
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DES DELIBERATIONS
_________

Séance du 9 décembre 2020 à 18h00

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à 02100 Rouvroy.

Sont présent(e)s :

Mme Frédérique MACAREZ, M. Jérôme LECLERCQ, Mme Virginie ARDAENS,
M.  Jean-Marc  WEBER,  M.  Michel  BONO,  Mme Agnès  POTEL,  M.  Christian
MOIRET,  Mme  Colette  BLERIOT,  M.  Jean-Michel  BERTONNET,  M.  Sylvain
VAN HEESWYCK, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Dominique FERNANDE, M.
Stéphane  LINIER,  M.  Philippe  VIGNON,  M.  Luc  COLLIER,  M.  Fabien
BLONDEL,  M.  Christophe  FRANCOIS,  M.  Alexis  GRANDIN,  M.  Alain
RACHESBOEUF,  Mme  Rose-Marie  BUCEK,  M.  Jean-Marie  GONDRY,  Mme
Marie-Laurence  MAITRE,  M.  Jean-Claude  DUSANTER,  Mme  Sylvette
LEICHNAM,  M.  Patrick  JULIEN,  M.  Louis  SAPHORES,  M.  Hugues
DEMAREST,  M.  Jean-Marie  ACCART,  M.  Jean-Louis  GASDON,  M.  Roland
MORTELLI, M. Gérard FELBACQ, M. Arnaud PROIX, Mme Colette NOEL, M.
Frédéric MAUDENS, M. Thierry DEFRANCE, Mme Jocelyne DOGNA, M. Alain
BRISON,  M.  Damien  NICOLAS,  M.  Bernard  DESTOMBES,  Mme  Francine
GOMEL,  M.  Ghislain  HENRION,  M.  Sébastien  VAN  HYFTE,  M.  Philippe
LEMOINE, Mme Béatrice BERTEAUX, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Françoise
JACOB,  M.  Karim  SAÏDI,  M.  Michel  MAGNIEZ,  Mme  Aïssata  SOW,  Mme
Sandrine DIDIER, M. Vincent SAVELLI, Mme Lise LARGILLIERE, M. Bernard
DELAIRE, Mme Aïcha DRAOU, M. Yves DARTUS, Mme Sylvie SAILLARD, M.
Sébastien ANETTE, M. Olivier TOURNAY, Mme Agnès MAUGER, M. Grégoire
BONO, M. Denis LIESSE.
Mme  Laurence  DUREUX  suppléante  de  M.  Benoît  LEGRAND,  Mme  Edith
FOUCART suppléante de M. Paul PREVOST.

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

M. Xavier BERTRAND représenté(e) par M. Freddy GRZEZICZAK, M. Damien
SEBBE  représenté(e)  par  Mme  Frédérique  MACAREZ,  Mme  Sylvie  ROBERT
représenté(e) par Mme Françoise JACOB, Mme Monique BRY représenté(e) par
Mme  Marie-Laurence  MAITRE,  M.  Philippe  CARAMELLE  représenté(e)  par
Mme  Lise  LARGILLIERE,  Mme  Najla  BEHRI  représenté(e)  par  Mme  Aïcha
DRAOU, Mme Nathalie VITOUX représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD, M.
Julien CALON représenté(e) par M. Olivier TOURNAY.

Absent(e)(s) :

M. Elie BOUTROY, M. Frédéric ALLIOT, Mme Mélanie MASSOT, Mme Djamila
MALLIARD, M. Roger LURIN.

Secrétaire de Séance : M. Louis SAPHORES
_____

Par  délibération  en  date  du  22  janvier  2018,  la  Communauté
d’agglomération du Saint-Quentinois s’est engagée dans la démarche d’élaboration
du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), conformément à la loi de transition
énergétique pour la croissance verte.

Ce projet territorial de développement durable est mis en place pour six
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ans, avec un bilan intermédiaire à trois ans.

Par délibération en date du 23 septembre 2019, la stratégie territoriale et
les  quatre  orientations  principales  ont  été  approuvées  (mobilité  décarbonée  et
économe  en  énergie,  mode  de  vie  écologique  et  raisonné,  amplification  de  la
transition énergétique, adaptation du territoire aux changements climatiques).

Pour mémoire, en lien avec le PCAET, la Communauté d’agglomération
s’est  de surcroît  engagée au-delà  des  obligations  légales  et  réglementaires,  en se
lançant dans le processus de labellisation CIT’ERGIE (label d’excellence européen
qui distingue la performance des meilleures politiques territoriales énergétiques et
climatiques des collectivités).

Le PCAET doit être constitué :

- d’un diagnostic territorial,
- d’une stratégie territoriale,
- d’un programme d’actions,
- d’un dispositif de suivi et d’évaluation ainsi que de ses modalités
  d’élaboration, d’adoption et de mise à jour.

Le projet de programme d’actions (ci-joint), validé le 05 novembre 2020
par le comité de pilotage,  est  structuré autour des quatre orientations suscitées, à
partir de la vision que se fixe le territoire pour répondre aux objectifs de la stratégie.

Conformément à la réglementation, dès lors que les membres du Conseil
communautaire auront approuvé ledit projet de plan, il sera transmis à la Mission
Régionale d’Autorité Environnementale,  qui disposera d’un délai  de 3 mois pour
rendre son avis.

Il sera en outre adressé au Préfet de Région et au Président du Conseil
Régional, ces autorités disposant alors d’un délai de deux mois pour faire part de
leurs observations. 

Une consultation publique de 30 jours devra également être organisée à
la suite.

A l’issue de ces démarches, le PCAET définitif, modifié le cas échéant,
pour  tenir  compte  des  différents  avis,  sera  soumis  à  l’approbation  du  Conseil
communautaire.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

1°) d’approuver le programme d’actions ci-joint ;

2°) d’autoriser Madame la Présidente à accomplir toutes les formalités en
résultant.



DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 66 voix pour et 3
absentions adopte le rapport présenté.

Xavier BERTRAND, Louis SAPHORES ne prennent pas part au vote (par vote
présent ou par pouvoir).

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir): Julien CALON, Frédéric
MAUDENS, Olivier TOURNAY

Pour extrait conforme,

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

002-200071892-20201209-51651-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 16 décembre 2020
Publication : 16 décembre 2020

Pour l'"Autorité Compétente" 
par délégation



Orientations Axes Stratégiques
n°de 

l'action
Action n° de la mesure Mesures Pilotes de la mesure

1
Accompagner les entreprises, administrations dans l'élaboration de Plans de Mobilité (ou de Déplacements, notamment à 

l'échelle d'une zone d'activité à travers un Plan de Déplacements Inter-Entreprise (PDIE)

CASQ en tant que fédérateur / initiateur des démarches 

3
Exemplarité de la Maison de l'Emploi et de la Formation (MEF) en matière de déplacements plus respectueux de 

l'environnement
MEF 

4 Mise en place  d'un plan de déplacement inter-entreprise (PDIE)  pour les salariés de HOUTCH HOUTCH 

2 Encourager la pratique du covoiturage 5
Développer un réseau d'aires de covoiturage sur l'ensemble du territoire aux abords des principaux nœuds routiers et pôles 

d'intermodalité
Conseil départemental de l'Aisne (CD02) 

6
VELO : Réaliser un schéma directeur cyclable à vocation utilitaire sur l'agglomération afin de disposer d'une vision d'un 

maillage à long terme
CASQ 

7 VELO : Développer le stationnement vélo sur Saint-Quentin et les polarités avec notamment du stationnement sécurisé adapté CASQ /Communes  

8
Développer les initiatives de type pédibus/Vélobus et l'écomobilité scolaire pour apprendre les bonnes pratiques aux plus 

jeunes 
Communes 

9 VELO :Développer le cyclotourisme en valorisant les bords des canaux  et l'aménagement d'une liaison  à l'Eurovélo 3
CASQ pour initier les réalisations /Communes /Conseil départemental de 

l'Aisne (CD02) 

11 Participation à l'appel à projet "Cheval Territorial" CASQ 

12 Développer des espaces de services publics et privés répartis sur le territoire (ou itinérant) afin de réduire les déplacements CASQ / Mairie de Clastres 

14 Développement du tourisme fluvestre et réaménagement du port de plaisance CASQ 

15
S'engager dans des réflexions à l'échelle du Pays du Saint-Quentinois et/ou des intercommunalités voisines pour des 

coopérations visant à étendre les solutions de mobilité 
CASQ/ intercommunalités voisines 

17 Mettre en place un panel des services de mobilité solidaire à destination des publics fragiles et en insertion CASQ / associations du territoire 

18 BUS : Faciliter la circulation des bus et sécuriser les déplacements ville de Saint-Quentin /CASQ 

22 Etude : mutualisation des livraisons des producteurs vis-à-vis de la restauration collective hors domicile Chambre d'agriculture 

23
Revoir la réglementation des livraisons en centre-ville et expérimenter un système de livraisons finales avec des véhicules 

propres et de petites tailles 
CASQ / Ville de Saint-Quentin 

24 Promouvoir des système de Drive Fermier sur le territoire Chambre d'agriculture 

les communes / Les établissement scolaires 

Chambre d'agriculture

27 Etude de faisabilité et réalisation du Projet d'Alimentation Territorial (PAT) CASQ 

28 Mise en place d'actions de sensibilisations itinérantes par le biais d'un Food'Truck Association Eco&Logique 

29 Installation de porteurs de projet avec des projets bio, circuits courts etc. Chambre d'agriculture 

32 Piloter et animer le Réseau pour Eviter le Gaspillage Alimentaire CASQ

33 Accompagner les agriculteurs dans la transformation de leurs pratiques Agri Aisnergie 

34 Promouvoir les  filières de l'agriculture connectée CASQ 

35 Saint Quentin 2050  : une ville respirante  ville de Saint-Quentin 

36
Définir un schéma des itinéraires PL à l'échelle de l'agglomération pour ne plus permettre aux camions en transit de traverser 

la ville 
CASQ 

11 Améliorer la connaissance des enjeux territoriaux en matière de qualité de l'air 37 Etablir une feuille de route sur la qualité de l'air 2020-2021 et diffusion du bilan territorial de la qualité de l'air CASQ 

40 Valorisation des projets de developpement durable et amélioration de la qualité de l'air dans les établissements scolaires Les établissements scolaires  

41 Programme Local de Prévention des déchets (PLP) CASQ  

42 Mettre en place une collecte des biodéchets pour les gros producteurs Valor'Aisne / Entreprises 

44 Etude d'harmonisation et d'optimisation du service des déchets ménagers CASQ 

45 Etude sur la création d'une recyclerie CASQ 

46 Valoriser les projets de l'économie sociale et solidaire sur le territoire CASQ 

47 Partenariat entre les acteurs du territoire pour la création  de bricol'café Clésence / Association Eco&logique 

48
 

Création d'un collectif ESS dans le cadre de la Troisième Révolutation industrielle (REV3)
CASQ / l'ensemble des acteurs du territoire 

Communes / CASQ 

14
Mobilisation des acteurs du territoire de l'économie circulaire (réemploi, de la réparation et de 

l'économie de la fonctionnalité et.) et création de tiers lieux

Développer l'économie 

circulaire 

13 Gestion et prévention des déchets 
43 Mise en place de prestations annexes en communes 

Agir en faveur d'un air intérieur sain ; à la maison, au travail et dans les établissements scolaires

38 Sensibilisation  à la Qualité de l'Air Intérieur

39 Intégration de critères de développement durable avec les prestataires (Marchés, conventions, contrats,…) 12

31 Intégration des fontaines à eau sur le réseau d'eau potable

CASQ / Ville de Saint-Quentin 

CASQ / communes / Associations 

Association des étudiants de Saint-Quentin (ADESQ) / Association 

Aid'Aisne / Auchan / La Banque Alimentaire de l'Aisne 

Favoriser les pratiques de jardinage respectueuses de la biodiversité et animation 
Ville de Saint-Quentin / Association Aid'Aisne / CLESENCE/ Ville de 

Gauchy 

CASQ /ville de Saint-Quentin 

26 Promouvoir une alimentation bio et végétarienne dans la restauration collective

Adopter un mode de vie écologique et 

raisonné

Promouvoir une alimentation 

durable

7 Agir en faveur d'une alimentation saine et durable 

25

8 Lutter contre le gaspillage 

30 Développement des partenariats entre les acteurs socio-économiques  sur la lutte contre le gaspillage alimentaire 

Améliorer la qualité de l'air 

9 Réduire l'impact du secteur agricole sur la qualité de l'air 

10 Améliorer la qualité de l'air en ville 

Promouvoir et accompagner le développement de transports  efficaces, en favorisant le recours à des énergies alternatives

PASTEL / CASQ 

21
Développer les équipements nécessaires aux motorisations alternatives durables (ajout de bornes de recharge, navettes 

électriques, construction de station multi énergie …)
CASQ / ENEDIS / HOUTCH

CASQ / HOUTCH / PASTEL/ RTA 

20 Mise en place de formations à l'éco-conduite  

CASQ / Ville de Saint-Quentin 

Développer et améliorer la qualité du réseau TC et  interurbain en termes d'offre et de communication CASQ / PASTEL / ville de Saint-Quentin/ Région HDF

16
Donner la capacité à chacun sur l’ensemble des territoires d’accéder aux activités et services essentiels de façon choisie, par 

une politique de mobilité inclusive traitant les enjeux et déterminants d’un droit à la mobilité
Mairie de Clastres / ville de Saint-Quentin 

Soutenir les usagers dans la pratique du vélo et la marche à pied

Développement d'une mobilité plus réspectueuse de l'environnement dans les collectivités et étude pour la mise en place 

d'un plan de déplacement des administrations (PDA) 

PCAET 2021/2026 : Projet de programme d'actions                                                                                                                                                                                                                                                                                           06/11/20

Tendre vers une mobilité décarbonnée 

et économe en énergie

Modifier les modes de 

transports de personnes 

1 Promouvoir la mobilité durable auprès des salariés travaillant sur le territoire de la CASQ 
2

Réduction de l'impact du 

transport de marchandises 
6 Réduire les émissions de CO2 liée aux livraisons de marchandises et à la logistique

4
Faciliter l'intermodalité et l'utilisation des transports en commun par la mise en place 

d'équipements spécifiques

13

5 Réduire les émissions de CO2 liées au transport routier 

19

CASQ / Ville de Saint-Quentin 

3
Permettre le développement des mobilités actives (marche à pied ; vélo)  tout en améliorant le 

cadre de vie 

10



15 Accompagner les acteurs du territoire au développement de projet ENR et de récupération 49 Sensibilisation des acteurs et des élus du territoire sur la mise en place de projets d'Energie Renouvelables et de récupération CASQ / les communes 

50 Mettre à disposition les données des projets solaires du territoire pour accompagner la transition énergétique CASQ 

52 Mise en place de projets de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles Agri Aisnergie 

53 Mise en place d'une stratégie de développement des énergies solaires USAA 02

54 Mise en place de projets de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments industriels HOUTCH 

56 Valoriser les boues de stations d'épuration CASQ

18 Moderniser et améliorer les Parcs Eoliens du territoire 57 Renouvellement des Parcs Eoliens existants Energies Nouvelles 

58 Optimiser les réseaux de distribution de gaz en lien avec le développement des énergies renouvelables Communes / Gestionnaires de réseaux / Les entreprises 

59 Adapter le réseau électrique sur le territoire de la CASQ Réseau du transport Electrique (RTE) 

60 Etude : Schéma directeur du réseau de chaleur CASQ 

62 Renforcer la communication autour de la rénovation énergétique CASQ

63
Engager une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat privé (OPAH) à l'échelle intercommunale et développer une 

stratégie de lutte contre l'habitat privé dégradé
CASQ / Communes 

64 Rénovation, remplacement, réhabilitation et maintenance énergétiques du patrimoine CLESENCE Clésence 

65 Rénovation, remplacement, réhabilitation et maintenance énergétiques du patrimoine PARTENORD  Partenord 

66 Adapter le parc social aux évolutions de la population et de la demande CASQ 

67 Mise en place d'un Conseil en Energie Partagé (CEP) CASQ 

70 Suivi des consommations, compteur communicant et diagnostic énergétique CASQ / Ville de Saint-Quentin 

71 Les grands projets de rénovation des bâtiments de la CASQ CASQ 

23 Soutenir la construction ou l'extension de bâtiments bas carbone et de conception bioclimatique 73 Soutenir les acteurs locales dans le développement d'une filière "matériaux bio-sourcés"  RFCP (Le Réseau Français de la Construction paille)

75

Développer une offre de formation spécialisée sur les domaines

d’excellence du territoire notamment sur les matériaux et bâtiments

durables 
Cité des Métiers du Saint Quentinois /MEF 

76 Réalisation d'un Plan de Gestion de la Réserve Naturelle des Marais d'Isle CASQ 

77 Réaménagement de la maison du parc CASQ 

78 Préserver l'équilibre environnemental et protéger le bien être des habitants CASQ 

79 Enrichir la trame verte et bleue du territoire à partir de l’axe de la Somme CASQ 

80 Expérimenter des aménagements favorisant la nature en ville Communes / CASQ  / Etablissements scolaires 

82 Construction d'un pôle sportif au quartier Europe ville de Saint-Quentin 

83 Réaménagement du port de plaisance de Saint-Quentin CASQ

84 Zone d'aménagement concerté du marechal Juin CASQ 

85 Projet d'aménagement de la place de la Basilique ville de Saint-Quentin 

86 Etude pour la Création d’un écoquartier intergénérationnel à Clastres Mairie de Clastres 

87 Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPRU) Ville de Saint-Quentin 

88 Prise en compte du PCAET dans les documents d'urbanisme (SCOT/Plui) CASQ en collaboration avec ses communes membres

89 Le Projet d'aménagement et de Développement Durables (PADD) CASQ 

90 Intégration des thématiques du PCAET dans le Projet de Territoire CASQ  

91 Concertation avec la société civile: conseil de developpement (CODEV) CASQ

92 Renforcer les connaissances de l'impact du changement climatique sur la forêt, l'agriculture, et les risques d'inondations CASQ 

93 Prévenir et lutter contre les risques d'inondations CASQ/ les communes 

94
Anticiper la prise en compte du changement climatique dans la mise en œuvre de la compétence GEMAPI 

CASQ 

95

97 Sensibiliser les entreprises et soutenir leurs efforts en faveur du climat CASQ 

99 Projet ABC'Terre 2A avec les agriculteurs du territoire Agrotransfert

100 Valorisation des co-produits issus des activités agricoles Agri Aisnergie 

101 Association de HOUTCH avec le groupement Flo-palette HOUTCH 

102 Développement d’une agriculture urbaine sobre en carbone, riche en biodiversité et en lien social Ville de Saint-Quentin 

103 Participation à l'appel à projet "1 millions d'abre en Hauts-de France" CASQ

104 Animation de la démarche PCAET/REV3/ Cit'ergie CASQ

105 Renforcer l'animation et le pilotage de la politique intercommunale de l'habitat CASQ 

106 Mettre en place un dispositif d'observation sur le territoire CASQ 

98 Sensibilisation des usagers aux éco-gestes et au réemploi 
 

Association Eco&Logique / CASQ 

32 Promouvoir le stockage du carbone dans les sols 

Mise en place d'un démarche de responsabilité sociétale des organisations (RSO) ou des entreprises (RSE)  CASQ/ Association Aid'Aisne /MEF 
96

CASQ / Ville de Saint-Quentin 

27 Développer des aménagements exemplaires

28 Planifier l’aménagement du territoire en prenant en compte les thématiques climat-air-énergie 

81 Assurer la reconquête résidentielle et le renouvellement de l’offre en logements du cœur d’agglomération

22 Soutenir et accompagner la rénovation des bâtiments tertiaires
72 Rénovations énergétiques et réhabilitation exemplaire des bâtiments communaux 

Amplifier la transition énergétique

Accélérer le développement 

de l'énergie renouvelable sur 

le territoire

Protéger la biodiversité 25 Préserver les milieux naturels et les espèces 

Adapter le territoire aux changements

Adapter les emplois/les 

formations disponibles 
24 Soutenir les emplois et les formations  

74 Ajout d'un axe développement durable et dans les plans de formation des collectivités 

Aménager le territoire de 

manière durable 

26 Promouvoir un urbanisme durable 

29 Améliorer la connaissance des impacts locaux des effets du changement climatique 

Se préparer au changement 

climatique

30
Réduire la vulnérabilité du territoire face aux risques climatiques (inondations, coulées de boues, 

canicules…)

31 Promouvoir un développement durable du territoire

33 Pilotage et animation 

Les collectivités /Etablissements scolaires 

69 Maitriser les consommations d'énergies liées à l'éclairage HOUTCH / PASTEL/ Communes/ Campus Universitaire

CASQ/ Ville de Saint-Quentin (mutualisation)

Mairie de Clastres / Ville de Saint-Quentin 

55 Développer les filières de méthanisation agricoles et industrielles 

16 Structurer et développer la filière solaire sur le territoire 

51

Association Eco&Logique / CASQ

21 Améliorer la gestion, le suivi et réduire les consommations énergétiques 

68 Dématérialisation dans les établissements tertiaires 

61 Accompagner les projets de rénovation et développer une stratégie de lutte contre l’habitat privé dégradé   

Viser la sobriété énergétique 

du territoire 

20 Soutenir et accompagner la rénovation de l'habitat 

Agri Aisnergie / SOPROCOS

19 Structurer et développer les réseaux de distribution d'énergies 

Accompagner  les études et projets solaires du secteur public Mairie de Clastres / ville de Saint-Quentin / CASQ 

17 Structurer et développer la filière biogaz sur le territoire 


