




CALENDRIER PREVISIONNEL DU PCAET 2019-2020
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COPIL 

24 sept 2019

• Validation de l’ensemble des éléments du PCAET (stratégie, 
plan d’actions, rapport environnemental, dispositif de suivi 
et d’évaluation)

Conseil

Déc 2019 

• Délibération d’arrêt du projet de PCAET

Consultations

2020

• PPA (autorité environnementale, préfet, région, Etat belge)

• Consultation électronique du public

Conseil

Dec 2020 

• Délibération d’adoption du PCAET définitif
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RAPPEL DES OBJECTIFS MEL : ENERGIE ET GES 

(selon le scénario « ambition nationale »)

état 2016 2025 2030 2050

Baisse des consommations d’énergie 
finale

27 TWh -13% -20% -40%

état 2015 2025 2030 2050

Baisse des émissions de GES
(Scopes 1-2)

5076 
kt.eq.CO2

-24% -38% -86%

Par rapport à 1990 -38% -49% -89%

état 2016 2030

Production d’ENR locale
Part d’ENR locale dans la consommation                                         

1 TWh
4%

2,3 TWh 
11%



PROJET DE STRUCTURATION DE LA STRATEGIE PCAET
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« Une métropole sobre, solidaire, résiliente et favorable à une meilleure qualité de vie »

Finalité 1 - Accélérer la transition énergétique vers une Métropole sobre et neutre en carbone en 2050

Objectif stratégique n° 1 – Impulser la transition énergétique du territoire

Objectif stratégique n° 2 – Améliorer l’accessibilité et la mobilité dans la métropole

Objectif stratégique n° 3 – Promouvoir un aménagement plus durable du territoire

Objectif stratégique n° 4 – Améliorer la performance énergétique de l’habitat et du bâti en général

Objectif stratégique n° 5 – Soutenir des modes de production et de consommation plus responsables

Objectif stratégique n° 6 – Renforcer l’éco-exemplarité de la MEL

Finalité 2 - Construire une Métropole solidaire, permettant à tous de bénéficier de la transition

écologique et énergétique

Objectif stratégique n° 7 – Créer les conditions d’un territoire en transition

Objectif stratégique n° 8 – Développer une politique des temps de la ville

Objectif stratégique n° 9 – Participer à des projets de coopération internationaux et inter-territoriaux

Finalité 3 – Construire une Métropole à santé positive, plus résiliente au changement climatique et

favorable à une meilleure qualité de vie des métropolitains

Objectif stratégique n° 10 – Favoriser la résilience du territoire et son adaptation au changement climatique

Objectif stratégique n° 11 – Améliorer la qualité de l’air

Objectif stratégique n° 12 – Réduire les pollutions environnementales
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Les PM10

PM : enjeu n°1 du territoire

+ elles sont petites + elles vont loin dans 

l’organisme. Irritation et altération de la fonction 

respiratoire. Potentiellement mutagènes et 

cancérogènes

Mobiliser l’industrie

Agir sur le résidentiel : 
- Mise en place du fonds air 
- Actions en lien avec l’habitat

Agir sur le secteur du transport routier : 

- Mise en place d’une ZFE 
- Electrification des véhicules
- GNV
- Actions en lien avec la mobilité 
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Les PM2,5

Idem PM10, avec une incidence encore plus forte. 
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VOLET « AIR » DU PCAET : 

PROPOSITIONS D’ACTIONS POUR L’HABITAT
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Objectif stratégique n°11 – Améliorer la qualité de l’air

Objectif opérationnel n° 11.1: Développer les partenariats avec les experts locaux et
participer aux réseaux de collectivités

 Convention de partenariat MEL – ATMO HDF

 Convention MEL – APPA

 Adhésion au réseau Alliance des collectivités pour la qualité de l’air

Objectif opérationnel n° 11.2 : Améliorer la connaissance et la surveillance de la
qualité de l’air

 Carte stratégique de l’air et atlas métropolitain

 Expérimentation du logiciel Air Q+

 Mise à disposition des agents, des communes, des citoyens de la donnée de qualité
de l’air sur la métropole en Open Data



VOLET « AIR » DU PCAET : 

PROPOSITIONS D’ACTIONS POUR L’HABITAT
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Objectif stratégique n°11 – Améliorer la qualité de l’air

Objectif opérationnel n° 11.3: Créer une culture commune sur la qualité de l’air
(sensibiliser, informer, former)

 Animer un réseau technique métropolitain de la qualité de l’air

 (…)

Objectif opérationnel n° 11.4 : réduire les émissions de polluants atmosphériques

 Mise en œuvre d’une ZFE

 Changement des équipements de chauffages polluants du secteur résidentiel : Mise
en place du fonds air de l’ADEME et expérimentation REGES (raccordement au
réseau de distribution de gaz)

 (…)

Objectif opérationnel n° 11.5 : garantir un air intérieur sain dans les logements et
les établissements sensibles

 Formation des communes sur la qualité de l’air intérieur

 (…)
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Evolution des consommations d’énergie 

et actions associées

Evolution des 
consommations d’énergie

Résidentiel

FIL DE L’EAU
 3200 logements rénovés par an

 10% des logements  
accompagnés dans des démarche 
de sobriété énergétique

 30% des logements avec des 
équipements de chauffage 
performants

MEL CONTEXTUALISE
 4700 logements rénovés par an 

(+ 1500 / fil de l’eau)

 30% des logements accompagnés
dans des démarche de sobriété 
énergétique (+20% / fil de l’eau)

 70% des logements avec des 
équipements de chauffage 
performants (+40% / fil de l’eau)

AMBITION NATIONALE
 8200 logements rénovés par an 

(+3500 /contextualisé)

 50% des logements accompagnés
dans des démarche de sobriété 
(+20%/contextualisé)

 100% des logements avec des 
équipements de chauffage 
performants (+30%/contextualisé)

-20%

-18%

-16%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2015 2020 2025 2030

MEL - Fil de l'eau

MEL - Contextualisé

MEL - ambition nationale

SRADDET

France (SNBC)

Moyens  équivalents :
= idem moyens 2018 pour la rénovation de 3200 logts / an :
- 84,5 ETP  MEL et partenaires sur le réseau « Amelio l’habitat 

durable sur la MEL »
- Subventions à la rénovation de l’habitat : env. 13,6 M€

o 1 363 750 € pour la MEL
o 2 261 250 € pour les partenaires de la MEL (*)
o 10 000 000 € d’aides Anah

- Débouchés économiques pour le territoire : 
o 47 M€ de budget travaux soit 940 ETP entreprises 

maintenus ou créés
o Plan régional de formation d’environ 12 000 emplois 

pour le secteur de la rénovation énergétique

(*) : (ADEME, Anah, Région et Département, Ville de Lille)

Moyens  équivalents pour la rénovation de 4700 logts / an :
- 124 ETP  MEL et partenaires sur le réseau « Amelio l’habitat 

durable sur la MEL »
- Subventions à la rénovation de l’habitat : env. 20M€

o 2 003 008 € pour la MEL
o 3 321 211 € pour les partenaires de la MEL (*)
o 14 687 500 € d’aides Anah

- Débouchés économiques pour le territoire : 
o 69 M€ de budget travaux soit 1380 ETP entreprises 

maintenus ou créés
o Plan de régional de formation d’environ 17 600 

emplois pour le secteur de la rénovation énergétique

Moyens  équivalents pour la rénovation de 8200 logts / an :
- 216 ETP  MEL et partenaires sur le réseau « Amelio l’habitat 

durable sur la MEL »
- Subventions à la rénovation de l’habitat : env. 35 M€

o 3 494 609 € pour la MEL
o 5 794 453 € pour les partenaires de la MEL (*)
o 25 625 000 € d’aides Anah

- Débouchés économiques pour le territoire : 
o 120,4 M€ de budget travaux soit 2 408 ETP 

entreprises maintenus ou créés
o Plan de régional de formation d’environ 30 750 

emplois pour le secteur de la rénovation énergétique



VOLET « ENERGIE / GES » DU PCAET : 

PROPOSITION DE PLAN D’ACTIONS SUR L’HABITAT
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Objectif stratégique n°4 – Améliorer la performance énergétique du bâti (résidentiel et 
tertiaire)

Objectif opérationnel n° 4.1: Massifier la rénovation énergétique des logements

 Dispositifs Amelio :

 Maison de l’Habitat Durable et Conseillers Infos Energie => pérennisation du dispositif des
Espaces Info Energie après 2020

 PIG Amelio+ sur la rénovation énergétique

 CSP sur la rénovation énergétique => 1660 logements rénovés sur 3 ans

 Partenariat avec le dispositif régional du Service Public de l’Efficacité Energétique pour massifier
la rénovation des copropriétés

 Soutien aux procédés expérimentaux (Energie Sprong, Solar Decathlon)

 Expérimentations: brico-conciergerie, carnet de santé du logement

 Monter un dispositif de formation des professionnels avec la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat

Objectif opérationnel n° 4.2 : lutter contre la précarité énergétique

 Favoriser le raccordement des logements aux Réseaux de Chaleur Urbain (RCU)

 Actions sur le parc social




