Le Département de la Seine-Maritime présente

Le climat change,
changeons

SOUTIEN À UNE AGRICULTURE LOCALE ET DURABLE
POLITIQUE EN FAVEUR DES MOBILITÉS DURABLES
LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS
RÉNOVATION DES BÂTIMENTS PUBLICS
PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
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Edito

Bertrand BELLANGER

Président du Département
de la Seine-Maritime

L

e changement climatique est devenu une réalité perceptible. La France
s’est dotée d’outils pour accélérer la
transition écologique tandis que 150
citoyens ont rendu leurs propositions
pour placer le pays sur la bonne trajectoire.
La crise de la COVID-19 nous a fait toucher
du doigt les limites d’un système exclusivement fondé sur l’extraction de ressources et
la production de biens consommables. Désormais, la prise de conscience est partagée et le
Département de la Seine-Maritime, déjà engagé de longue date sur la question climatique,
est prêt lui aussi à relever le défi. Fruit d’un
travail collaboratif, ce Plan Climat 76 a donc
identifié les leviers qui doivent nous permettre
durant les cinq prochaines années et dans la
limite de nos domaines de compétence, d’accélérer le changement pour atteindre les objectifs
fixés par la stratégie nationale.
L’ambition de notre collectivité est avant tout
d’être une collectivité exemplaire, impliquée
dans le tissu local, avec des bâtiments plus économes en énergie et un fonctionnement plus
sobre et respectueux des ressources. D’ores et
déjà, de nombreuses actions ont été menées
dans ce sens : achats en circuit court, rénovation des bâtiments et labellisation HQE (Haute
Qualité Environnementale) des nouveaux collèges, sensibilisation des collégiens au développement durable, Plan de Déplacement d’Établissement (PDE) etc. Elles seront poursuivies
et amplifiées. Mais notre mission ne s’arrête pas
là : elle est aussi de rayonner, d’impulser une

Cécile SINEAU-PATRY

Vice-Présidente en charge du développement
durable, de la biodiversité et de l'énergie

dynamique pour que cette ambition devienne
un véritable projet de territoire autour duquel
puissent se retrouver habitants, acteurs économiques et associatifs. Lutte contre la précarité
énergétique, soutien à une agriculture locale
et durable, accompagnement des communes
dans la rénovation de leurs bâtiments publics,
politique en faveur du vélo et du partage de la
voiture : les chantiers sont nombreux et ouvrent
de nouvelles perspectives réjouissantes pour
avancer vers une société à la fois plus sobre
et plus solidaire, tournée vers le bien-être et
l’épanouissement de tous.
Enfin, il s’agira d’adapter notre territoire à
la hausse inévitable des températures. Les
scientifiques prédisent pour les années à venir
davantage de pluies intenses et de périodes
de sécheresse qui vont peser sur la disponibilité de la ressource en eau et conduiront à un
risque accru d’inondations ou de submersions
marines, menaçant riverains et habitations.
La contrainte d’une énergie plus rare et chère
exposera par ailleurs les publics les plus vulnérables. Enfin, la disparition accélérée de la
biodiversité ne pourra être enrayée qu’avec un
engagement fort pour restaurer les espaces
naturels. Des aménagements seront donc nécessaires, des choix seront à faire, un nouveau
modèle de développement devra être inventé
donnant priorité aux enjeux sociaux et environnementaux. C’est une chance pour l’avenir
et pour notre territoire, mais nous devons désormais aller vite. Ce Plan Climat 76 sera notre
feuille de route.

Le climat change, changeons!
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Préambule

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE :
UN PHÉNOMÈNE EN COURS
À l’échelle mondiale comme en France métropolitaine, l’évolution des températures
moyennes annuelles témoigne d’un réchauffement net depuis 1900. Les scientifiques du
groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC), au fil de leurs rapports, ont mis en évidence le rôle des activités
humaines dans ce changement. En augmentant la concentration des gaz à effet de serre
naturellement présents dans l’atmosphère,
cette activité a été reconnue comme la cause
principale du réchauffement climatique actuel.
Le dioxyde de carbone (CO2) est le principal
gaz à effet de serre responsable du réchauffement : sa concentration dans l’atmosphère a
augmenté progressivement depuis l’ère industrielle en lien avec l’utilisation de pétrole, gaz
naturel et charbon notamment pour l’industrie,
le chauffage et les transports.
Depuis l’Accord de Paris de 2015, la nécessité de contenir le réchauffement climatique en
deçà du seuil des +2 °C fait désormais consensus. En France, un objectif de neutralité carbone (zéro émission nette) a été fixé à l’horizon
2050. Concrètement, cet objectif signifie diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre
par rapport à l’année de référence 1990 et une
réduction de 40 % pour un premier palier intermédiaire en 2030.
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Atteindre ces objectifs implique une réorientation drastique de notre modèle économique
basé sur la consommation d’énergies fossiles.
Une mobilisation de tous les acteurs est donc
nécessaire.

QUELLES CONSÉQUENCES
POUR NOS SOCIÉTÉS ?
Augmentation des températures (les années
2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 constituent les
cinq années les plus chaudes jamais enregistrées à l’échelle planétaire), vagues de chaleur
estivales plus fréquentes et intenses, sécheresses, hausse du niveau des mers et érosion
des littoraux : les signes du réchauffement climatique auquel nous sommes déjà confrontés
ne manquent pas. Avec des conséquences néfastes pour les pays dont les populations sont
défavorisées (accès à l’eau, à la nourriture, etc.)
mais aussi pour nos territoires.
Les canicules mettent en danger les personnes
les plus vulnérables (personnes âgées, nourrissons) et, accompagnées d’une baisse des
précipitations, elles se traduisent par des épisodes de sécheresses susceptibles d’entraîner
des conflits sur l’usage de l’eau : besoin en
irrigation de l’agriculture, pollutions de l’eau
potable. Des pluies plus intenses seront aussi
la cause d’inondations plus fréquentes. Enfin,
la hausse du niveau des mers accélère l’érosion du littoral et menace les populations et les
nombreuses activités qui s’y déploient.

17 AOÛT 2015

8 NOVEMBRE 2019

Loi pour la « transition écologique et la croissance
verte » : objectif de réduction, d’ici à 2030, de 40%
des émissions de gaz à effet de serre par rapport
à 1990.

Loi « énergie climat » : objectif de neutralité
carbone (zéro émission nette) et diminution
de 40 % de la consommation d’énergie fossile
d’ici 2030 par rapport à 2012.

4 NOVEMBRE 2016
Entrée en vigueur de l’Accord de Paris
sur le climat qui engage à contenir le
réchauffement planétaire en dessous des
2 °C d’ici à 2100.

LA NÉCESSITÉ D’UNE
MOBILISATION COLLECTIVE

UN PLAN CLIMAT
POUR LA SEINE-MARITIME

Pour contenir le réchauffement climatique, chacun peut agir. Les États adoptent des réglementations et mettent en œuvre, comme en France,
des politiques destinées à réduire les émissions
de gaz à effet de serre et à nous adapter aux
effets du réchauffement.

Déjà engagé dans des politiques ambitieuses en
faveur du climat (Plan Climat Énergie Territorial
2013-2018), le Département de la Seine-Maritime entend prendre toute sa part de responsabilité dans la mise en œuvre des objectifs définis
à l’échelle nationale.

En tant que citoyens, nous disposons également d’une capacité d’action : en adoptant de
nouvelles habitudes pour nous déplacer, nous
chauffer, nous habiller, manger, etc. nous pouvons tous contribuer à diminuer notre impact
environnemental avec des bénéfices en termes
de santé, d’argent économisé, de liens sociaux
renforcés.

L’enjeu est double : il s’agit à la fois de réduire
les émissions de gaz à effet de serre et d’adapter le territoire aux risques climatiques.

Les collectivités, par exemple en organisant
localement les transports, en rénovant les bâtiments publics, en planifiant l’aménagement des
territoires, sont aujourd’hui aux avant-postes de
la transition écologique : c’est en effet à l’échelle
des territoires, au contact du terrain que se
joue prioritairement la bataille pour stabiliser la
hausse de la température de notre planète en
deçà des 2 °C comme décidé dans le cadre de
l’Accord de Paris sur le climat.

Les élus du Département ont ainsi adopté, le
22 juin 2020, le Plan Climat 76 qui constitue une
nouvelle feuille de route pour les 5 ans à venir.
Il vise notamment à réduire la consommation
d’énergie de l’administration départementale et
à accompagner les acteurs et habitants dans les
changements à mettre en œuvre pour répondre
aux défis du réchauffement climatique.

Le climat change, changeons!
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Vous êtes L’EFFET DE SERRE
incollable !
5% S’ÉCHAPPENT VERS L’ESPACE
GAZ À EFFET DE SERRE

EMPÊCHENT LES RAYONS INFRAROUGES (CHALEUR) DE S’ÉCHAPPER

95%

DES INFRAROUGES
SONT RETENUS
PAR L’ATMOSPHÈRE
LA PLUPART DE NOS ACTIVITÉS,
NOTAMMENT CELLES QUI UTILISENT
DE L’ÉNERGIE FOSSILE
DÉGAGENT DU CO2
ET D’AUTRES GAZ
À EFFET DE SERRE

... CELA PROVOQUE
UN RÉCHAUFFEMENT
DE LA PLANÈTE

ÉNERGIE
SOLAIRE

Pour mieux comprendre le changement climatique :
www.youtube.com/watch?v=NfaeoCORuzk

Vous avez
dit
« NEUTRALITÉ CARBONE » ?
La neutralité carbone, c’est l’atteinte d’un équilibre entre émissions (nos activités humaines)
et absorption (par des « puits » tels que forêts,
sols) de gaz à effet de serre. La stratégie française vise la neutralité carbone à l’échéance
2050. Pour atteindre cet objectif, il faut entreprendre de diviser par 6 l’empreinte carbone
des Français pour qu’elle passe de 11,2 tonnes
équivalent CO2 actuellement à moins de 2
tonnes en 2050.
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2 TONNES ÉQUIVALENT CO2
REPRÉSENTENT :
• UN AN DE CHAUFFAGE AU GAZ
D’UN APPARTEMENT DE 80M2
• 1 ALLER-RETOUR PARIS NEW YORK
EN AVION PAR PASSAGER
= 10 000 KM EN VOITURE

Réduire
NOS EMISSIONS
PARTIE 1

Pour agir sur les causes du réchauffement climatique, nous devons réduire les émissions de gaz
à effet de serre. Le Département de la Seine-Maritime dans le cadre du Plan Climat 76 s’est fixé 5
axes d’intervention :

• RÉNOVER L’HABITAT POUR LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
• DES BÂTIMENTS PUBLICS MOINS GOURMANDS EN ÉNERGIE
• MOBILITÉ : CHANGEONS D’ÈRE !
• ALIMENTATION : PLUS DE PRODUITS LOCAUX DANS NOS ASSIETTES
• DÉVELOPPEMENT DURABLE : SOLIDARITÉ ET GESTION ÉCONOME DES RESSOURCES
• ASSOCIER LES JEUNES : UNE PRIORITÉ

Le climat change, changeons!
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Rénover l’habitat
la précarité énergétique

POUR LUTTER CONTRE

?

POURQUOI AGIR ?

Chauffer son logement en hiver, quoi de plus
normal ? Pourtant, 20 % des ménages français
ont des difficultés à couvrir leurs besoins énergétiques liés au logement et doivent choisir
entre le froid et ses conséquences sur la santé
et les risques d’impayés de factures. Dans les
années à venir, le coût de l’énergie va continuer à augmenter, affectant en priorité les
plus vulnérables. La lutte contre la précarité
énergétique des ménages et l’accompagnement des familles font partie des priorités du
Département.

Les actions du Plan Climat 76
AGIR AVEC LE TERRITOIRE
ET LES HABITANTS

Un programme d’amélioration et d’adaptation de l’habitat sur 5 ans
Le Département de la Seine-Maritime finance
le logement à travers le Fonds de Solidarité
Logement (FSL) qui associe également plusieurs contributeurs (bailleurs publics, Caisse
d’Allocations Familiales, fournisseurs d’énergie…). Depuis le 1 er janvier 2019, il est de surcroît devenu délégataire des aides de l’État
à la pierre sur l’ensemble du territoire hors
grandes agglomérations. Il se dote ainsi d’un
nouveau levier puissant pour accélérer la mise
aux normes de l’habitat.
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Un nouveau Programme d’Intérêt général
(PIG) de rénovation de l’habitat a été défini
pour la période 2019-2022 et couvre un territoire de 372 000 habitants. Son objectif est
de repérer les logements les plus énergivores
ou qui ont besoin d’être adaptés en ciblant les
publics les plus isolés et les plus fragiles. Le
Département accompagne ces derniers en mobilisant les aides et financements nécessaires
à la réalisation des travaux. En 3 ans, plus de
1300 logements de propriétaires occupants ou
propriétaires bailleurs bénéficieront de travaux
d’adaptation ou de mise aux normes énergétiques.

Mieux accompagner les ménages concernés par la précarité énergétique
En lien avec son partenaire financier Électricité
de France (EDF), le Département forme les travailleurs sociaux et les associations sur ce sujet.
3 sessions ont déjà été organisées en 2019.

Vous êtes
incollable !
EN 2012, PLUS DE LA MOITIÉ DU
PARC DES LOGEMENTS EN FRANCE
MÉTROPOLITAINE CONSOMME
ENTRE 151 ET 330 KWH/M² PAR AN
D’ÉNERGIE PRIMAIRE.

Pour répondre à l’objectif défini par l’État de
neutralité carbone, l’ensemble du parc de logements devra être rénové au niveau Bâtiment
Basse Consommation (BBC rénovation), d’ici
2050. Le niveau BBC rénovation correspond à
une consommation d’énergie primaire n’excédant pas 80 kWh/m² par an, soit une division
par plus de deux de ces consommations.

Vous êtes malin !

RÉDUIRE SA CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE = INDISPENSABLE
POUR LA PLANÈTE ET GÉNÉRATEUR
D’ÉCONOMIES

Réduire de 1 °C la consigne de température
(chauffage) fait baisser votre consommation
énergétique d’environ 7 %.
Éteindre ses appareils en veille permet de faire
jusqu’à 10 % d’économies sur votre facture
d’électricité et préserve le matériel (Ademe).

19°

LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
C’EST AUSSI LE NUMÉRIQUE
Les technologies numériques sont le premier
poste de consommation électrique au travail et
le second chez soi.

L’extension de navigateur (ou add-on) « Carbonalyser » vous permet de visualiser la consommation électrique et les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à votre navigation
internet. Il permet de comprendre que, même
cachés derrière notre écran, les impacts du
numérique sur le climat et les ressources sont
véritables.

téléviseur

Pour réduire l’impact de vos pratiques numériques, vous pouvez diminuer le visionnage de
vidéos sur internet et limiter vos envois d’emails, en réduisant le nombre de destinataires
et en évitant les pièces jointes volumineuses.

11 Kg
Le climat2,5
change, changeons!
T

garde-r

avec chauss

pour

de matières mobilisées
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pour

50

?

Des
bâtiments publics
MOINS GOURMANDS
en énergie
POURQUOI AGIR ?

Un quart des émissions de gaz à effet de serre
en France sont générées par la consommation
énergétique du secteur du bâtiment. Agir massivement dans le domaine de la réduction des
besoins énergétiques des bâtiments est donc
essentiel pour réduire la facture énergétique
et améliorer le confort des usagers tout en favorisant la création d’emplois dans le secteur
de la rénovation.
Pour aider les communes de moins de 10 000
habitants qui manquent souvent de moyens
humains et financiers pour rénover leurs bâtiments (mairie, écoles, salle des fêtes, ...),
l’ADEME a créé le service de Conseil en Énergie Partagé (CEP). Aujourd’hui le Département
souhaite aller plus loin et améliorer la lisibilité
de cette offre afin d’accélérer le passage des
bâtiments publics à des systèmes plus performants sur le plan énergétique.

Les actions du Plan Climat
AGIR AVEC LE TERRITOIRE
ET LES HABITANTS

Un service d’appui à la transition énergétique pour les bâtiments publics
Une démarche concertée a été lancée avec
le Syndicat Départemental d’Énergie de la
Seine-Maritime (SDE76) pour proposer aux
communes un service intégré, facile d’accès,
efficace et coordonné d’accompagnement à
la rénovation des bâtiments publics sur l’ensemble du territoire. Ce service comprend l’ensemble de la démarche, depuis l’audit énergétique jusqu’à la réalisation des travaux.

Vous êtes incollable !

Le Département de la Seine-Maritime inclut une part croissante d’énergies renouvelables dans
ses achats d’énergie et participe au développement des réseaux de chaleur : depuis le 1er janvier
2020, 100% de l’électricité consommée dans tous les bâtiments du Département, y compris les
collèges, présente une garantie d’origine renouvelable.
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LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE

Un nouveau plan d’investissement pour
les collèges qui intègre le développement
durable
Le Département de la Seine-Maritime rénove
ses collèges en adoptant la démarche Haute
Qualité Environnementale (HQE) depuis 2006
et prévoit dans son « plan ambition collèges »,
de passer à une nouvelle labellisation énergétique ou au collège « passif » pour la construction de ses futurs établissements.

Des économies d’énergie et un recours
accru aux énergies renouvelables dans les
bâtiments départementaux
Le Département s’engage à poursuivre et accélérer la rénovation de ses bâtiments pour réduire sa consommation d’énergie. Pour assurer
le suivi de ses objectifs et l’efficacité de ses investissements, un système de management de
l’énergie sera mis en place. Pour ses locations,
des critères de sélection seront définis dans
une charte pour mieux répondre aux besoins
de la collectivité (performance énergétique des
bâtiments, desserte par les transports, etc.).

COLLÈGE

ENTRÉE

Vous êtes malin !

Vous êtes un élu ou un maître d’ouvrage et vous souhaitez plus d’information sur la rénovation énergétique des bâtiments publics et les aides
du Département : le site suivant peut vous renseigner.
www.sde76.fr

Le climat change, changeons!
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Mobilité :
d’ère !

CHANGEONS

?

POURQUOI AGIR ?

Les transports sont responsables d’un tiers des
émissions de gaz à effet de serre dans notre
pays. Le modèle routier reste prédominant : en
Seine-Maritime, près de 80 % des salariés utilisent ainsi de préférence leur voiture pour se
rendre à leur travail et dans certains territoires
mal desservis par les transports en commun, la
voiture reste l’unique moyen de transport. Le
coût environnemental de ce modèle est élevé
en termes de dégradation de la qualité de l’air,
d’artificialisation des sols, d’encombrement de
l’espace public, etc.

Les actions du Plan Climat 76
AGIR AVEC LE TERRITOIRE
ET LES HABITANTS

Proposer davantage d’aires de covoiturage
Le Département offre une alternative crédible
à un usage individuel et exclusif de la voiture
individuelle : il développe le covoiturage avec
l’aménagement programmé de nouvelles aires
sécurisées. Les prochains travaux d’aménagement de 2 nouvelles aires permettront d’ajouter
250 places de parking supplémentaires aux 715
déjà mises à disposition des covoitureurs.

L’objectif du Département de la Seine-Maritime
est de favoriser l’accès de tous à une mobilité
responsable, de maîtriser les coûts de déplacement et de réduire les pollutions (qualité de l’air,
bruit ...).

aire du pont
de Tancarville

Vous êtes incollable !
UN FRANÇAIS SE DÉPLACE
EN MOYENNE 10 HEURES
PAR SEMAINE ET PARCOURT
400 KM D’APRÈS L’ENQUÊTE
NATIONALE MOBILITÉ ET
MODES DE VIE 2020 (FORUM
VIES MOBILES).

Dans le cadre du Plan Climat 76, le
Département soutient et finance les
projets de plates-formes de mobilité
qui proposent des solutions concrètes
de mobilité aux personnes éloignées
de l’emploi ou qui rencontrent des
difficultés à se déplacer.
Plus d’information sur le site
www.seinemaritime.fr/ariane76
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LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE

Parcourir le territoire à vélo

Un plan de déplacement d’établissement
(PDE) renouvelé
Pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre liées aux déplacements des agents,
le Département anime une démarche de
promotion des mobilités plus vertueuses et
s’engage à optimiser le parc des véhicules
professionnels.

Des besoins de déplacements réduits
Avenue Verte London-Paris

Le Département développe les outils de télétravail (déjà expérimentés auprès des publics
atteints de handicaps), de visioconférence, de
formation à distance, etc., largement sollicités
durant le confinement lié à la crise sanitaire
(COVID). Plus de 2 000 agents ont ainsi travaillé
à distance pendant cette période.

Dans le cadre de son plan en faveur du vélo,
le Département de la Seine-Maritime apporte
son soutien à l’aménagement de nouvelles voies
cyclables pour les déplacements du quotidien et
sensibilise les collégiens à l’usage du vélo. Il fait
aussi la promotion des 4 itinéraires vélos d’intérêt départemental : l’Avenue verte London-Paris,
la Seine à vélo, la Véloroute du Lin et la Véloroute du Littoral.

Une sensibilisation des plus jeunes aux alternatives à la voiture solo

Je passe aux

transports en commun

Un plan de mobilité sera expérimenté dans un
collège pilote pour encourager les déplacements
autour des modes actifs (marche, vélos, ...), des
transports en commun et du covoiturage.

Coût voiture
en zone urbaine

Abo. vélo libre service

20 à 40 €

6 000 €

Vous êtes malin !

Abo. transport
en commun

Votre gain
annuel

350 €

5 100 à 5 980 €

(902 € à Paris)

Source : les petits calculs savants

Pour les petits trajets (0-5 km), privilégiez les modes actifs : marche,
vélo, trottinette, etc. ou les transports en commun. Ces pratiques sont
plus économiques que la voiture individuelle et elles contribuent à
vous maintenir en bonne santé. En l’absence de transport en commun,
le covoiturage vous permet de réduire à la fois les frais liés à vos déplacements mais aussi votre impact sur le réchauffement climatique.
Plus d’informations sur le site de covoiturage
du Département : www.covoiturage76.net

p
fa
p
s

Plus
de légumineuses
dans mon assiette !

En 1920 :

Des atouts :

En 2015 :

Coût : bon marché et longue

7,2 kg / pers . / an

Santé : naturellement riches
en fibres, protéines et minéraux.

1,7 kg / pers. / an conservation.
Le climat
change, changeons!

Environnement : moins d’engrais
azotés et d’émission de gaz
à effet de serre.
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p
d
st

nier
d

ande
ssion
vage

189 €

produits
transformés
fruits et
légumes

bilan carbone
68 kg
EQ CO2

viande,
poisson
produits
transformés

dont 50%
de produits
labellisés
(dont bio)

Alimentation :
dans nos assiettes

PLUS DE PRODUITS LOCAUX

soda

?

g
O2

=

fruits et
légumes
de saison,
céréales

POURQUOI AGIR ?

L’alimentation représente 1/4 de l’empreinte
carbone des ménages en France (en 2012). La
production (agriculture), la transformation et
le transport des aliments qui nous nourrissent
émettent des gaz à effet de serre, qui contribuent au réchauffement climatique. Mais tous
les aliments ne présentent pas le même bilan.
Soucieux de retrouver une alimentation à la
fois saine, qualitative et de proximité, favorisant
l’emploi local, de plus en plus de consommateurs plébiscitent ainsi les circuits courts. De leur
côté les agriculteurs à la recherche d’un nouveau
modèle se lancent dans la vente directe.

Les actions du Plan Climat 76
AGIR AVEC LE TERRITOIRE
ET LES HABITANTS

Le Département a lancé en 2020 la plateforme monpanier76.fr
Elle permet de promouvoir les circuits courts
(vente directe ou par un seul intermédiaire)
et de mettre en lien producteurs locaux et
consommateurs. En juin 2020, 130 producteurs
s’y étaient déjà inscrits et plus de trois cents
points de vente étaient référencés.

W W W. M O N PA N I E R 76 . F R :
LE SITE INTERNET QUI VOUS
RAPPROCHE DES PRODUCTEURS LOCAUX

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE

Des producteurs locaux aux menus des collèges et du restaurant administratif
Le Département de la Seine-Maritime utilise
l’outil Agrilocal76, plateforme de mise en relation internet, qui favorise les échanges entre
les acheteurs de la restauration collective et les
fournisseurs de produits agricoles.

Moins de gaspillage alimentaire
Le Département agit pour réduire le gaspillage alimentaire, en particulier dans les collèges, en formant notamment la communauté éducative et le
personnel de restauration, en développant la sensibilisation et en valorisant les bonnes pratiques.

Des investissements dans les outils de préparation des repas
Outre la rénovation de cantines inscrites dans
son « plan ambition collèges », le Département
investit dans une nouvelle cuisine centrale qui
sera mise en service au Havre d’ici 2022 pour proposer aux collégiens du Havre une harmonisation
des repas servis et une alimentation de qualité.

Vous êtes incollable !

• 2,25 KG CO2 ÉQUIVALENT : émissions de gaz à ef-

fet de serre pour un repas moyen français (production,
transformation, transport, distribution)

• 0,45 KG CO2ÉQUIVALENT : émissions de gaz à effet
de serre pour un repas végétarien moyen (production,
transformation, transport, distribution)

14

xommun
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aux
e passe aux Je?passe

libre service
Jecommun
passeenaux
en
ports
entransports
commun
mmun
transports
commun
40 €

Abo. vélo libre service
Abo.Coût
vélovoiture
libre serviceCoût voiture
Abo. vélo libre service
en zone urbaine en zone urbaine
20
à 40 €20 à 40 €
20 à 40 €
€
6 000 €
6 000 €
€
à 5 980 €
Abo. transport
Votre gain
Pour
Pour réduire l'empreinte
Abo.
transport
Votregarder
gain
rt
Votre gain
en commun
annuel
en commun
annuel
annuel
santé
€ à Paris)
350 la
€ (902
5 100 à 5 980 € environnementale

service

nine

Je passe aux
transports en commun

350 € (902 € à Paris)
5 100 à 5 980 €
€ à Paris)
52 980
€ 5 100 à 5 980 €

Pour soutenir
l'emploi local

voiture
MIEUX MANGER NE COÛTE PAS FORCÉMENTCoût
PLUS
CHER
en zone urbaine

euses
te !
:

ent riches
s et minéraux.

pour une
famille de
pour une
semaine

4
Plus
de légumineuses
dans mon assiette
!
pour une

pour une

6 000 €
prix
d’un panier
189
€
Abo.
transport
responsable
pour uneen commun
famille de
€ à Paris)
pourpour
une 350 € (902prix
prixune
famille
depanier
légumineuses d’un
semaine
d’un

=

4

Abo. vélo libre service

20 à 40 €
Votre gain
annuel prix

d’un panier

189 €

5 100responsable
à 5 980 €
prix

d’un panier
panier
prix
189 €
Plus
demon
légumineuses
4
de 4
189
€ responsable
famille
de 4famille
de
légumineuses
dansd’un
assiette
!
es
panier
responsable
pour
une
189
€
responsable
mon
assiette
!
pour une
!
standard
pour une

et longue

moins d’engrais
n de gaz
En

En 1920 :

7,2 kg / pers . / an

Des atouts :

Santé : naturellement riches
en fibres, protéines et minéraux.

En 2015 :
Coût
atouts
: : bon marché et longue
1920 : 1,7Des
kg / pers.
/ an conservation.
Des atouts
semaine
7,2 kg / pers: . / an
Santé : naturellement riches
semaine

fruits et
légumes
de saison,
prix
céréales

=

===

nchesSanté : naturellement riches en fibres, protéines
et minéraux.
Environnement
: moins d’engrais
azotés et d’émission de gaz
en fibres,
protéines
minéraux.
En
2015et :minéraux.
à effet
de serre.
Coût : bon marché
etproduits
longue
1,7 kg / pers. / an conservation.
prix
prix viande transformés
ngueCoût : bon marché et longue
conservation.
d’un
panier
fruits
et
Environnement
: moins
d’engrais
d’un
panier
poission
azotés
et d’émissionlégumes
destandard
gaz
Environnement : moins d’engrais
sauvage
d’engrais
standard
gazazotés et d’émission de gaz à effet de serre.
soda
à effet de serre.

viande,
poisson

semaine

dont 50%
de produits

labellisés
d’un panier
produits 189
(dont€bio)
standardtransformés
bilan carbone

kg
prix EQ68CO2
d’un panier
189 €
standard

fruits et
légumes
de saison,
céréales

18

légumineuses
viande,
poisson

légumi
légumineuses
produits
fruits et
transformés
bilan carbone légumes
fruits et
189et€
fruits
vian
légumes
68 de
kg saison,
produits
189 €
pois
viande,
légumes
viande,
EQ CO2
dont 50%
transformés
de
saison,
poisson
dont
50%
céréales
de saison,
poisson
de produits
de produits
viandecéréales
céréales
labellisésprodu
fruits et
labellisés produits
poission
transfo
bilan carbone
(dont bio)
légumes
carbone
produits
(dontbilan
bio)
sauvage
dans
mon
assiette
!
transformés
109 kg
transformés
bilan
carbone
Source
:
ADEME
68
kg
bilan
carbone
produits
EQ CO2
soda
EQ CO2
68 kg
produits
bilan carbone
Des atouts
:
En 1920
68transformés
kg :
produits
EQ CO2
transformés
EQ
CO2
109
transformés
viande
7,2 kg
kg / pers . / an Santé : naturellement riches
EQ CO2
fruits et en fibres, protéines et minéraux.
poission
viande
viande
légumes
fruits et
sauvage
poission
fruits
et
En 2015 :
poission
légumes
Coût : bon marché et longue
légumes
sauvage
sauvage
1,7 kg / pers.soda
/ an conservation.
bilansoda
carbone
soda
Environnement : moins d’engrais
bilan carbone
109 kg
bilan carbone
azotés et d’émission de gaz
EQ CO2
109 kg
109 kg
à effet de serre.
EQ CO2
EQ CO2

Vous êtes malin !
QUELQUES CONSEILS SIMPLES
POUR RÉDUIRE L’IMPACT DE NOTRE
ALIMENTATION SUR L’ENVIRONNEMENT :

•C
 onsommer de préférence des produits locaux
et de saison, pour limiter le transport et garantir
la fraîcheur des produits ;

légumineuses

p
fa
p
s

Plus de légumineuses

p
d
st

•C
 hanger votre alimentation en surconsommant

moins (moins de calories, de protéines et de
sucre), différemment (plus de légumineuses),
et de manière plus équilibrée (plus de fruits et
légumes ;

bil

• L imiter le gaspillage alimentaire : faire une liste

de repas, acheter uniquement les produits nécessaires, cuisiner les restes, etc.

Le climat change, changeons!
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Développement
durable :
CONJUGUER SOLIDARITÉ
et gestion économe des ressources
?

POURQUOI AGIR ?

Le développement durable est porteur de valeurs sociales, de respect de la vie et des ressources, d’une vision plus qualitative, humaine
et égalitaire de la société. Pour le Département
qui accompagne les ménages les plus fragiles
dans leurs parcours d’insertion sociale et économique, il existe un lien fort entre les enjeux
de solidarité et le Plan Climat 76. Il y va de la
réduction des inégalités et d’une meilleure
qualité de vie pour tous. Les achats publics et
la prévention des déchets sont également deux
puissants leviers dont disposent les collectivités pour réduire leur empreinte environnementale et favoriser l’emploi local.

Les actions du Plan Climat 76
AGIR AVEC LE TERRITOIRE
ET LES HABITANTS

Intégrer les enjeux du développement durable dans les actions collectives menées
au bénéfice des publics en insertion
il s’agit par exemple de proposer divers ateliers autour de la consommation « Vivre malin/
Manger malin », de la fabrication de produits
d’entretien « Eco’naturel », etc. Animés par les
conseillers en économie sociale et familiale, ces
ateliers favorisent une meilleure maîtrise des
dépenses et la réduction des déchets.

Proposer des animations « nature » (sorties pédagogiques, chantiers nature) aux
publics en insertion
Grâce au site Ariane 76, l’information sur ces
activités sera mieux partagée.
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Développer les chantiers d’insertion en lien
avec le développement durable autour des

enjeux de biodiversité, de gestion des déchets,
etc.

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE
Éviter la production de déchets

En établissant un nouveau plan de prévention,
le Département s’engage à limiter sa production de déchets et à éviter le gaspillage des
ressources en s’inscrivant dans une démarche
d’économie circulaire.

Développer les achats de produits plus respectueux de l’environnement
D’ici 2023, 40 % des marchés du Département
d’un montant supérieur à 25 000 € incluront au
moins une disposition environnementale.

deux labels environnementaux pour le
magazine du Département

Pour l’impression de son magazine, diffusé tous les deux mois, le Département de la
Seine-Maritime a retenu une entreprise dont le
papier dispose de deux labels : l ‘écolabel Ange
Bleu (papier 100 % recyclé) et l’Écolabel européen qui indique que les émissions de produits
chimiques dans l’air et dans l’eau occasionnées
par sa fabrication et le processus d’impression
ont été limitées.

Vous êtes incollable !
Selon l’Ademe, la quantité de nos déchets a doublé en 40 ans : nous produisons chacun 590 kg
de déchets par an dont 7 kg de produits alimentaires encore emballés ! En moyenne, on achète
60 % de vêtements en plus et on les conserve
deux fois moins longtemps qu’il y a 15 ans ! Et
pour fabriquer nos biens d’équipements, de
l’énergie et de nombreuses matières premières

sont nécessaires. Par exemple, on estime que
l’essentiel des impacts environnementaux d’un
smartphone, renouvelé en moyenne tous les 2
ans, est lié à sa fabrication. Elle nécessite une
cinquantaine de métaux : certains sont de plus
en plus rares et l’extraction minière a un impact
majeur sur les écosystèmes (pollution des sols,
de l’eau et de l’air).

téléviseur

garde-robe
avec chaussures

11 Kg
2,5 T

pour

50 Kg
2,5 T

pour

de matières mobilisées

un AR en avion
Paris-Nice

de matières mobilisées

un AR en avion
Paris-Montréal

source : Face cachée des biens et équipements
ADEME – sept.2018

Vous êtes malin !

En faisant durer mes achats et en achetant des appareils, objets ou vêtements
d’occasion, je fais des économies et participe à la réduction des déchets.
Pour avoir des informations et astuces me permettant d’allonger la durée de vie
de mes appareils, je consulte le site de l’ADEME :
https://longuevieauxobjets.gouv.fr/consommer-autrement/entretenir-reparer

Le climat change, changeons!
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Associer
LES JEUNES :
une priorité
POURQUOI AGIR ?
Développer la curiosité, l’ouverture d’esprit et les connaissances des élèves
Le Département propose aux collèges publics
de la Seine-Maritime des parcours CRED 76
(Contrat de Réussite Educative Départemental)
dont une quinzaine touche aux enjeux spécifiques du développement durable.
D’ici 2025, l’objectif est que chaque collège
mène au moins une action en faveur du développement durable de l’un des dispositifs départementaux, bénéficie d’une proposition de
visite dans un espace naturel sensible (ENS) et
présente un label dans le cadre des E3D.

Les jeunes sont les premiers concernés par
l’enjeu climatique dont dépendra la société
dans laquelle ils vivront demain. Depuis plus
de 10 ans, l’éducation au développement durable est intégrée dans les programmes scolaires et certains établissements bénéficient
même d’une labellisation Établissements en
Démarche de Développement Durable (E3D)
portée par l’Éducation Nationale. Le Département, s’investit lui-même concrètement dans
les collèges pour que les jeunes s’approprient
ces enjeux.

Les actions du Plan Climat 76

ACCOMPAGNER LES COLLÉGIENS
DANS LEURS PROJETS

Dans le cadre de l’Opération de Sensibilisation
au Développement Durable (OSDD), le Département de la Seine-Maritime propose un appui
à la définition et à la mise en œuvre de projets
concernant l’environnement, la santé, l’alimentation, la solidarité, etc.
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Vous êtes incollable !
OPÉRATION DE SENSIBILISATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE (OSDD) :

Chaque année une vingtaine de projets pédagogiques sont accompagnés dans les collèges par le Département. Lancée il y a 10 ans,
l’OSDD a donné lieu à quantité d’expériences
et le Département souhaite que ces idées et
bonnes pratiques soient partagées entre les
établissements. En lien avec l’Éducation Nationale, plusieurs sujets sont déjà à l’étude tels
que : changement climatique, déchets, biodiversité.

CONTRAT DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
DÉPARTEMENTAL (CRED) :

1800 projets sont financés par an, les animations proposées favorisent le développement
de la sensibilité culturelle, environnementale et
citoyenne des collégiens.

UN CONSEIL DES COLLÉGIENS
AU DÉPARTEMENT :

Ces jeunes élus sont répartis dans cinq commissions dont une « Environnement et Développement Durable ». Il s’agit de les amener à
réfléchir et à construire ensemble des projets.

Plus d’information sur le site du Département :
http://www.collegiens76.fr

Le climat change, changeons!
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Adapter
LE TERRITOIRE
PARTIE 2

Les effets du réchauffement climatique, déjà visibles, se traduisent notamment par une augmentation
de la fréquence d’évènements climatiques extrêmes (sécheresses et canicules, pluies intenses et
inondations, etc.). Cela nécessite de mettre en place des stratégies d’adaptation. Le Plan Climat 76
s’articule autour de 3 priorités :

• INONDATIONS : ANTICIPER POUR MIEUX GÉRER LES RISQUES
• LA BIODIVERSITÉ : UNE RICHESSE À PRÉSERVER
• L’EAU : UNE RESSOURCE FRAGILE
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Inondations
:
ANTICIPER POUR MIEUX
gérer les risques
POURQUOI AGIR ?

La quasi-totalité des communes de Seine-Maritime est concernée par le risque d’inondation.
Par ruissellement, par débordement de cours
d’eau ou de la Seine, par les assauts de la mer,
l’inondation est un risque avec lequel nous devons composer. De nombreux ouvrages ont été
construits en réponse à ce risque et les investissements sont lourds : digues, bassins de rétention, ouvrages littoraux… Ils sont essentiels
mais n’effacent ni le risque ni ses conséquences.
Les célèbres falaises calcaires qui font la réputation de la côte d’Albâtre reculent déjà par endroits de 60 à 80 cm/an. Avec le réchauffement
climatique, les évènements météorologiques extrêmes sont amenés à devenir de plus en plus
fréquents. Nous devons nous y préparer pour ne
pas subir des dommages humains et matériels
qui pourraient s’avérer importants.
Gestionnaire de la quasi-totalité des ouvrages
de défense contre la mer sur le littoral depuis
1920 et d’une centaine de kilomètres de digues le long de la Seine, le Département de
la Seine-Maritime est historiquement impliqué
dans la gestion des ouvrages de protection
contre les risques naturels. Il accompagne également financièrement et techniquement les
collectivités dans cet objectif.

Les actions du Plan Climat 76
AGIR AVEC LE TERRITOIRE
ET LES HABITANTS

Littoral, Seine : deux nouveaux syndicats
créés pour gérer les risques
Pour optimiser et coordonner les interventions,
deux nouvelles structures de gouvernance (syndicats mixtes regroupant l’ensemble des parties
prenantes) ont été créées, l’une pour gérer le
risque inondation sur la vallée de la Seine, l’autre
pour gérer le risque de submersion marine sur
le littoral.

Préserver les digues en bord de Seine
Sur la centaine de kilomètres de digues gérée
par le Département, 70 kilomètres assurent une
fonction de protection contre les inondations. La
maîtrise de la végétation sur ces ouvrages est
indispensable pour éviter leur dégradation. Un
plan de gestion de la végétation a été lancé pour
déterminer les solutions à mettre en œuvre.

Développer une culture du risque en matière
d’inondation : le projet « Seine de crues »
Animé par l’AREAS (Association de recherche
sur le Ruissellement, l’Érosion et l’Aménagement
du Sol) partenaire du Département, le projet « Seine de crues » prévoit de déployer des
œuvres artistiques pérennes et submersibles
qui permettront aux riverains de visualiser les
mouvements du fleuve et réveilleront ainsi la
mémoire des crues passées.

Inondation de janvier 2018
en Seine-Maritime

Le climat change, changeons!
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Vous êtes incollable !
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE, PRÈS
DE 17 MILLIONS D’HABITANTS SONT
EXPOSÉS AU RISQUE D’INONDATION
PAR DÉBORDEMENT DE COURS D’EAU.

La mémoire du risque : L’Union européenne
estime qu’au-delà de 7 ans, le souvenir d’une
crue a totalement disparu de la mémoire des
populations sinistrées.

Le coût des dommages annuels moyens causés par les inondations (et assurés au titre
du régime Catastrophes Naturelles) s’élève à
520 millions d’euros (Source MTES).

Le Département est couvert par plus de 15
structures de bassins versants qui agissent au
quotidien sur votre territoire pour prévenir le
risque inondation et pour vous conseiller. Renseignez-vous auprès de votre mairie.

Vous êtes malin !
TOUS LES RISQUES AUXQUELS
VOTRE COMMUNE EST SOUMISE SONT
RECENSÉS À LA MAIRIE : DEMANDEZ À
CONSULTER LE « DICRIM » DOCUMENT
D’INFORMATION COMMUNALE SUR LES
RISQUES MAJEURS.
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En cas d’alerte inondation, évitez tout déplacement en voiture et restez à l’écoute des informations (radio, internet, mairie, …).
Plus d’informations :
https://www.vigicrues.gouv.fr/

La biodiversité
:
UNE RICHESSE À PRÉSERVER
?

POURQUOI AGIR ?

La biodiversité est le tissu vivant qui nous entoure et les menaces sur ce milieu environnant
sont multiples : artificialisation des terres, disparition des zones humides, destruction des haies,
etc. Pourtant, un bon fonctionnement des écosystèmes nous assure de nombreux services que
ce soit pour l’épuration de l’eau, la production de
nourriture et de matériaux, la qualité de l’air, etc.

Le Département de la Seine-Maritime gère aujourd’hui 24 Espaces Naturels Sensibles (ENS)
représentant une superficie de plus de 1 000
hectares. Ces milieux naturels remarquables
sont autant de réservoirs pour la biodiversité
locale, mais participent aussi à la qualité de
l’eau, de l’air, au stockage du carbone parmi bien
d’autres services qu’ils nous rendent.

LA BASSE VALLÉE
DE L’YÈRES

LES ESPACES NATURELS
SENSIBLES

LE CAP D’AILLY

LA FORÊT D’EU

DIEPPE

LA VALLÉE DU DUN
LA BASSE VALLÉE
DE LA DURDENT
LE SITE DES VALLEUSES

LA FALAISE D’AMONT

LE BOIS DE BERNOUVILLE
& LA VALLÉE DE LA SCIE

LA BASSE VALLÉE
DE LA SAÂNE

FÉCAMP

NEUFCHÂTEL-EN-BRAY

ÉTRETAT
LE BOIS DES COMMUNES

LES VALLÉES DE VALMONT
& DE LA GANZEVILLE

LES PELOUSES CALCICOLES
DU NEUFCHÂTÉLOIS
LE BOIS DE L’ÉPINAY

YVETOT
LE BOIS GAMET

LA VALLEUSE D’ANTIFER

LE CAP DE LA HÈVE
PLATEAU DE DOLLEMARD

LE BOIS DE VILLEQUIER
LE GRAND MONT
DE SIGY-EN-BRAY

LA TOURBIÈRE
D’HEURTEAUVILLE

LE HAVRE

LE BOIS DU ROULE

GOURNAY-EN-BRAY

ROUEN
LE DOMAINE DU COLMOULINS

LA CÔTE DU ROULE
LES SOUTERRAINS
DE L’ABBAYE DE JUMIÈGES

LES ROCHES D’ORIVAL

Le climat change, changeons!

23

Les actions du Plan Climat 76

Plus de sites préservés et une meilleure
prise en compte des enjeux climatiques
Dans les années à venir, le Département va
continuer à améliorer ses pratiques de gestion
en lien avec ses partenaires et poursuivra sa
politique d’acquisition foncière pour créer des
continuités (trames vertes et bleues).

Élargir l’accueil du public sur les sites
Le deuxième objectif est de poursuivre l’aménagement de ces ENS pour y accueillir un
public large et le sensibiliser à la nécessité
de préserver ce patrimoine naturel à travers
différents événements, animations et visites
découvertes.

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE

Prendre en compte la biodiversité dans la
gestion du patrimoine
Le Département gère lui-même un important
patrimoine foncier qui inclut des espaces naturels : voies vertes, berges de la Seine, forêts,
sites départementaux, collèges, bordures des
6 000 kilomètres de routes départementales.
Pour entretenir ces espaces, le Département fait
évoluer ses pratiques avec le souci de concilier
enjeux de sécurité, maintien en bon état des
infrastructures et désormais enjeux paysagers
et écologiques.

Accompagner la suppression de l’usage des
produits phytosanitaires dans les collèges
Le Département de la Seine-Maritime met en
place une charte de gestion des espaces verts
à destination des collèges qui officialise la démarche « zéro phyto » qu’il a entrepris.

Valoriser les dépendances vertes routières
Le Département engage une réflexion sur la
fonction écologique et paysagère des espaces
qui bordent les routes départementales et la
valorisation des produits de fauche.

La Tourbière
d'Heurteauville
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Vous êtes
incollable !
LES ESPACES NATURELS SENSIBLES
(ENS) EN SEINE-MARITIME C’EST :

Buddleia de David ou “arbre à papillon”, laurier-cerise, bambou, frelon asiatique… : qu'il
s'agisse de la faune ou de la flore, les espèces
invasives ont un impact non négligeable sur
la biodiversité, les infrastructures, la santé
publique. Près de 80 % des communes de la
Seine-Maritime ont au moins une espèce exotique envahissante sur leur territoire.

• 1 005 HA D’ESPACES NATURELS
PRÉSERVÉS
•2
 20 HA GÉRÉS PAR
DES AGRICULTEURS
•5
 750 PARTICIPANTS
AUX ANIMATIONS NATURE

Plus d’information sur :
https://www.seinemaritime.fr/ens
https://www.seinemaritime.fr/mon-cadre-de-vie/prevention-des-risques-naturels-et-industriels/
les-especes-invasives.html

Vous êtes malin !
Achetez des plantes locales, adaptées au climat
de la Seine-Maritime et au sol où vous souhaitez
les implanter. Vos plantes grandiront mieux, seront en meilleure santé sans avoir recours aux
produits de traitement et elles auront surtout

parcouru beaucoup moins de kilomètres, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre.
N’hésitez pas à prendre conseil auprès d’un professionnel ou du Département de la Seine-Maritime (aat-nature@seinemaritime.fr).

Le climat change, changeons!
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POURQUOI AGIR ?

Le changement climatique fait peser plusieurs
menaces sur la ressource en eau : risque de
pénurie lié aux sécheresses, risque accru de
pollutions, de perturbation des milieux naturels
lié au ruissellement et aux pluies abondantes.
En Seine-Maritime, la réserve en eau potable
est exclusivement souterraine et soumise à de
fortes pressions. La qualité de cette eau est directement liée aux activités humaines, elle est
donc fragile. Plus des 2/3 des volumes d’eau
distribués pour notre consommation font l’objet de traitements coûteux au quotidien. Chaque
année, plusieurs secteurs de la Seine-Maritime
sont également concernés par des arrêtés « sécheresse », arrêtés préfectoraux qui limitent les
usages de l’eau. En Seine-Maritime aussi, l’eau
est une ressource fragile qui peut manquer à
tout moment de l’année.

Les actions du Plan Climat 76
AGIR AVEC LE TERRITOIRE
ET LES HABITANTS

Un partenariat renouvelé avec l’Agence de
l’Eau
Le Département, acteur historique de l’eau en
Seine-Maritime, s’engage à prendre une part
active à l’adaptation au changement climatique
en mobilisant ses services techniques « eau et
nature » pour accompagner les communes. Partenaire de l’Agence de l’Eau Seine Normandie
(AESN), il a signé la déclaration d’engagement
pour l’adaptation au changement climatique
proposée par cette agence.

Un soutien technique et financier aux communes
Le Département de la Seine-Maritime se mobilise aux côtés des communes pour les accompagner dans leurs projets et les aider à
s’adapter au changement climatique. Il apporte
son appui pour maintenir une bonne qualité de
l’eau, améliorer les performances des ouvrages
d'assainissement, limiter le gaspillage de l’eau et
encourager la récupération des eaux de pluie et
l’infiltration des eaux pluviales. En soutenant la
restauration de zones humides et milieux aquatiques, la lutte contre les espèces exotiques
envahissantes, et l’amélioration des pratiques
de gestion des espaces publics, il contribue à la
préservation de la ressource en eau.

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE

Économiser la ressource en eau : dans la
gestion de son patrimoine bâti, le Département
souhaite développer le recours à des systèmes
de récupération des eaux pluviales destinés à
des usages techniques (nettoyage des véhicules,
arrosage des espaces verts, etc.).
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• Plus de 200 captages d’eau potable alimentent
en eau les habitants de la Seine-Maritime.
• Il existe 4 seuils d’alerte en cas de sécheresse :
vigilance / alerte / alerte renforcée / crise. En
Seine-Maritime, le niveau de crise a déjà été
atteint localement et a engendré de fortes restrictions d’usage.
• Jardiner en respectant la nature, c’est aussi cela
la protection de la ressource en eau. Partout en
France depuis le 1er janvier 2019, les particuliers
n’ont plus le droit d’utiliser des produits phytosanitaires (pesticides). Le Département diffuse
de nombreux conseils pour jardiner au naturel.

Vous êtes malin !
Seulement 7 % de notre consommation totale
d’eau est réservée à la boisson et à la préparation des aliments. Si vous souhaitez récupérer
l’eau de pluie, pour les usages non alimentaires,
vous pouvez consulter le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31481

Se prélasser 10 minutes sous la douche coûte
cher : optez pour une douche de moins de 5 minutes, coupez l’eau quand vous vous savonnez
et ce sont jusqu’à 210 € économisés chaque
année !

Afin de préserver la ressource en eau et la qualité de l’air, passez aux produits ménagers naturels et fait-maison !

Le climat change, changeons!
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DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Tél. : 02 32 81 68 70

www.seinemaritime.fr
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