économiques du tourisme 

Renforcer l’attractivité du territoire 

Intervenants Caux Austreberthe 

Département de Seine Maritime 

Seine Maritime Attractivité 

Budget global 20 000€ 

Réponse à AAP ⚫ Promotion numérique du tourisme 
⚫ 20 avril 2021 
⚫ Réponse de l’AAP : en cours 



Indicateurs d’avancement 
⚫ Validation de la stratégie (vote 3CA) 

⚫ Mis en œuvre de la campagne de communication 

Indicateurs de résultat 
 

Nombre d’emploi dans le secteur du tourisme 

Fréquentation touristique 

 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

 
    

 
    

 
  

 
 

TOTAL  TOTAL  
 

 



Fiches Actions : Plantation d’arbres 

Pilote de l’action Mairie de Barentin 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Axe 6 : Actions en matière de biodiversité 

Contribution à la TE 

Date de signature Juin 2021 

Délai de mise en œuvre Octobre 2020 – décembre 2026 

Description générale Planter un arbre pour chaque naissance d’enfant sur la commune 

Objectifs 
 Développer la reforestation des espaces urbains afin de favoriser la 
biodiversité en centre-ville 

Intervenants Services municipaux 

 

 

Budget global 13 300€ HT 

Réponse à AAP ⚫ Nom de l’AAP : 
⚫ Date du dépôt de l’AAP 
⚫ Réponse de l’AAP : [Lauréat/non lauréat] 

Indicateurs d’avancement 
Action en cours 

 

Indicateurs de résultat 
 

 



 Plan de financement 

 Dépenses HT Recettes 

 Description des postes Montant Financeurs Montant % 

  Développer la reforestation des 
espaces urbains afin de favoriser 
la biodiversité en centre-ville 

13 000     

  
    

  
  

 
 

 TOTAL  TOTAL  
 

 

 



Fiches Actions : Rénovation des cours d’école 

Pilote de l’action Mairie de Barentin 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Axe 10 : Education culture 

Contribution à la TE 

Date de signature Juin 2021 

Délai de mise en œuvre Juillet/août/ septembre 2021 

Description générale Réaménager les cours d’écoles 

Objectifs 
 Améliorer les espaces extérieurs accessibles aux enfants en les 
sécurisant, en les végétalisant et améliorant les équipements offerts 

Intervenants Services municipaux 

Entreprises BTP 

 

Budget global 126 608.60€ HT 

Réponse à AAP ⚫ Nom de l’AAP : 
⚫ Date du dépôt de l’AAP 
⚫ Réponse de l’AAP : [Lauréat/non lauréat] 

Indicateurs d’avancement 
Marché travaux lancé 

 

Indicateurs de résultat 
 

 



 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

Réaménager les cours d’écoles 
126 608.60
€ HT 

   

 
    

 
  

 
 

TOTAL  TOTAL  
 

 



Fiches Actions : Aménagement du stade Guillemot 

Pilote de l’action Mairie de Barentin 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Axe 11 : sport santé 

Contribution à la TE 

Date de signature Juin 2021 

Délai de mise en œuvre Avril 2021 – janvier 2022 

Description générale Mise aux normes du stade 

Objectifs 
Permettre de favoriser la pratique amateure de tout niveau et améliorer 
les conditions d’accueil des sportifs 

Intervenants Services municipaux 

 

 

Budget global 498 298.88 € HT 

Réponse à AAP ⚫ Nom de l’AAP : 
⚫ Date du dépôt de l’AAP 
⚫ Réponse de l’AAP : [Lauréat/non lauréat] 

Indicateurs d’avancement 
Action en cours 

 

Indicateurs de résultat 
 

 



 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

Mise aux normes du stade 
498 298.88 
€ HT 

   

 
    

 
  

 
 

TOTAL  TOTAL  
 

 



Fiches Actions 1 : Mise en place d'une aire de 
covoiturage avec 170 places 

Pilote de l’action  

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Axe 1 : Mobilité  

Mise en place d'une aire de covoiturage avec 166 places 

Date de signature 18/10/20218 

Délai de mise en œuvre Mise en service octobre 2021 

Description générale L’objectif de ce projet est de réduire l'usage individuel de la voiture pour 
des usagers faisant les mêmes trajets (travaux en juin). 

Objectifs 
- Réduire la pollution 

- Améliorer la sécurité en réduisant le trafic 

Intervenants  

BARENTIN – DEPARTEMENT 76 

Budget global 780 000 €  

Réponse à AAP 
 

NON 

 

Indicateurs d’avancement 
Phasage du chantier (travaux en cours) 

 



Indicateurs de résultat 
Date de mise en service 
 

 Plan de financement 

 Dépenses HT Recettes 

 Description des postes Montant Financeurs Montant % 

 Travaux 
780 000  Département 76 585 000 € 75 % 

  
 Ville de BARENTIN 195 000 € 25 % 

  
 Caux-Austreberthe 

Entretien 
0 % 

 TOTAL 780 000 € TOTAL 780 000.00 € 
100 % 

 

 

 



Action 2 : Création accès direct A150 - Centre cal 

Pilote de 
l’action 

OUILLON Laurent 

Axe de 
rattachement et 
Contribution de 
l’action à la 
transition, 
écologique 

Nom de l’axe : Mobilité 

Contribution à la TE : Amélioration de la fluidité et Réduction de la pollution  

Date de 
signature 

Juin 2021 

Délai de mise en 
oeuvre 

2022 

Description 
générale 

Réalisation d’une liaison entre l’A 150, la RD 67et le centre commercial permettant 
de réhabiliter un ancien accès, en l’agrémentant d’une liaison douce depuis l’aire 
de covoiturage   

Objectifs 
 

 Améliorer la sécurité des piétons 

 Améliorer la fluidité de la circulation 

 Réduire les bouchons 

 Développer la compétitivité de la zone 

Intervenants Communauté de Communes Caux Austreberthe / CEREMA 

Etat/Département/Albéa/Association des commerçants 

Budget global 150 000,00 € 

Réponse à AAP 
 Non 



Indicateurs 
d’avancement 

 

Indicateurs de 
résultat 

 Etude pour le 31/12/2021 

 Travaux pour le 1/09/2022 
 

 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

Etude et travaux 
150 000 € Etat 37 500 25 % 

 
 Département 37 500 25 % 

 
 Caux Austreberthe 

75 000 
50 % 

TOTAL 150 000 € TOTAL 150 000.00 € 
100 % 

 



Actions 3 : Nouvelle gare comme centre névralgique 
multimodal 

Pilote de l’action OUILLON Laurent 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Nom de l’axe : Mobilité 

Contribution à la TE : Création d’un centre névralgique multimodal autour 
de la future gare 

Date de signature Etude en 2021 

Délai de mise en oeuvre 2021-2022 

Description générale Etude par la région co-financée par CAUX AUSTREBERTHE visant à 
faire le bilan du fonctionnement des 2 gares existantes et estimer les 
besoins futurs pour permettre d’en déduire la faisabilité et le 
dimensionnement du regroupement de ces 2 gares. 

Objectifs 
 Etablir un bilan de mobilité ferroviaire et son potentiel d’évolution 
 Permettre de lancer le projet de nouvelle gare 

 Créer un pole multimodal autour de cette future gare 

 Construire une offre de service autour de ce pôle 

Intervenants Communauté de Communes Caux Austreberthe  

Région/Département/Metropole Rouen Normandie/SNCF/Gare et 
connexion 

Budget global 135 000,00 € 

Réponse à AAP 
 Non 

Indicateurs d’avancement 
 Démarrage de l’étude 

 Phasage 



Indicateurs de résultat 
 Fourniture du rapport final 

Plan de financement  

Dépenses HT Recettes  

Description des postes Montant Financeurs Montant %  

Etude 
135 000 Région 75 000.00 56 %  

 
 Département 15 000.00 11 %  

 
 Métropole 15 000.00 11 %  

 
 SNCF 15 000.00 11 %  

 
 Caux-Austreberthe 

15 000.00 
11 %  

TOTAL 135 000 € TOTAL 135 000.00 € 
100 %  

 

 



 Actions 4 :  Pluihd 
 

Pilote de l’action Rod Lefée / Léa Thirion 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Mobilité / Rénovation énergétique / Lutte contre l’artificialisation des sols 

Contribution à la TE : Favoriser les déplacements doux, lutter contre 
l’habitat indigne et énergivore, diminuer l’impact sur la biodiversité, 
protéger notre environnement 

Date de signature Lancement décembre 2020 

Délai de mise en oeuvre 4 – 5 ans 

Description générale Réalisation d’un document stratégique et de planification de notre 
territoire intégrant un volet environnement, agricole, mobilité et habitat 

Objectifs 
 Organiser un développement harmonieux du territoire 
 Consommation foncière limité - préservation biodiversité 

 Promouvoir et planifier un habitat adapté aux demandeurs et au 
territoire 

 Optimiser les déplacements et développer des solutions de 
mobilités alternatives 

Intervenants Communauté de communes Caux Austreberthe 

Département (32 000€ plu + plh), Région ( 7000€ : mobilité)) et 
l’Etat(100 000€) 

Budget global 185 000€ 

Réponse à AAP 
Non 

Indicateurs d’avancement 
 

Indicateurs de résultat 
 Surface foncier consommé 10 dernières années 



 

 

 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

PLUI - HD 
 Etat 100 000€  

Plan de déplacement  Région/ 8000€  

PLUI - PLH  Département  32 000€ 
 

TOTAL  TOTAL  
 

 



Fiches Actions 5 : Transport collectif 

Pilote de l’action OUILLON Laurent 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Nom de l’axe : Mobilité 

Contribution à la TE : réduire l’impact de la voiture 

Date de signature 2022 

Délai de mise en oeuvre 2022-2026 

Description générale Favoriser les déplacements intrazone alternatifs à la voiture (minitrain) 
étude de caractérisation fin d’année. 

Objectifs 
 Réduire l’impact de la voiture 

 Favoriser l’accès au travail 

 Favoriser les déplacements au sein de notre collectivité 

Intervenants [Communauté de Communes Caux Austreberthe]  

Etat/Région/Département 

Budget global 30 000,00 € 

Réponse à AAP 
 non 

Indicateurs d’avancement 
 0 % au 10/06/2021 

 Phase de l’étude 



Indicateurs de résultat 
 Remise du rapport final 

Plan de financement  

Dépenses HT Recettes  

Description des postes Montant Financeurs Montant %  

 
     

 
     

 
  

 
  

TOTAL  TOTAL  
  

 



Fiches Action 6 : Voie Express A150   

Pilote de l’action Thirion Léa / Laboratoire des Mobilités_Métropole de Rouen 
Normandie 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Mobilité 

Moins de pollution liée à la diminution du nombre de véhicule 

Moins de stationnement en ville = plus d’espaces verts possibles 

Date de signature Fin d’année 2021 

Délai de mise en oeuvre 7 mois 

Description générale Etude de faisabilité pour la réalisation d’une ligne de transport en 
communs entre Barentin et la métropole de Rouen. 

Objectifs 
 Réduire le Traffic sur l’A150 
 Proposant une solution de transport collectif 

Intervenants Métropole Rouen Normandie 

Communauté de communes Caux Austreberthe  

[Noms des Partenaires Financeurs et Partenaires Locaux impliqués dans 
la mise en œuvre de l’action] 

Budget global 53 000€ 

Réponse à AAP 
 

Indicateurs d’avancement 
0 

Indicateurs de résultat 
 

0 



Plan de financement  

Dépenses HT Recettes  

Description des postes Montant Financeurs Montant %  

Métropole de Rouen Normandie 45 000€     

CCCA 8000€     

 
  

 
  

TOTAL 53000€ TOTAL  
  

 



 Actions 7 : Surveillance de la qualité de l’air avec 
ATMO  

Maître d’ouvrage Caux-Austreberthe 

Pilote de l’action Theo Torrecillos  

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Energie Climat 

Contribution à la TE 

Date de signature Juin 2021  

Délai de mise en œuvre Convention Triennale 2021-2023 

Description générale L’air constitue le premier des éléments nécessaires à la vie. Chaque jour, 
environ 15 000 litres d’air ne transitent pas nos voies respiratoires. Il est 
un bien commun : sa qualité doit être préservée, voire améliorée. Avec la 
Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie de 1996, la France s’est 
d’ailleurs donnée comme objectif à atteindre le droit reconnu à chaque 
citoyen de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Caux-Austreberthe 
souhaite se doter d’outils pour répondre à cette préoccupation majeure et 
va développer un partenariat avec ATMO.   

Objectifs 
- Être accompagné dans la démarche « Air » du PCAET,  

- Mesurer la qualité de l’air dans le contexte sanitaire en milieu 
fermé dans les écoles du territoire 

- Réaliser une campagne spécifique sur la zone d’activité du Mesnil 
Roux  

- Disposer de données actualisées et territorialisées 

Intervenants/Partenaires ATMO (association pour la mesure de la qualité de l’air) 

Budget global 3.040 

Calendrier 
Septembre 2021/2022/2023 : mesures dans 9 écoles du territoire 
Janvier 2022 : mesures sur le site Mesnil Roux 
Septembre 2024 : nouvelles mesures pour suivre l’évolution  

Réponse à AAP 
Non  



Indicateurs de résultat 
- Nombre d’écoles testées 
- Evolution du niveau de CO2 dans les écoles dans l’air des écoles 
- Adoption du PCAET 
- Mesures des particules en suspension dans la zone du Mesnil 

Roux  
 

 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

Financement annuel de 
Convention  

3040 €    

 
    

 
  

 
 

TOTAL  TOTAL  
 

 



Actions 8 : Labellisation CITERGIE pour la performance 
énergétique du territoire  

Maître d’ouvrage Caux-austreberthe 

Pilote de l’action Theo Torrecillos  

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Energie Climat 

Contribution à la TE 

Date de signature 04/05/2021 

Calendrier 4 ans mai 2021 – mai 2025 

Description générale Le dispositif Cit’ergie s’adresse aux collectivités qui souhaitent faire re-
connaître la qualité de leur politique Climat Air Energie. Basé sur le 

principe d’une labellisation, il récompense pour 4 ans le processus de 
management de la politique climat de la collectivité et les actions en dé-
coulant. Il s’articule autour de trois niveaux de labellisation : CAP Cit'er-
gie, Cit’ergie et Cit’ergie GOLD. Chacun de ces niveaux récompense les 
réalisations et engagements pris par la collectivité et l’encourage à pro-
gresser dans sa démarche.  

Le référentiel national d’actions et d’indicateurs Cit'ergie comprend 60 
fiches actions réparties en 6 domaines. 

Caux-austreberthe souhaite s’engager dans cette démarche de labellisa-
tion. 

Objectifs 
Obtenir la labellisation CITERGIE 

Intervenants ADEME, acteurs locaux, communes 

Budget global 33 360 € TTC 

Réponse à AAP NON  

Indicateurs d’avancement 
- Rapport d’avancement  

- Nombre de réunions  

 



Indicateurs de résultat 
- Niveau de labellisation obtenue (CAP CITERGIE ou CITERGIE)  

 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

 
 ADEME 19 824   

Organisation Pilotage 
1800    

Etat des lieux  
6600    

Construction politique Climat Air 
Energie 

5760    

Visite annuelle de suivi  
8100    

Labellisation CAP CITERGIE OU 
CITERGIE 

6060  
 

 

Rédaction plan action 
3360  

 
 

Comptage des points  
1680  

 
 

TOTAL 33 360  TOTAL  
 

 



Actions 9 : Contrat d’objectif territoire 
 

Maître d’ouvrage Caux-austreberthe 

Pilote de l’action Theo Torrecillos  

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Energie Climat 

Contribution à la TE 

Date de signature Octobre 2021 

Délai de mise en œuvre Octobre 2021-octobre 2025 

Description générale Le ministère de la transition écologique a souhaité mettre en place un 
contrat spécifique pour les territoires ayant une ambition écologique 
importante.  

Pour ce faire, le ministère a souhaité, avec le préfet départemental de 
proposer à la communauté de communes Caux Austreberthe un appui 
renforcé de l’ADEME via un contrat d’objectif territorial.  

Ce contrat propose un appui technique et financier d’une durée de 4 ans, 
conditionné à l’atteinte d’objectifs territoriaux. 

Seul 4 collectivités en Normandie bénéficient de ce contrat d’objectif 
territorial.  

Objectifs 
 

Être un territoire démonstrateur de la transition écologique grâce a deux 
référentiels importants :  

- CITERGIE (labellisation sur la performance énergétique d’un 
territoire) 

- Référentiel économie circulaire qui doit être un outil pour les 
politiques publiques du territoire  

 

Intervenants ADEME, communes, acteurs locaux 



Budget global 350 000 € Phase 1 : 75 00 € Phase 2 : 275 000 € 

Réponse à AAP  NON  

Indicateurs d’avancement 
Pour CITERGIE : avancement de la démarche : état des lieux, nombre 
de réunions, plan d’actions.  

Pour le référentiel économie circulaire pas d’indicateur pour le moment, 
la grille d’avancement sera établie durant l’été 2021.  

 

Indicateurs de résultat 
-  Labellisation du référentiel CITERGIE  

- Référentiel économie circulaire pris en compte dans l’ensemble 
de la politique de la collectivité.  

  

 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

 
 ADEME Phase 1 75 000 €  

 
 ADEME Phase 2  275 000 €  

 
  

 
 

TOTAL  TOTAL 350 000 € 
 



 



 Actions 10 : Expérimentation d’une alternative mobilité 
douce Luminokrom  

 

Maître d’ouvrage Caux-austreberthe 

Pilote de l’action Theo Torrecillos  

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Energie Climat 

Contribution à la TE 

Date de signature Avant l’été 

Calendrier Juin – Juillet 2021 

Description générale La collectivité souhaite mener une expérimentation sur sa voie verte en 
proposant un mode de balisage intermittent sans consommation 
énergétique et sans apporter de pollution pour la biodiversité.  

Dans ce cadre, elle va réaliser un test sur 150 mètres de sa voie verte 
avec une peinture photoluminescente qui capture la lumière du jour et 
s’illumine dans l’obscurité, créant un guide lumineux dans l’obscurité sans 
électricité ni émission de CO2. 

Expérimentation d’une longueur de 150 mètres. 

Objectifs 
- Expérimenter une solution innovante sur rail (1 seule collectivité 

en France) et en partenariat avec le CEREMA 

- Proposer un balisage des portions dangereuses ou des 
croisements de la voies verte 

- Ne pas perturber la faune et la flore locale 

Intervenants Société AXIMUM pour la pose et société Olikrom pour la peinture. 

Budget global 
- Devis de la société AXIMUM incluant le travail de pose et la peinture sur 

une longueur de 150 mètres pout montant de 4747.5 € HT (5697 € TTC). 

Ce coût comprend :  

 



- La préparation du support comprenant un sable léger du rail, l’applica-

tion d’une primaire proxy suivi d’une couche de peinture polyuréthane 

blanche (Module T2 sur 150 m soit 70 mètres de plein) pour 3400 € HT. 

Ce coût sera dégressif en cas d’extension de l’opération en métrages 

sur la voie verte.  

 

-  Application d’une peinture luminophosphoréscente à raison de 1.2 

kg/m2 pour 1347.5 € HT.  

 

Réponse à AAP 
NON 

Indicateurs d’avancement 
- Lancement des travaux 

 

Indicateurs de résultat 
- Amélioration du parcours de déambulation  

- Maintien de la faune et flore locale 

- Tenue de la solution dans le temps 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

La préparation du support 
comprenant un sable léger du rail, 
l’application d’une primaire proxy 
suivi d’une couche de peinture 
polyuréthane blanche (Module T2 
sur 150 m soit 70 mètres de plein) 
pour 3400 € HT 

3400     

 

-  Application d’une peinture 

luminophosphoréscente à 

raison de 1.2 kg/m2 pour 

1347.5 € HT.  

 

1347.5     

 
  

 
 

TOTAL  TOTAL  
 

 



 Actions 11 : Mise en place du plan climat air énergie 
territoire  

Maître d’ouvrage Caux-Austreberthe 

Pilote de l’action Theo Torrecillos  

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Axe 2 : Energie et Climat  

Contribution à la TE 

Date de signature  

Calendrier [01/09/2021] - [31/12/26] 

Description générale Le plan climat air énergie territorial (PCAET) est un document-cadre de 
la politique énergétique et climatique, il constitue un projet territorial de 
développement durable dont la finalité est la lutte contre le changement 
climatique et l’adaptation du territoire. 

Caux-austreberthe souhaite accélérer sa démarche de PCAET. Il sera un 
outil d’animation du territoire en définissant les objectifs stratégiques et 
opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, le combattre effi-
cacement et de s’y adapter, de développer les énergies renouvelables et 
de maîtriser la consommation d’énergie, en cohérence avec les engage-
ments internationaux de la France.  

 

Objectifs  Réduire les consommations énergétiques, 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

 Préserver voire améliorer la qualité de l’air, 

 Préparer le territoire au changement climatique et selon son de-
gré de vulnérabilité, 

 Développer les énergies renouvelables. 

 

Intervenants Etat, ADEME, acteurs locaux, communes, habitants 

Budget global  55 000 € HT 



Réponse à AAP Non 

Indicateurs d’avancement 
 Lancement du marché avant l’été 

 

Indicateurs de résultat 
- Adoption d’un plan d’actions 
 

 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

Prestation du cabinet d’étude 
comprenant un diagnostic 
territorial, un plan d’action, suivi 
avec indicateurs 

55 000     

 
    

 
  

 
 

TOTAL  TOTAL  
 

 



 Actions 12 : Déploiement du programme SARE 
(Service d’accompagnement à la rénovation 

énergétique des ménages)   

Maître d’ouvrage Caux-Austreberthe 

Pilote de l’action Theo Torrecillos  

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Axe 3 : Rénovation Energétique 

Contribution à la TE 

Date de signature Juin 2021 

Délai de mise en œuvre Juin – Décembre 2021 

Description générale Le programme SARE, « service d’accompagnement à la rénovation 
énergétique crée en 2019, par le ministère de la transition écologique, a 
pour but d’initier une nouvelle dynamique territoriale pour accélérer la 
rénovation énergétique des ménages.  

En Normandie, ce service est mis en place par l’ADEME qui a fait appel 
à l’association INHARI, référence depuis 60 ans auprès des collectivités 
sur le sujet.  

L’association INHARI assure une permanence téléphonique et des 
permanences physiques aux locaux de l’intercommunalité les troisièmes 
vendredis de chaque mois.  

Le contrat dure jusqu’en décembre 2021. 

Objectifs 
- Accompagnement des ménages sur la rénovation énergétique  

- Accélérer les projets de rénovation énergétique des particuliers  

Intervenants INHARI 

Budget global 14 750 



Réponse à AAP 
 Non 

Indicateurs d’avancement 
 Début des mesures en Septembre 2021 

 

Indicateurs de résultat 
- Nombre de personnes conseillées 

- Nombre de dossiers réalisés 

- Montant des travaux réalisés 

- Taux de subvention 

 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

Montant lié aux nombres d’actes 
réalisés par l’association INHARI 
mandataire du programme SARE 
en région Normandie 

14 750    

 
    

 
  

 
 

TOTAL  TOTAL  
 

 



 Actions 13 :  

Renouvellement éclairage complexe aquatique 

Maître d’ouvrage Caux-Austreberthe 

Pilote de l’action OUILLON Laurent 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Nom de l’axe : Rénovation énergétique 

Contribution à la TE : réduction de la consommation d’énergie 

Date de signature Septembre 2021 

Délai de mise en oeuvre 6 mois 

Description générale F et pose d’appareils à LED en remplacement d’équipements halogènes 
ou fluorescents. Renouvellement de 3 projecteurs dans les bassins, 45 
plafonniers 48 tubes dans les vestiaires ainsi que 13 encastrés 600x600 
dans les bureaux. 

 

Objectifs 
 

 Réduire la consommation d’électricité du Complexe Aquatique 

 Améliorer le confort des usagers et du personnel. 

 Réduire le renouvellement de lampes 

Intervenants Etat 

Budget global 31 500,00 € 

Réponse à AAP 
 NON 

Indicateurs d’avancement 
 Ordre de service de démarrage des travaux 



Indicateurs de résultat 
 Mise en service 2022 

 Plan de financement 

 Dépenses HT Recettes 

 Description des postes Montant Financeurs Montant % 

 Travaux 
31 500 DSIL  12 600  3040 % 

  
 Caux-Austreberthe 18 900     60 % 

  
  

 
 

 TOTAL 31 500.00 € TOTAL 31 500.00 € 
100 % 

 



 Action 14 :  

Renouvellement éclairage complexe aquatique 

Maître d’ouvrage Caux-Austreberthe 

Pilote de l’action OUILLON Laurent 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Nom de l’axe : Rénovation énergétique 

Rénovation chaufferie Complexe aquatique 

Date de signature Etude en cours 

Délai de mise en œuvre 2021 : Maitrise d’œuvre 

2022 : Travaux 

Description générale Remise à niveau des chaudières et de l'ensemble de la chaufferie 

Objectifs 
 

 Réduire la consommation énergétique du complexe 

 Limiter les interruptions de service 

Intervenants Etat/Ademe 

Budget global 550 000 €  

 

Réponse à AAP 
Non 

Indicateurs d’avancement 
Signature du marché de Maitrise d’Oeuvre 

Indicateurs de résultat 
 Nombre de réduction des pannes 

 Evolution de la consommation energétique 

 Fin des travaux 



 Plan de financement 

 Dépenses HT Recettes 

 Description des postes Montant Financeurs Montant % 

 Etude et Travaux 
550 000 € Etat DSIL 220 000 40 % 

  
 ADEME 110 000 20 % 

  
 Caux Austreberthe 

220 000 
40 % 

 TOTAL 550 000 € TOTAL 550 000.00 € 
100 % 

 



 Action 15 :  

Rénovation Energétique Salle Pierre de Coubertin 

Pilote de l’action Commune de BARENTIN  

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Nom de l’axe : Rénovation énergétique 

Rénovation Gymnase Salle de Coubertin 

Date de signature  

Délai de mise en œuvre  

Description générale Rénovation énergétique du territoire  

Objectifs 
 

 Réduire la consommation énergétique du gymnase  

Intervenants [Communauté de Communes Caux Austreberthe]  

 

Budget global 582 125 €  

 

Réponse à AAP 
 

Indicateurs d’avancement 
 



Indicateurs de résultat 
 

 Plan de financement 

 Dépenses HT Recettes 

 Description des postes Montant Financeurs Montant % 

  
 Préfecture  174 637  

  
    

  
  

 
 

 TOTAL  TOTAL  
 

 



Actions 16 : Diagnostic énergétique des bâtiments 
municipaux 

Pilote de l’action Mairie de Barentin 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Axe 3 rénovation énergétique 

Contribution à la TE 

Date de signature Juin 2021 

Délai de mise en œuvre Décembre 2020– septembre 2021 

Description générale Diagnostic énergétique des bâtiments municipaux 

Objectifs 
 Diagnostiquer l’état du patrimoine bâti et préconiser les travaux 
nécessaires pour améliorer leur performance énergétique 

Intervenants Services de la ville 

Cabinet d’études 

 

Budget global 85 736.56 € HT 

Réponse à AAP  Nom de l’AAP : 
 Date du dépôt de l’AAP 
 Réponse de l’AAP : [Lauréat/non lauréat] 

Indicateurs d’avancement 
Etude en cours 

 



Indicateurs de résultat 
 

 

 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

 Diagnostiquer l’état du 
patrimoine bâti et préconiser les 
travaux nécessaires pour 
améliorer leur performance 
énergétique 

85 736.56    

 
    

 
  

 
 

TOTAL 85 736.56 TOTAL  
 

 



Fiches Actions : Collecte et traitements des mégots de 
cigarette sur le territoire 

Maîtrise d’ouvrage Caux-austreberthe 

Pilote de l’action Theo Torrecillos  

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Axe 4 : Traitement des déchets et économie circulaire 

Contribution à la TE 

Date de signature Septembre 2021 

Délai de mise en œuvre 1 an 

Description générale Pourquoi une collecte et la valorisation des mégots de cigarette ? 
- 2/3 des mégots sont jetés sur la voie publique 

- 1 mégot pollues 500 litres d’eau 

- 1er déchet polluant des océans 

 
L’EPCI porte la prestation de base (mise à disposition des bidons pour les mégots, 
sensibilisation, accompagnement sur la communication externe, collecte sur 
site, coût de traitement).  
 

L’entreprise « Mégo ! » est retenue pour sa position de « leader » dans le 
traitement des mégots de cigarettes : 1ère usine de traitement des mégots en 
France (29 Finistère). 

Les agents de la commune déposent les mégots collectés dans les cendriers publics dans 
le fut de 30 litres au local technique de la commune qui s’engage dans la démarche. 

Objectifs 
 

Collecte à la source et traitement des mégots de cigarette : 

-  Valorisation un déchet à la source  

- Diminuer la quantité de déchets en incinération   

- Mettre en place une démarche d’économie circulaire sur le territoire  

Intervenants Les communes participantes à l’opération  



Budget global 1896 € 

Réponse à AAP NON 

Indicateurs d’avancement 
 Début des mesures en Septembre 2021 

 

Indicateurs de résultat 
 

- Nombre de points collectés 

- Poids des mégots collectés et recyclés  

 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

- un audit sur site (1/2 j) 
- 1 séance de sensibilisation 

de lancement sur site (1h30) 
au choix 

- 1 séance adaptée à vos be-
soins dans l'année au choix 
(1h30) 

- un pack de communi-
cation Class' : un ac-
compagnement sur la 
communication in-
terne et externe (1/2 
j) + 5 affiches A4 à af-
ficher au-dessus des 
collecteurs, 1 auto-
collant recyclage par 
cendrier et 2 autocol-
lants "établissement 
labellisé. 

1580 €    



- La collecte trimestrielle 
sur site de vos mégots et 
le matériel de stockage 
nécessaire (1 bidon de 
30L, 1 seau de 5L) 

- Le coût de transport et de 

recyclage des mégots jus-

qu'à 10kg/an. 

 

 
    

 
  

 
 

TOTAL  TOTAL  
 

 



 Actions 18 : Eco Défis (PLPDMA) 

Pilote de l’action Theo Torrecillos  

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Axe 4 : Traitements déchets et économie circulaire  

Contribution à la TE 

Date de signature Juin 202 

Délai de mise en œuvre Septembre 2021 

Description générale Conseil de rénovation énergétique au ménage du territoire 

Objectifs 
 

Accompagnement des ménages sur la rénovation énergétique   

Intervenants CAUX AUSTREBERTHE 

Chambre de commerce et d’artisanat 

Budget global 4500  

Réponse à AAP  Nom de l’AAP : 
 Date du dépôt de l’AAP 
 Réponse de l’AAP : [Lauréat/non lauréat] 

Indicateurs d’avancement 
 Nombre d 'entreprises labélisés 

Indicateurs de résultat 
 
Nombre d’entreprises labellisées  



 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

Labellisation des entreprises 
4500    

 
    

 
  

 
 

TOTAL 4500 TOTAL  
 

 



Actions 19 : Collecte et traitement des biodéchets dans 
les établissements scolaires du 1er degré rentrée 

scolaire 2021-2022 

Maître d’ouvrage  Caux-Austreberthe 

Pilote de l’action Julie AÏCARDO 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Axe 4 Traitements déchets économie circulaire  

Contribution à la TE 

Date de signature 18 février 2021 

Délai de mise en oeuvre Rentrée scolaire 2021/2022 (septembre/octobre) 

Description générale Dans le cadre du travail mené sur l’amélioration de notre gestion des 

déchets, il est proposé de mettre en place une première collecte 

spécifique pour les déchets alimentaires au sein des 21 restaurants 

scolaires de notre territoire comprenant 1 955 demi-pensionnaires. 

Les quantités de déchets alimentaires sur une année pourraient 

représenter 33.78 tonnes en milieu scolaire. 

L’opération consiste : 

• à accompagner des professionnels pour la mise en place du tri des 

biodéchets dans leur établissement, 

• à collecter en porte-à-porte et d’acheminer les biodéchets jusqu’aux 

sites de valorisation, 

• à valoriser les biodéchets via du compostage et de la méthanisation 

assurant ainsi le retour au sol de la matière organique et la production 

d’énergie 

Objectifs 
 Lutter contre le gaspillage alimentaire 
 Valoriser les matières organiques en application de la loi relative 

à la transition énergétique pour la croissance verte du 15 août 
2015 



Intervenants Communauté de Communes Caux-Austreberthe (CCCA) 

[Noms des Partenaires Financeurs : RAS 

 et Partenaires Locaux impliqués dans la mise en œuvre de l’action : 

-la société TERRALEO chargée de collecter et valoriser les biodéchets 
issus de la restauration collective 

-établissements scolaires du 1er degré 

-communes du territoire 

Budget global 30 000,00 € TTC / 24 000,00€ HT 

Réponse à AAP 
 

Indicateurs d’avancement 
 

 Quantifier au fur et à mesure la part des biodéchets dirigés en 
méthanisation (restes d’assiettes et de cuisines) 

Indicateurs de résultat 
 Objectiver en déterminant les quantités de matières détournées 

des OMR pour diminuer le gaspillage alimentaire au sein des 
restaurants scolaires du 1er degré 

 Nombre d’écoles partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de financement 



Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

 
    

 
    

 
  

 
 

TOTAL  TOTAL  
 

 



 Actions 20 : dotation de 4000 sacs cabas dédiés aux 
déchets recyclables pour les locataires des habitats 
collectifs  

Maître d’ouvrage Caux-austreberthe 

Pilote de l’action Julie AÏCARDO 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Axe 4 Traitements déchets économie circulaire 

Contribution à la TE 

Date de signature 2021 

Délai de mise en oeuvre Rentrée septembre 2021 

Description générale Face à la problématique de dépôt de tri non conforme présent au sein 

des bacs collectifs de déchets ménagers recyclables, une réflexion a été 

menée pour réfléchir à une optimisation de ce flux ; en effet, cela génère 

des erreurs de tri ayant des impacts environnementaux et financiers. Pour 

faire face à cet écueil, il est question de doter les 3 000 foyers composant 

les immeubles de sacs cabas réutilisables en polypropylène non tissé 

personnalisables de fabrication européenne (format 45x20x40). Ces sacs 

faciliteront le stockage des recyclables sacs hors verre au sein de 

l’appartement jusqu’au moment du vidage dans les conteneurs 

appropriés. 

La possession du sac cabas chez les locataires a démontré un 

renforcement du geste de tri, donc des performances accrues. 

Objectifs 
 Optimiser le geste de tri dans les collectifs avec de la 

sensibilisation aux consignes  
 Accroître les performances de tri dans les habitats collectifs qui 

représentent 30% du territoire 

Intervenants Bailleurs sociaux 



Partenariat prévu avec le SMEDAR pour sensibiliser l’habitat collectif qui 

associera un doctorant en sociologie 

 

 

Budget global 6 600,00 € TTC / 5 280,00 € HT 

Réponse à AAP 
 

Oui - CITEO 

Indicateurs d’avancement 
 Planification de la sensibilisation en évaluant le nombre de foyers 

collectifs informés des consignes de tri à appliquer  

 Interroger les usagers sur l’utilisation appropriée des sacs cabas 

Indicateurs de résultat 
 Evaluer et caractériser les performances de tri au sein des 

collectifs avec du contrôle de bacs et des volumes de déchets 
pesés par les agents de collecte au moment du visage au quai de 
transfert 

 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

 
    

 
    

 
  

 
 



TOTAL  TOTAL  
 

 



 Actions 20 : dotation de 4000 sacs cabas dédiés aux 
déchets recyclables pour les locataires des habitats 
collectifs  

Maître d’ouvrage Caux-austreberthe 

Pilote de l’action Julie AÏCARDO 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Axe 4 Traitements déchets économie circulaire 

Contribution à la TE 

Date de signature 2021 

Délai de mise en oeuvre Rentrée septembre 2021 

Description générale Face à la problématique de dépôt de tri non conforme présent au sein 

des bacs collectifs de déchets ménagers recyclables, une réflexion a été 

menée pour réfléchir à une optimisation de ce flux ; en effet, cela génère 

des erreurs de tri ayant des impacts environnementaux et financiers. Pour 

faire face à cet écueil, il est question de doter les 3 000 foyers composant 

les immeubles de sacs cabas réutilisables en polypropylène non tissé 

personnalisables de fabrication européenne (format 45x20x40). Ces sacs 

faciliteront le stockage des recyclables sacs hors verre au sein de 

l’appartement jusqu’au moment du vidage dans les conteneurs 

appropriés. 

La possession du sac cabas chez les locataires a démontré un 

renforcement du geste de tri, donc des performances accrues. 

Objectifs 
 Optimiser le geste de tri dans les collectifs avec de la 

sensibilisation aux consignes  
 Accroître les performances de tri dans les habitats collectifs qui 

représentent 30% du territoire 

Intervenants Bailleurs sociaux 



Partenariat prévu avec le SMEDAR pour sensibiliser l’habitat collectif qui 

associera un doctorant en sociologie 

 

 

Budget global 6 600,00 € TTC / 5 280,00 € HT 

Réponse à AAP 
 

Oui - CITEO 

Indicateurs d’avancement 
 Planification de la sensibilisation en évaluant le nombre de foyers 

collectifs informés des consignes de tri à appliquer  

 Interroger les usagers sur l’utilisation appropriée des sacs cabas 

Indicateurs de résultat 
 Evaluer et caractériser les performances de tri au sein des 

collectifs avec du contrôle de bacs et des volumes de déchets 
pesés par les agents de collecte au moment du visage au quai de 
transfert 

 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

 
    

 
    

 
  

 
 



TOTAL  TOTAL  
 

 



 Actions 21 : Opération Caux’Cottes 2021 

Pilote de l’action Julie AÏCARDO 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Axe 4 Traitements déchets économie circulaire 

Contribution à la TE 

Date de signature 18 février 2021 

Délai de mise en oeuvre 2019/2020/2021 et au-delà 

Description générale 
Lancée en 2019, l'opération Caux ‘Cottes permet la mise à disposition 
de poules domestiques aux usagers intéressés. Ceci leur permet de ré-
duire la quantité de déchets collectés par les services de gestion des 
déchets de la collectivité et favoriser la prévention des déchets alimen-
taires sur le territoire. La Communauté de Communes souhaite pour-
suivre cette démarche de distribution de poules dans le cadre de son 
PLPDMA adopté par le conseil communautaire en date du 15 avril 2021. 
En moyenne, chaque année depuis 2019, deux poules pondeuses sont 
distribuées à 100 foyers retenus du territoire de la communauté de com-
munes Caux-Austreberthe avec un poulailler et un guide zéro déchet 

Objectifs 
 Poursuivre la communication à propos de l’opération Caux’Cottes  
 Renforcer la distribution de poules auprès des usagers du 

territoire 

 Mesurer l’impact de l’adoption de deux poules sur les quantités 
d’ordures ménagères où la part des déchets organiques 
représente plus de 30% du contenu 

Intervenants Communauté de Communes Caux-Austreberthe (CCCA) 

[Noms des Partenaires Financeurs : RAS et Partenaires Locaux 
impliqués dans la mise en œuvre de l’action :deux éleveurs, le CSRAN 
pour la fourniture des poules pavillaises/Gournay et Messieurs Gazan 
pour les poules traditionnelles rousses et noires 

Budget global 19 950 € TTC / 15 960 € HT 



Réponse à AAP 
 

Indicateurs d’avancement 
 Exploiter les résultats des familles volontaires testeuses avant et 

après dotation des gallinacés à l’aide d’une fiche de suivi pour 
identifier la fréquence de présentation du bac d’OMR, le volume 
du bac au sein du foyer, le volume présenté à la collecte, le 
nombre d’œufs pondus  

Indicateurs de résultat 
 Nombre de foyers ayant adopté des poules 

 Réduction des déchets présentés 

 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

Dotation de poullailiers 
15 960    

 
    

 
  

 
 

TOTAL  TOTAL  
 

 



Actions 22 : Opération compostage individuel 

Pilote de l’action Julie AÏCARDO 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Axe 4 Traitements déchets économie circulaire 

Contribution à la TE 

Date de signature 17 décembre 2020 

Délai de mise en oeuvre 2021 et années ultérieures, opération inscrite et validée le 15 avril 2021 
dans le cadre du PLPDMA 

Description générale Le compostage permet la valorisation des déchets de cuisine et des 
déchets de jardin grâce à la création d’un compost. D’après les 
campagnes de caractérisations nationales, plus de 30% des ordures 
ménagères collectées peuvent être compostées (épluchures, restes 
alimentaires, tailles de haies, tonte de pelouse, etc.). A l’échelle de notre 
collectivité en 2019, ce sont plus de 6 075.92 tonnes d’ordures 
ménagères qui ont été collectées en porte-à-porte puis incinérées. 
Potentiellement, 30% de biodéchets estimés à 1 822.77 tonnes qui 
auraient pu être valorisées en compostage représentant au maximum 
une économie pour la CCCA de l’ordre de 200k€ de coûts de traitement. 

Au 1er janvier 2024, conformément à l’arrêté du 12 juillet 2011 et la loi 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 15 août 
2015, le tri à la source devra être généralisé, on ne parlera plus de seuils, 
mais bien d’une obligation de tri applicable à tous, y compris les ménages. 

A ce titre, le 1er mars 2021, la collectivité a lancé l’opération « compostage 
individuel » pour octroyer gratuitement des kits compostage (composteur 
400 litres en polypropylène 100% recyclé et recyclable, bio-seau d’une 
capacité de 7 litres et un memo-guide compostage comportant des 
conseils d’utilisation et d’entretien) à 300 foyers du territoire.  

Objectifs 
 Développer les pratiques de compostage à domicile afin de 

réduire le gisement des biodéchets à la source 

Intervenants Communauté de Communes Caux-Austreberthe (CCCA) 

Noms des Partenaires Financeurs : le Conseil Départemental de Seine-
Martime 



 et Partenaires Locaux impliqués dans la mise en œuvre de l’action :  

-Société Terraléo : démonstration et conseils procurés à l’aide d’un 
composteur pédagogique vitré pour montrer les différentes phases de 
maturation, types de déchets appropriés (biodéchets et broyats), 
entretien et gestion nécessaire, utilisations possibles du compost 

-SMEDAR : présence de 4 assistants de proximité et de tri avec apports 
d’outils de communication : parapluie des déchets ménagers recyclables, 
flyers A5 de consignes, frise de décomposition. Animation pédagogique 
proposée : « le tri poubelle », questions posées aux bénéficiaires sur le 
remisage des déchets dans les contenants adaptés (conteneur/sac d’OM 
ou DMR) 

-deux volontaires en service civique : animation pédagogique, le « basket 
compost » 

-société ECO-JARDIN pour la promotion du jardinage au naturel 

 

Budget global 15 120 € TTC / 12 160 € HT 

Réponse à AAP 
 

Indicateurs d’avancement 
 Suivi des familles testeuses avant et après dotation des 

équipements avec exploitation des résultats de détournement de 
kilos de déchets orientés vers le composteur 

Indicateurs de résultat 
 Nombre de composteurs distribués 

 Evolution du tonnage des déchets présentés 

 

 

 

 

 

Plan de financement 



Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

Acquisition des composteurs 
individuels ou collectifs 

12 1260 00 Département Seine 
Maritime 

2891 25 

 
    

 
  

 
 

TOTAL 12 160 TOTAL  
 

 



 Actions 23 : opération mulching/robot tondeur 

Pilote de l’action Julie AÏCARDO 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Axe 4 Traitements déchets économie circulaire 

Contribution à la TE 

Date de signature 18 février 2021 

Délai de mise en oeuvre 2021 

Description générale Le projet consiste en l’allocation d’une subvention mulching aux 

particuliers pour l'achat d'un robot tondeur/tondeuse mulching ou kit à 

adapter sur une tondeuse classique pour réduire les déchets verts. 

La taille moyenne des jardins français étant de 650 m², cela équivaut à 

650 kilos de déchets par an. 

A l’échelle des 150 foyers potentiellement propriétaires de ces 

équipements, ce seront 100 tonnes de tontes non traitées par nos filières. 

Une subvention allouée par la Communauté de communes Caux-

Austreberthe pour deux types d’équipements au choix non cumulables 

par foyer : 

• 30% du prix d’achat d’un robot tondeur ou tondeuse mulching plafonné 

à 300 € 

• 50% du prix d’achat d’un kit mulching à adapter sur une tondeuse 

classique plafonné à 300 € 

- Cible : 150 familles du territoire avec contrôle ultérieur de l’installation 
de l’équipement 

Objectifs 
 Réduire les déchets verts à la source. Actuellement, le territoire 

produit 58 kg/hab/an de ces déchets contre 15 kg/hab/an au 
niveau national. Cette production représente 344 779 € TTC de 
coût de collecte et de traitement annuel. 

 proposer des solutions de valorisation in situ des déchets verts 

des particuliers, 



 améliorer la gestion de la déchèterie en réduisant les quantités de 

déchets verts apportées, 

 maîtriser le coût de gestion des déchets en déchèterie 

Intervenants Communauté de Communes Caux-Austreberthe (CCCA) 

[Noms des Partenaires Financeurs et Partenaires Locaux impliqués dans 
la mise en œuvre de l’action] 

Budget global 45 000€ TTC  / HT impossible à déterminer puisqu’il s’agit de subventions 

Réponse à AAP 
 

Indicateurs d’avancement 
 comptabiliser le nombre de subventions allouées aux particuliers  

Indicateurs de résultat 
 mesurer les impacts de la réduction des déchets verts à la source 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

 
    

 
    

 
  

 
 

TOTAL  TOTAL  
 

 



 Actions 24 : Elaboration Projet Alimentaire Territorial  

Pilote de l’action Theo Torrecillos  

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Axe 5 : Agriculture et alimentation locale 

 

Date de signature Juillet 

Délai de mise en œuvre Juillet 2021 

Description générale 
Suite à la délibération du 10 mars 2020, la communauté de communes a souhaité se lancer dans 

un Projet Alimentaire Territorial.  

 

La volonté de la collectivité a été de se positionner sur un projet alimentaire territorial transversal 

rassemblant six grands enjeux identifiés pour le territoire : 

 

- Economie alimentaire 
- Culturel/gastronomie 
-Nutrition/santé 
- Accessibilité sociale 
- Environnement 
- Urbanisme et aménagement du territoire 
 

 

Objectifs 
- Connaître la situation alimentaire du territoire  

- Proposer des actions pour la mise en place de solution pour la résilience 
alimentaire  

Intervenants CAUX AUSTREBERTHE 

 

Budget global 70 000 

Réponse à AAP ⚫ Nom de l’AAP : Session 1 Labellisation PAT  

⚫ 15/01 



⚫ Réponse de l’AAP : Lauréat 

Indicateurs d’avancement 
⚫ Début des mesures en juillet 2021 

 

Indicateurs de résultat 
 

 

 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

Marché d’étude  
43 900 DRAAF 67 000  

 
    

 
  

 
 

TOTAL 43 900 TOTAL 67 000  
 

 



 Actions 25 : Evènementiel de l’Alimentation locale 

Pilote de l’action Gaëlle BANCE 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Agriculture et alimentation locale 

Diminution des GES 

Préservation de l’eau et des sols 

Date de signature  

Délai de mise en oeuvre 2021- 2023 

Description générale Créer des évènements de rencontres et de temps d’échanges entre les 
acteurs locaux autour de l’alimentation locale 

Objectifs 
 

⚫ Créer un lien entre les acteurs du territoire 

⚫ Inciter la consommation en produits locaux 

⚫ Informer et sensibiliser les acteurs aux thématiques en lien avec 
l’alimentation locale : santé, protection des ressources naturelles, 
économie locale… 

Intervenants Communauté de communes Caux Austreberthe 

Partenaires : Producteurs, O.P.A, communes, écoles… 

Partenaires financiers : Etat 

Budget global 24 000€ T.T.C 

Réponse à AAP ⚫ Nom de l’AAP : PNA 2020/2021 
⚫ Date du dépôt de l’AAP : janvier 2021 
⚫ Réponse de l’AAP : Lauréat 



Indicateurs d’avancement 
⚫ Nombre d’évènements organisés 

 

Indicateurs de résultat 
 

⚫ Nombre de participants 

 

 

 

 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

Evènement PAT (sur 2021) 
6500  Etat 20 000  70 

 
    

 
  

 
 

TOTAL  TOTAL  
 

 

 



Fiches Actions : Gestion différenciée des espaces verts 

Pilote de l’action Mairie de Barentin 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Axe 6 : Actions en matière de biodiversité 

Contribution à la TE 

Date de signature Juin 2021 

Délai de mise en œuvre Octobre 2020 – décembre 2026 

Description générale Mise en œuvre de l’écopâturage avec l’implantation de caprins dans 
différents espaces verts de la commune 

Objectifs 
 Favoriser un entretien naturel des espaces sans produits phytosanitaires 
ni coupes et tailles afin de favoriser la biodiversité. 

Intervenants Services municipaux 

Chèvrerie du Courtil 

 

Budget global 21560 

Réponse à AAP ⚫ Nom de l’AAP : 
⚫ Date du dépôt de l’AAP 
⚫ Réponse de l’AAP : [Lauréat/non lauréat] 

Indicateurs d’avancement 
Action en cours 

 



Indicateurs de résultat 
 

 

 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

 
    

 
    

 
  

 
 

TOTAL  TOTAL  
 

 



Fiches Actions : Diagnostic Odonates 

Pilote de l’action Rod LEFEE 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Biodiversité 

 

Date de signature  

Délai de mise en oeuvre 2020 -2021 (terminé) 

Description générale Diagnostic odonates sur les terrains CCCA de la Station 
d’assainissement de Villers Ecalles 

Objectifs 
 

⚫ Approfondir les connaissances naturalistes de la CCCA 

⚫ Identifier les Atouts / Faiblesses des terrains humides du secteur, 
objet des investigations 

⚫ Proposer des modifications des pratiques de gestion 

⚫ Insuffler une dynamique auprès des élus communautaire sur le 
thème de la biodiversité 

Intervenants Communauté de communes Caux Austreberthe 

 

Budget global Régie (Temps agent CCCA) 

Réponse à AAP 
 



Indicateurs d’avancement 
 

⚫ Remise du rapport 

⚫ Présentation des informations à la commission transition 
écologique 

Indicateurs de résultat 
 

⚫ Modification des pratiques d’entretien des espaces verts 

 Plan de financement 

 Dépenses HT Recettes 

 Description des postes Montant Financeurs Montant % 

  
    

  
    

  
  

 
 

 TOTAL  TOTAL  
 

 

 



Fiches Actions : Diagnostic biodiversité 

Pilote de l’action Rod Lefee 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Nom de l’axe : Actions en faveur de la biodiversité 

Contribution à la TE : La connaissance permet le suivi futur et la 
protection des espèces 

Date de signature Lancement en fevrier 2021 

Délai de mise en oeuvre 31/10/2021 

Description générale Etablissement d’un diagnostic faune flore sur des terrains 
communautaires 

Objectifs 
⚫ Connaitre pour mieux protéger 
⚫ Permettre la vigilance sur des espèces rares ou à protéger 

⚫ Créer des aménagements de conservation ou de maintien de ces 
espèces 

Intervenants [Communauté de Communes Caux Austreberthe]  

Etat/Département/ Délégataire du domaine de l’Eau 

Budget global  

Réponse à AAP ⚫ Nom de l’AAP : Atlas de la biodiversité 
⚫ Date du dépôt de l’AAP 2020 
⚫ Réponse de l’AAP : non lauréat] 

Indicateurs d’avancement 
⚫ 60% à fin juin 2021 



Indicateurs de résultat 
⚫ Remise du bilan en octobre 2021 

 

 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

Diagnostic biodiversité 
28 475  Etat  22 780  80 

 
    

 
  

 
 

TOTAL  TOTAL  
 

 



Fiches Actions : Mise en place d’une micro forêt 

Pilote de l’action Rod LEFEE 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Biodiversité 

 

Date de signature  

Délai de mise en oeuvre 2021  

Description générale Mise en place d’un boisement (micro forêt) selon les techniques de 
plantation du docteur Miyawaki 

Cette méthode vise à produire le développement accéléré, via la forte 
densité des plantations, d’une micro forêt qui présentera rapidement un 
haut degré de naturalité (interaction entre les composants du milieu 
naturel et biodiversité) en dépit de sa genèse anthropique.  
En adaptant cette méthode au contexte local, l’opération menée par la 
CCCA consiste, sur un secteur préalablement identifié à : 

- Choisir des espèces locales et adaptées (génétiquement natu-
relles / interdiction des espèces horticoles ou hybrides) 

- Planter par type d’espèces et caractéristiques de développement 
des sujets sur la base de 3 plants au m², sur une largeur minimum 
de 4 m – linéaire en fonction du site choisi. 

- Assurer le suivi au cours des 3 premières années (arrosage / dés-
herbage en proscrivant le plus possible les interventions hu-
maines : aucune taille ni produit phytosanitaire).  

 
Les services de la CCCA ont travaillé à identifier un site adapté à la 
réalisation de ce projet. Cependant, il est souhaité que la commission 
Transition écologique puisse également réfléchir et proposer d’autres 
secteurs pouvant permettre d’accueillir ce type d’opération. 
 
Les critères à prendre en compte : 

- Un site où la plantation pourrait permettre un réel gain écologique 

au regard de son état existant (site en secteur urbain ou péri-

ubain) 

- Un site visible des habitants pour être le support à la campagne 

de communication associées 

 

 



Objectifs 
 

⚫ Constituer un ilot biologique de végétaux locaux 

⚫ Mettre en place un boisement spécifiquement adapté à l’accueil 
de la micro faune 

⚫ Insuffler une dynamique auprès des élus communautaire sur le 
thème de la biodiversité 

Intervenants Communauté de communes Caux Austreberthe 

 

Budget global 18.333 € H.T.. 

Réponse à AAP 
 

Indicateurs d’avancement 
 

⚫ Réalisation des travaux 

Indicateurs de résultat 
 

⚫  

 

 

 

 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 



Description des postes Montant Financeurs Montant % 

Micro Forêt  
18 333     

 
    

 
  

 
 

TOTAL  TOTAL  
 

 



Fiches Actions : Mise en place de ruches 

Pilote de l’action Laurent Ouillon 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Action en matière de biodiversité 

Contribution à la TE : sauvegarde et développement d’espèces locales 
d’abeilles, favorisation de la pollenisation. 

Date de signature Lancement en 2020 

Délai de mise en oeuvre annuel 

Description générale Mise en place de ruches sur des établissements publics 

Objectifs 
⚫ Préserver des espèces locales 
⚫ Favoriser la pollemisation 

⚫ Participer à la biodiversité de ces milieux 

Intervenants [Communauté de Communes Caux Austreberthe]  

COM COM et délégataires du domaine de l’EAU 

Budget global 2 400,00 € annuel 

Réponse à AAP 
⚫ non 

Indicateurs d’avancement 
⚫ maintien des colonies 



Indicateurs de résultat 
⚫ quantité de miel collectée 

 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

Ruches 
2400    

 
    

 
  

 
 

TOTAL  TOTAL  
 

 



Fiches Actions : Plantation d’arbres 

Pilote de l’action Mairie de Barentin 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Axe 6 : Actions en matière de biodiversité 

Contribution à la TE 

Date de signature Juin 2021 

Délai de mise en œuvre Octobre 2020 – décembre 2026 

Description générale Planter un arbre pour chaque naissance d’enfant sur la commune 

Objectifs 
 Développer la reforestation des espaces urbains afin de favoriser la 
biodiversité en centre-ville 

Intervenants Services municipaux 

 

 

Budget global 13 300€ HT 

Réponse à AAP ⚫ Nom de l’AAP : 
⚫ Date du dépôt de l’AAP 
⚫ Réponse de l’AAP : [Lauréat/non lauréat] 

Indicateurs d’avancement 
Action en cours 

 

Indicateurs de résultat 
 

 



 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

Plantation d’arbre 
13 300     

 
    

 
  

 
 

TOTAL  TOTAL  
 

 



Fiches Actions : Etudes préalables à l’aménagement 
Friche Badin 

Pilote de l’action Mairie de Barentin 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Axe 7 : lutte contre l’artificialisation des sols 

Contribution à la TE 

Date de signature Juin 2021 

Délai de mise en œuvre Mai 2021- septembre 2021 

Description générale - Diagnostic complémentaire de la pollution des sols du site 

- Désignation d’une assistance à maîtrise d’ouvrage 

- Réalisation d’un schéma d’intention d’aménager 

Objectifs 
 Permettre de préparer efficacement la conception et la réalisation du 
futur parc Auguste Badin en lieu et place de la friche industrielle actuelle. 

Intervenants Services municipaux 

Collectif Arcade 

DCI environnement 

 

Budget global 171 420 € HT 

Réponse à AAP ⚫ Nom de l’AAP : Plan de Paysage/ Résorption des friches 
⚫ Date du dépôt de l’AAP :Août 2020/mars 2021 
⚫ Réponse de l’AAP : Lauréat/En cours d’instruction 



Indicateurs d’avancement 
Action en cours 

 

Indicateurs de résultat 
 

 

 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes 

Description des postes Montant Financeurs Montant % 

- Diagnostic 
complémentaire de la 
pollution des sols du site 

- Désignation d’une 
assistance à maîtrise 
d’ouvrage 

Réalisation d’un schéma 
d’intention d’aménager 

171 420     

 
    

 
  

 
 

TOTAL  TOTAL  
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