Publi communiqué

Grande-Synthe, laboratoire de la
ville durable de demain

Grande-Synthe récolte les récompenses. Rien d’étonnant à
cela : cette commune de 21 000 habitants qui, comme les villes
voisines, a souffert de la désindustrialisation, a su s’engager dans
une démarche poussée de développement durable, vue comme
un tremplin pour ce territoire en transition.
Amorcée dès 2000, la stratégie énergétique a été ofﬁcialisée en
2009 avec l’adoption d’un plan d’action pour l’énergie durable,
issu de la signature de la Convention des Maires. Et les actions
menées portent déjà leurs fruits : « Les consommations
énergétiques de la collectivité – écoles,
salles de sport, mairie, etc. – proviennent
à 100 % d’énergies renouvelables », détaille
Damien Carême, le maire. « Quant à notre
production de gaz, elle est issue à 58 % de
la méthanisation, un gaz renouvelable. Le
L’éco-quartier du Courghain
grand chantier qu’il nous reste à mener
concerne la baisse de consommation de
Cinq ans avant la parution du label BBC,
nos bâtiments ».
plusieurs logements de ce type ont été
En 2011 a été inauguré le Stadium du
livrés. L’Îlot des Peintres contient même
littoral à énergie positive, unique dans la
Des jardins partagés au pied des immeubles
28 logements passifs, pourvus uniquement
région. Les quartiers Îlot des Peintres et
d’un radiateur et d’un sèche-serviette :
Courghain ont été rénovés avec l’aide de
« Les locataires ne s’en plaignent pas ; pourtant, nous sommes
l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU). À cette
dans le Nord ! » rappelle Damien Carême.
occasion, la ville s’est aussi engagée dans la voie de l’innovation.

TÉMOIGNAGE
Damien Carême,

maire de Grande-Synthe
« La transition énergétique est un changement
de modèle »
« Economie circulaire, société du partage... Nous souhaitons
faire de Grande-Synthe un laboratoire in vivo de la ville
durable et des modes de vie de demain. Comme les autres
récompenses que nous avons reçues, les Prix Énergies
Citoyennes récompensent et crédibilisent notre engagement.
Oui, dans une ville de 21 000 habitants qui compte 24 % de
chômage, il est possible de mettre en place une démarche
novatrice. C’est même souhaitable. Le développement durable
et l’écologie aident en priorité les personnes en difﬁculté. La
transition énergétique est un changement de modèle. Rien
n’adviendra sans une implication des élus locaux qui doivent
s’emparer de ces démarches. Celles-ci représentent un petit
surcoût ; mais il existe des solutions, comme la mutualisation,
qui permettent de réduire la facture. Il sufﬁt de le vouloir et de
s’y mettre ! »

Forums de l’énergie et appartement-témoin
Pour inciter les propriétaires privés à rénover leur logement,
depuis cette année, la ville double les aides apportées par la
Communauté Urbaine de Dunkerque dans son programme
« Réﬂexénergie ». Résultat : le nombre de dossiers déposés a
presque doublé. En parallèle, les populations sont sensibilisées
aux gestes éco-citoyens grâce à des forums de l’énergie et un
appartement-témoin. Et en pied d’immeuble, des jardins ont vu
le jour. Objectif : aider la population à subvenir à ses besoins tout
en créant du lien social.

Quelques points clés :
- Environ 72 % d’énergies renouvelables dans le mix
énergétique de la ville
- Réduction de 40 % des émissions de CO2 par rapport à 2009
- Une baisse de 20 % de consommation énergétique grâce au
changement d’éclairage public, qui sera ﬁnalisé en 2018
- 500 logements dans le futur éco-quartier du Basroch qui
sera labellisé LEED, livré à partir de 2017

Déposez votre candidature pour la 7ème édition des Prix Energies Citoyennes
avant le 4 mars 2016 sur www.energies-citoyennes.fr

© ville de Grande-Synthe

Primée par les Prix Énergies Citoyennes 2015 dans la catégorie « entre 20 000 et
100 000 habitants », la commune de Grande-Synthe (Nord, 21 000 habitants) se
présente comme un laboratoire in vivo de la ville durable de demain.
Et le succès est au rendez-vous.

