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Quand on évoque nos nombreux espaces verts, nous sommes enviés. Notre chance au Havre 

c’est d’être entouré de mer et de verdure. Nous sommes destinés à vivre dans un environnement 

confortable, agréable et lumineux. Notre responsabilité est de l’entretenir, de l’enrichir, de le révéler. 

Plusieurs rendez-vous permettent de se retrouver régulièrement pour évoquer ce que peut être une 

« ville durable » et pour réfléchir, ensemble, à ce que doit être la ville de demain. C’est partout 

devenu, en quelque sorte un réflexe, une évidence.

Réfléchir, donner à réfléchir, mais aussi démontrer par l’exemplarité et prouver par l’action.

C’est ce que nous faisons avec le PLU dont la révision devra s’articuler avec le Plan Biodiversité.

C’est ce que nous projetons avec le Campus universitaire et maritime de centre-ville dont il ne 

serait pas imaginable qu’il ne soit pas exemplaire du point de vue environnemental, énergétique et 

paysager.

C’est ce que nous décidons avec une stratégie Carbone qui diminue de 2.9 % nos émissions par an 

sur la période 2008-2014.

C’est ce que nous espérons avec la mise sur orbite de nombreuses initiatives pour permettre aux 

Havrais de se (re) mettre en mouvement, de (re) trouver une activité physique régulière dans le 

cadre de Le Havre en forme.

C’est tout le sens de la concertation, qui est mise en œuvre, à chaque fois que c’est possible dans 

le cadre des projets d’aménagement urbain : je pense à la Place Vavasseur à Sanvic, au secteur 

Dumont d’Urvillle, à Aplemont, au réaménagement du Quai de Southampton et, bien sûr, au Quartier 

Danton et au Centre ancien. La concertation n’est pas seulement une exigence démocratique, elle 

est la condition de la réussite d’un aménagement urbain durable !

Notre ville est le port d’attache naturel du LH Forum qui se consacre à la positivité et à l’optimisme. 

Il est la rencontre des expériences, des compétences et des intelligences. De tels lieux de 

discussion et d’échanges ont vocation à se libérer de la dictature du court terme, à faire travailler 

en commun "l’expertise" et "le terrain", à confronter les expériences internationales les plus 

diverses et à faire émerger des réponses innovantes aux défis gigantesques, et mondiaux, que nous 

allons devoir relever.

Nous misons donc, au Havre, sur la réflexion pour construire ensemble, dès aujourd’hui la ville 

durable de demain.

Edouard Philippe

Maire du Havre,

Député de la Seine-Maritime
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Construire une ville durable 
qui s’appuie sur une collectivité soucieuse 

d’optimiser ses propres performances énergétiques.

Construire une ville durable 
qui propose des modes de déplacements 

alternatifs à la voiture.

Construire une ville durable 
qui encourage les habitants 
à être économes en énergie. 

CHANGEMENT
DÉFI

DU

CLIMATIQUE

LE
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LE TRAIN DU CLIMAT
En amont de la 21e conférence des Nations Unies sur 
les changements climatiques “Paris Climat 2015“, la 
SNCF et un collectif de scientifiques et de médiateurs 
investis dans la recherche et la médiation sur le climat 
ont lancé l’opération “Train du Climat“. Son objectif était 
de sensibiliser le grand public aux enjeux, impacts et 
solutions en faveur du climat.
Ce Train Exposition itinérant a fait étape en gare du Havre 
le 21 octobre 2015. En plus de l’exposition, le train a 
accueilli des conférences et a permis à la Ville du Havre 
et à la CODAH de présenter leurs actions dans ce domaine. 
Plus de mille personnes ont visité le Train du Climat. 

 SENSIBILISATION

Dans  le cadre de ses actions de  rénovation énergétique,  la Ville du Havre est moteur dans  le développement de 

nouvelles technologies et c’est pourquoi elle a accepté de participer au test réalisé par GRDF sur la chaudière avec pile 

à combustible au gaz naturel. Avec la hausse des prix de l’énergie,  la production d’électricité décentralisée dans les 

maisons individuelles gagne de plus en plus d’importance. La technologie de la production combinée chaleur-électricité 

au moyen de la pile à combustible offre une solution appropriée. Par rapport à une chaudière à gaz à condensation 

traditionnelle, cette technologie permet de réduire la consommation d’énergie d’environ 40% et de réduire les émissions 

de CO2 d’environ 50%. Le test débutera en fin d’année 2016 dans le logement du gymnase de la Mare Rouge.

LE TEST D’UNE CHAUDIÈRE AVEC PILE À COMBUSTIBLE

ZOOM SUR...

Chaque année, les services de la Ville du Havre 

profitent de la période estivale pour réaliser 

des travaux dans la centaine d’établissements 

scolaires dont elle a la charge. En 2016, plus 

de 2,6 millions d’euros ont été consacrés à des 

travaux sur 58 établissements différents. Ces 

travaux visent à lutter contre le vieillissement 

des bâtiments, à améliorer le confort des élèves 

et des enseignants, à améliorer la performance 

énergétique. Par exemple, un programme de 

rénovation énergétique a été lancé à l’école 

élémentaire Louis Blanc. L’été 2016 y a été 

marqué par l’isolation des combles et du 

pignon Ouest ainsi qu’à la réfection des toitures. 

L’objectif visé est une diminution de 40 % des 

consommations d’énergie sur cet établissement.

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ 
DANS LES ÉCOLES 

en 2016
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Le Pacte des Maires
Engagée dans le défi du changement climatique, la Ville du Havre a répondu 

en novembre 2015 à la proposition de l’Envoyé spécial des Nations Unies 

pour les villes et le changement climatique, Mickaël Bloomberg, de rejoindre 

le « Compact of Mayors  / Pacte des maires ». Lancée en 2014  lors du 

sommet des Nations Unies sur  le climat,  le « Compact of Mayors » est 

une coalition mondiale de maires et d’élus locaux relevant le défi du 

changement climatique (150 villes engagées lors de la signature du Havre, 

550 désormais). Ces villes s’engagent à réduire  leurs émissions de gaz à 

effet de serre et à témoigner régulièrement des progrès effectués. Ce réseau 

de villes a vocation à présenter des actions climatiques innovantes et à 

inspirer le changement au niveau mondial.

COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE

Une ville
ÉCONOME EN ÉNERGIE
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Le bilan carbone 2015
La Ville du Havre se veut exemplaire 

dans son fonctionnement et poursuit 

le suivi annuel des émissions de gaz 

à  effet  de  serre  (GES)  issues  de  ses 

propres consommations  d’énergie.

Réduire sa consommation d’énergies 

fossiles et limiter son impact sur 

le changement climatique sont des 

engagements pris par  la Ville du Havre 

depuis  son  1er  Agenda  21  en  2006. 

Cela  passe  notamment  par  le  choix 

d’un mix énergétique plus durable pour 

les consommations des bâtiments 

(grâce à la biomasse essentiellement) 

mais aussi par des changements de 

pratiques et des choix de technologies 

moins  énergivores.  Ainsi,  entre 2008 

et 2015,  les  services  ont  consommé 

23 %  de  carburants  en moins  grâce 

notamment à la diversification des 

modes de déplacements professionnels 

(transports en commun, vélos). De 2010 

à 2015,  la consommation d’électricité 

de l’éclairage public a diminué de 12 % 

(alors que, dans le même temps, le 

nombre de points lumineux augmentait 

de 9 %).

Depuis 2008 :

-3 % par an d’émission de GES

COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE

Reduce It
Le Havre a répondu cette année à l’appel 

à candidatures portée par l’ADEME visant 

à participer à l’opération « Reduce It ». 

Cette  action  de maîtrise  de  l’énergie 

vise à réduire les consommations 

d’électricité des matériels informatiques. 

L’électricité  représente  30  %  des 

consommations brutes d’énergie des 

bâtiments mais le poids de chaque 

usage n’est pas vraiment connu 

(chauffage, éclairage, informatique…). 

L’opération permettra donc de connaître 

le poids réel du matériel informatique 

dans les consommations d’électricité et 

d’identifier des marges de manœuvres 

qui alimenteront un plan d’actions.

COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE

INITIATIVES CITOYENNES

LE VILLAGE ALTERNATIBA 
Le mouvement Alternatiba est né en 2013 à Bayonne et s’est 

depuis  développé  en  France.  C’est  ainsi  qu’un  collectif  est  né 

au  Havre  au  début  de  l’année  2015  dans  le  but  de mobiliser 

les  citoyens  avant  la COP 21  sur  la  question  du  dérèglement 

climatique. Afin de promouvoir les initiatives alternatives, écolo-

giques et solidaires du Havre et sa région, le collectif Alternatiba 

Le  Havre  a  donc  organisé  un  «  village  des  alternatives  »  les 

26 et 27 septembre 2015. Avec le soutien logistique de la Ville 

du Havre, de nombreux stands, ateliers et animations y étaient 

proposés par des associations, des entreprises, des acteurs de 

l’économie sociale et solidaire.

ZOOM SUR...

LES RENDEZ-VOUS DE L’AGENDA 21,  
« LA VILLE DE DEMAIN »

Les Rendez-vous de l’Agenda 21 se sont tenus du 19 mars 
au 10 avril 2016 dans le forum de l’Hôtel de ville sur le 
thème « la ville et l’habitat de demain » et ont accueilli 
un peu plus de 2000 visiteurs. Au programme : l’exposition 
« Habiter demain, ré-inventons nos lieux de vie » (une 
création de la Cité des Sciences et de l’Industrie), des 
maquettes, des ateliers, des informations sur l’évolution 
du Havre depuis 1945 et la typologie architecturale et 
thermique de l’habitat dans l’agglomération havraise… 
L’architecte et urbaniste Elisabeth Pélegrin-Genel, auteur 
du livre « Une autre ville sinon rien » a donné une 
conférence à cette occasion le jeudi 24 mars au Théâtre 
de l’Hôtel de Ville, rejointe par quelques personnalités 
locales pour une table ronde sur le sujet. Cette soirée s’est 
terminée par la projection du film « Demain », César du 
meilleur documentaire en 2016. 
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Une enquête sur la mobilité des agents municipaux
E n   2 007 ,   l e s   d é p l a c emen t s 

représentaient  le 2e poste d’émissions 

de gaz à effet de serre de la collectivité. 

Une enquête portant sur  les habitudes 

de déplacements des agents et 

l’accessibilité des principaux sites 

avait alors abouti à un premier Plan de 

Déplacement Administration en faveur 

du développement de l’éco-mobilité 

des agents (pour leurs déplacements 

professionnels et leurs trajets domicile-

travail).  Une  nouvelle  enquête  a  été 

réalisée  en  avril  2016  afin  de  faire 

un état des lieux de l’évolution des 

pratiques depuis 2007 et d’identifier les 

marges de manœuvre encore existantes. 

Les principaux enseignements sont, tant 

pour les déplacements professionnels 

que pour  les trajets domicile-travail,  la 

diversification des modes de transports, 

la diminution des  trajets en voiture et 

l’augmentation de l’usage des transports 

en commun et du vélo.

COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE

TERRITOIRE DURABLE

Les mobilités
DURABLES
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Le vélo a trouvé toute sa place
dans le paysage havrais 
Avec 115 kilomètres  d’aménagements cyclables à la fin 2016, la Ville du 

Havre peut être fière de ses aménagements. Même si les cheminements 

cyclables  peuvent  être  encore  améliorés,  des  boucles  cyclables  100% 

sécurisées se dessinent désormais.

En 2016, le double sens cyclable (DSC) s’est généralisé. Ainsi 45 nouvelles 

voies DSC sont venues s’ajouter au 22 existantes. Les “cédez-le-passage 

cycliste au feu rouge“ (aussi appelés “tourne-à-droite cycliste“ sont eux 

aussi plus nombreux. 23 carrefours supplémentaires ont été équipés (en 

plus des 44 déjà existants). Une bande cyclable a été créée boulevard 

de Graville entre  la  rue de  la Vallée et  le Pont V, en complément des 

aménagements réalisés dans le cadre de l’opération d’entrée de ville afin 

d’assurer un lien entre les itinéraires cyclables des quartiers Sud, le Pont 

de Normandie,  la ville haute et  les véloroutes. Enfin,  les arceaux pour 

le stationnement des vélos sont plus nombreux d’année en année et le 

territoire de la ville en compte désormais 1635.

LA FÊTE DU VÉLO ET LE VÉLOTOUR
Plusieurs manifestations visant à assurer la promotion du vélo ont eu lieu cette année. 
Ainsi “La fête du vélo“ s’est déroulée les 4 et 5 juin. 2 parcours fléchés étaient proposés 
aux cyclistes havrais : un parcours de 27 km qui permettait de faire le tour du Havre 
à vélo avec 97 % d’aménagements cyclables et un parcours de 12 km qui permettait 
un parcours en ville basse. Après le succès des éditions 2014 et 2015, le « Vélotour » 
a de nouveau eu lieu le 19 juin et a rassemblé plus de 5500 personnes. Le départ et 
l’arrivée avait lieu au stade Océane, le parcours passant par les Docks Océane, Danton, 
l’espace Niemeyer ou encore la plage.

 SENSIBILISATION

ZOOM CHIFFRÉ...
(chiffres arrêtés au 31/08/2016)

Une 13e borne de recharge  
pour véhicules électriques mise en service 

(parc de stationnement des Halles)

2810 charges  
(soit 9,3 % de plus que sur l’ensemble de l’année 2015)

78 nouveaux utilisateurs



Construire une ville durable qui favorise la nature en ville
et développe une politique de gestion rationnelle des ressources.

Construire une ville durable qui protège les milieux naturels, 
favorise le développement de la diversité biologique

et son partage avec les populations.

BIODIVERSITÉ

LA
PRÉSERVATION
DE LA

ET DESRESSOURCES
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Lors des ateliers de concertation menés depuis 2011 sur  l’avenir 

du quartier Danton, la question de l’environnement et de la 

végétalisation des espaces publics a été un des thèmes le plus 

discuté et qui a suscité probablement le plus d’attentes dans un 

quartier  très minéral. Dès 2013 est née  l’opération « Verdissons 

Danton » composée d’actions d’accompagnement qui ont permis de 

maintenir une dynamique d’animation et de mobilisation citoyenne 

des habitants. C’est ainsi, que les premiers jardins de rues ont vu le 

jour.  Il s’agit de petits parterres plantés devant les habitations qui 

permettent aux habitants de contribuer à l’embellissement de leur 

quartier, de s’y investir. Après que les travaux de création des jardins 

aient été réalisés par les services municipaux, les habitants ont 

réalisé eux-mêmes les plantations et les entretiennent. Le quartier 

compte désormais 50  jardins de  rues pour 150 m² de  trottoirs 

rendus à la végétation.

 LES JARDINS DE RUE 
DU CENTRE ANCIEN 

ZOOM SUR...
ZOOM SUR...

ZOOM SUR...
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Les inventaires de Montgeon 
Les  inventaires  naturalistes  menés 

en  forêt  de  Montgeon  en  2014  et 

2015 ont non seulement permis de 

démontrer un bon potentiel d’accueil 

de la biodiversité grâce au plan de 

gestion mis en œuvre, mais aussi de 

rappeler le rôle essentiel de réservoir 

écologique du site. Ils ont révélé une 

diversité d’espèces intéressante et 

également mis en lumière certaines 

espèces  remarquables. C’est  le  cas 

du lucane cerf-volant, un coléoptère 

protégé, ou de la mésange noire que 

l’on peut apercevoir dans la pinède 

du nord de  la  forêt. Ces  inventaires 

ont également ciblé divers milieux à 

renforcer tels que les mares, les li-

sières et les clairières qui font d’ores 

et déjà l’objet d’actions de la part de 

la Direction des Espaces Verts.

COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE

COLLECTIVITE EXEMPLAIRE

Le Havre
EN VERT
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Une étude sur l’éco-pâturage en ville 
Afin d’optimiser  la gestion de certains 

espaces verts difficiles d’entretien, de 

friches et de délaissés, l’association 

Okotop a été missionnée par  la Ville du 

Havre pour étudier le potentiel de mise 

en  pâture  de  82  sites.  L’objectif  est 

d’établir un véritable plan de gestion 

pour une trentaine d’espaces au sein 

desquels l’éco-pâturage serait un moyen 

d’entretien économe, environnemental 

et pédagogique. Selon  les  résultats de 

l’étude,  la  Ville  accueillera  peut-être 

prochainement de nouveaux résidents 

tels que moutons d’Ouessant, chèvre des 

fossés, ânes du cotentin ou même oie 

normande.

Cela fait désormais deux ans et demi que 

la Ville du Havre met en œuvre son plan 

quinquennal pour la biodiversité reconnu 

en 2014 par le Ministère de l’Environne-

ment de l’énergie et de la mer. Un bilan à 

mi-parcours a récemment été dressé. A 

ce stade, si le travail a essentiellement 

porté sur le premier axe visant l’acqui-

sition de connaissances, préalable à la 

préservation et à la sensibilisation, 70% 

des 25 actions du plan ont néanmoins 

été engagées. 

Par ailleurs, Le Havre conserve ses 3 li-

bellules obtenues au concours Capitale 

Française de la Biodiversité 2016, ce qui 

constitue une reconnaissance de ses ac-

tions en la matière.

TERRITOIRE DURABLE
PLAN BIODIVERSITÉ : 

BILAN À MI-PARCOURS 

LA NUIT DE
LA CHAUVE-SOURIS

Pour la première fois, les services de la Ville 
du Havre ont animé le 26 août 2016 une sortie 
tous publics à la rencontre de ces mammifères 
nocturnes menacés et objets de mythes. Avec 
l’aide du Groupe Mammalogique Normand pour 
la préparation de cette soirée, les agents de la 
Ville ont emmené dans le parc de Rouelles à la 
nuit tombée un groupe de 25 personnes pour 
observer et surtout écouter deux espèces de 
chauves-souris présentes.

 SENSIBILISATION



L’association SURFRIDER FOUNDATION EUROPE, créée en France en 1990, a pour but de 

protéger et de mettre en valeur les lacs, les rivières, l’océan, les vagues et le littoral. Les 

«  Initiatives Océanes »  sont  des  ramassages de déchets  sur  les  plages,  les  berges  des 

rivières avec  la participation de volontaires au sein de  la population. Le but est aussi de 

sensibiliser les participants aux conséquences des déchets en matière plastique sur notre 

environnement.

Le 4 juin 2016, l’antenne Seine-Maritime de SURFRIDER FOUNDATION EUROPE a accompa-

gné des étudiants préparant un DUT Hygiène Sécurité Environnement de l’IUT du Havre pour 

réaliser une Initiative Océane sur la plage du Havre.

Ces étudiants ont, en amont, créé leurs supports de communication afin de mobiliser des 

volontaires (réseaux sociaux, radio, presse, affiches) et préparé pour le jour de l’opération 

une animation. 96 volontaires ont répondu présents pour cette opération relayée et soute-

nue par la Ville du Havre.

INITIATIVES CITOYENNES 

LES INITIATIVES OCÉANES 
DE SURFRIDER FOUNDATION EUROPE 
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Le Havre
EN BLEU
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ZOOM SUR...

La plage du Havre est un lieu de rencontre entre le milieu naturel et le milieu urbain, et un lieu de partage entre tous les publics : spor-

tifs, familles, touristes, boulistes, centres aérés, amoureux, ados, séniors, cabanistes… Ils sont nombreux à fréquenter la plage toute 

l’année. C’est une des raisons pour lesquelles il est primordial d’y proposer un environnement de qualité : l’accueil, l’eau, les espaces 

ou encore les animations, la Ville du Havre met tout en œuvre pour le bien-être à la plage et le respect de l’environnement. 

Depuis maintenant  17  ans,  la  Ville  du Havre  est  récompensée  par  le  Pavillon Bleu.  Ce  label,  décerné  par  l’Office  Français  de  la 

Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe, a été créé il y a plus de 30 ans en France. Il distingue les plages et les ports 

de plaisance à travers le monde pour leur gestion environnementale exemplaire et les actions d’éducation à l’environnement.

Ainsi, en 2016, la plage du Havre a pu proposer au public une eau de baignade d’excellente qualité (confirmée par des analyses régu-

lières), et ce depuis 17 ans, des installations sanitaires contrôlées, des poubelles pour collecter les déchets et les trier, et même d’une 

cabane ouverte durant les 2 mois d’été depuis 2001 pour sensibiliser les petits et les grands autour de la biodiversité du littoral. Cette 

« Eco-Cabane » a d’ailleurs battu son record de fréquentation avec 5814 visiteurs en 2016.

 LE PAVILLON BLEU 

Pendant 5 mois, les Havrais ont pu découvrir ou redécouvrir les bassins portuaires sous un autre 

angle. En effet, une cinquantaine de photos en grand format ont été exposées le long d’un parcours 

allant de la place du Général De Gaulle au quai Southampton pour illustrer la biodiversité sous-

marine présente dans les bassins portuaires du Havre. Ces photographies de qualité sont, pour la 

plupart, issues des observations de Port-Vivant, une association locale de plongeurs passionnés de 

biologie sous-marine. Cette exposition fut également la source de nombreuses animations : visites 

commentées, jeux pédagogiques, découverte de certaines espèces grâce à un bassin tactile.

SENSIBILISATION

UN HAVRE SOUS-MARIN 



Construire une ville durable qui s’appuie
sur une collectivité soucieuse de ses agents.

Construire une ville durable qui accompagne les générations futures 
en créant un environnement propice à l’épanouissement

et au développement de la citoyenneté.

Construire une ville durable qui fait éclore les élans créatifs
et où doivent résonner toutes les formes

de l’intelligence et de la sensibilité.

LE
DE

BIEN-ÊTRE
CHACUN
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COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE

LUTTER
Une ville soucieuse

Générations futures

DE SES AGENTS
ÉPANOUISSEMENT, DÉVELOPPEMENT DE LA CITOYENNETÉ 
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Un été au Havre 2017, 
présentation du maire 
aux agents 
Temps fort de la communication entre le Maire 
du Havre et ses agents, cette réunion a réu-
ni en deux sessions 3400 agents municipaux 
sur les thèmes des festivités des 500 ans du 
Havre et des grands projets urbains.

Alimentée par le caractère novateur et inédit de cet échange 

direct entre le Maire et les agents, son succès a tenu aussi 

à la divulgation anticipée, au bénéfice des seuls agents mu-

nicipaux, d’informations privilégiées concernant leur ville.

Une expérimentation a été lancée sur ce thème en février 

2016 avec le concours d’une trentaine d’agents. Les pre-

miers retours sont très encourageants et l’opportunité de 

maintenir ce dispositif, qui dessine l’image d’une collecti-

vité innovante dans sa gestion des outils et des hommes, 

ne fait guère de doute. Les conditions et modalités de sa 

généralisation et de sa pérennisation devront toutefois 

être étudiées attentivement. Un groupe de travail avec 

les organisations syndicales sera ouvert sur ce thème au 

cours du dernier trimestre de 2016. 

LE TÉLÉTRAVAIL EN TEST

La participation des 
agents 
Au-delà  de  son  dispositif  de  communica-
tion  interne,  la  Ville  du  Havre  propose  à 
ses agents une multitude d’occasions de 
découvrir l’autre, son métier, ses passions.

Plusieurs temps forts ont ainsi été proposés aux agents 

en 2015 tels que la participation à des avant-premières 

ou des visites  réservées aux agents. Pour  la 5e année 

consécutive, ce fut le cas de l’exposition de Noël que les 

agents ont pu découvrir accompagnés de leur proche 

la veille de son ouverture, réunissant un millier de per-

sonnes.  Côté  visites,  les  agents  ont  pu  découvrir  en 

2015 et 2016 des expositions phares de la Ville telles 

que Bernard Plossu, Lyonel Feininger ou encore Eugène 

Boudin au Musée Malraux.

Autant de possibilités proposées par la collectivité pour 

favoriser l’épanouissement de tous.

COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE

L’offre periscolaire 
Ce sont de véritables lieux d’éducation et de socialisation. Situés à l’articulation des différents 
temps de vie (temps scolaire, famille, temps libre), cette offre apporte une réponse aux 
attentes des familles dans leur souci de parvenir à concilier vie professionnelle et vie 
familiale.

Les temps périscolaires correspondent aux périodes d’accueil du matin avant la classe, du temps méridien et du soir 

immédiatement après la classe ainsi que le mercredi après-midi, durant lesquelles un encadrement est proposé aux 

enfants scolarisés. Ces accueils sont facultatifs. Les familles  les choisissent selon  leurs besoins en veillant à tenir 

compte du temps souvent long passé par les enfants en collectivité.

L’offre sur ces différents temps est riche, variée et adaptée à l’âge des enfants :

  •  Un accueil ludique et récréatif, pour tous les enfants de petite section au CM2.

  •   Une étude surveillée pour les enfants du CP au CM2. En parallèle sur certains accueils, un dispositif CLAS (Contrat 

Local d’Accompagnement à  la Scolarité) est mis en place.

  •   Des ateliers d’éveil et de découverte thématiques (musique, théâtre, sport, jeux de réflexion, langues étrangères...) 

sur un cycle de 7 à 8 semaines pour les enfants de grande section de maternelle au CM2. 

TERRITOIRE DURABLE



Les rencontres de la prévention

Le service Conditions du travail a mis en place des demi-journées d’information à 

destination de l’ensemble des agents de la collectivité, intitulées les rencontres de la 

prévention.

Deux réunions mensuelles d’une heure trente chacune sont proposées sur les 

thématiques suivantes : le bruit, le plan de prévention, le risque chimique, les outils de 

prévention, l’installation au poste de travail, les TMS ou troubles musculo-squelettiques, 

les vibrations, et depuis 2016 les risques psycho-sociaux.

Les objectifs de ces rencontres de la prévention sont d’accompagner les directions dans 

la connaissance de la réglementation et sa mise en œuvre et de dynamiser le réseau 

prévention en direction des agents, des responsables et des assistants prévention.

 SENSIBILISATION

(chiffres 2015)

7,29% des emplois 
de la Ville du Havre occupés 

par des personnes bénéficiaires
de l’obligation d’emploi.

5 aides techniques allouées.

118 aménagements de poste.

19 agents ayant bénéficié 
de l’intervention d’une auxiliaire de vie 

professionnelle.

3 apprentis accueillis ayant un handicap.

  Zoom chiffré
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Le bien-être au travail

Par la signature d’une convention avec 
le  Fonds pour  l’Insertion des Personnes 
Handicapées  dans  la  Fonction  Publique 
(FIPHFP), la collectivité a affirmé sa volon-
té de favoriser le maintien dans l’emploi de 
personnes en situation de handicap. 

La Ville du Havre leur a ainsi proposé de nombreux dis-

positifs pour leur permettre de continuer à exercer leur 

activité professionnelle dans des conditions de travail 

optimales et ainsi de maintenir, voire d’améliorer, la 

qualité du service  rendu à  la population  : financement 

d’aides techniques, aménagements de postes de travail, 

possibilité de bénéficier de l’aide d’une auxiliaire de vie.

Pour tous ses agents, la Ville met en place des solutions 

techniques  répondant  aux  difficultés  rencontrées  dans 

l’exercice quotidien de leurs missions. 

En 2015, ces actions ont permis la réalisation de travaux 

pour la mise en place de rampes dans des piscines afin 

d’aider les agents dans la mise en place des aquabikes, 

l’acquisition de chariots à hauteur constante pour limiter 

les efforts au niveau du dos, l’acquisition de Loustic pour 

aider dans le maintien en poste au sein de la Direction 

Propreté et Interventions Urbaines.

COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE

LUTTERHandicap
ET SANTÉ
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Construire une ville durable qui fortifie sans cesse les liens 
entre les territoires et entre les populations, en encourageant 

la participation des habitants à la vie de la cité 
et des agents à la vie de la Ville.

Construire une ville durable qui promeut la diversité 
et s’engage en faveur de l’égalité des chances pour permettre 

à tous d’accéder aux apprentissages et à l’emploi. 

UNE
POUR

VILLE
TOUS
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LUTTERPartage
ET CITOYENNETÉ
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La participation des habitants est un élément clé des projets urbains
Ainsi, à Aplemont, Edouard PHILIPPE a pré-

senté en mai 2016 le projet co-construit de 

réaménagement  du  quartier  :  maisons  de 

ville individuelles, maisons superposées et 

quelques petites habitations collectives per-

mettront de préserver l’esprit pavillonnaire 

du quartier, tout en permettant l’accueil de 

nouveaux habitants. Un Guide de recomman-

dations architecturales et paysagères ainsi 

qu’une  Charte  des  grands  principes  d’amé-

nagements des espaces publics fixeront les 

orientations qualitatives pour les nouvelles 

constructions, les travaux et les réhabili-

tations futures sur l’ensemble du quartier 

(logements adaptés au vieillissement de la 

population, bâtiments plus économes et res-

pectueux de l’environnement, requalification 

de la place centrale…).

Après  3  ans  d’étude,  le  projet  définitif  de 

réaménagement de la place Vavasseur a lui 

aussi été présenté au début de l’été. Il per-

met de répondre aux deux principaux objec-

tifs qu’étaient la convivialité et la sécurité  : 

zone 30  km/h et  déviation de  la  circulation 

pour sécuriser l’accès aux écoles, place pay-

sagée, promenade végétale, espaces libérés 

pour les animations du quartier, espaces de 

jeux.

Enfin, le début de l’année 2016 a été marqué 

par le lancement d’un nouveau processus de 

concertation concernant le projet de « Grand 

Quai du Havre ». Celui-ci consiste en  la  ré-

novation des espaces publics allant du port 

de plaisance au port de pêche, de la façade 

Perret aux bords de quai (12 hectares, et un 

linéaire  de  1,6  kilomètres)  pour  obtenir,  à 

terme, un front de mer qui se déploiera sur 

près de quatre kilomètres et qui sera doté 

d’une  promenade  ininterrompue  de  Sainte-

Adresse  au  quartier  Saint-François.  Ce  lieu 

paysager deviendra un lieu de détente et de 

loisirs de plein air. Les habitants ont été invi-

tés à donner leur avis jusqu’en août sur les 

plantations, les cheminements, les équipe-

ments sportifs. La concertation a permis de 

confirmer la qualité globale du projet qui fera 

désormais  l’objet  d’une  enquête  publique  à 

partir de fin 2016.

La mise en place du don de congés
Depuis janvier 2016, chaque agent municipal peut faire un don 

de congés à un autre agent pour lui permettre de faire face à 

une situation personnelle particulière. En effet, l’agent bénéfi-

ciaire doit assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans 

atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident 

grave rendant nécessaire une présence soutenue du parent. Le 

bénéficiaire peut ainsi être plus présent auprès de son enfant 

(dans la limite de 90 jours par an) sans perte de salaire.

COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE

Tous acteurs de la propreté 
La qualité et le respect du cadre de vie constituent une préoccupation majeure de la municipalité. Le Collège Gérard Philipe a sou-

haité s’intégrer dans cette dynamique en proposant une action à ses élèves. Les objectifs de la direction de l’établissement étaient 

de développer la citoyenneté par le respect des règles de civilités dont la propreté fait partie et de contribuer à améliorer le cadre de 

vie et l’environnement par une meilleure connaissance de la durée de vie des déchets et par la connaissance des métiers liés à la 

propreté. C’est ainsi que le mercredi 16 mars 2016, les élèves de l’établissement (de la 6ème à la 4ème), rejoint par les enfants du 

centre de loisirs du quartier l’après-midi, ont participé à une opération de nettoyage des abords du collège, avec la participation des 

services de la Ville du Havre. L’opération a été une telle réussite que la direction de l’établissement souhaite qu’elle soit renouvelée 

et qu’elle fasse l’objet d’un projet se déclinant sur toute l’année scolaire !

 SENSIBILISATION



ZOOM SUR...
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  TERRITOIRE DURABLE

LUTTERPartage
ET CITOYENNETÉ

Rapport Développement Durable 2016 Ville du Havre  - UNE VILLE POUR TOUS

- 27 -

Le 1er Forum des Acteurs de la Solidarité
Les Grands Salons de l’Hôtel 

de  Ville  ont  accueilli  le 

22 avril  2016  la  première 

édition du Forum des Acteurs 

de  la  Solidarité  consacrée 

au thème « Ensemble pour 

favoriser la complémentarité 

des interventions sociales ». 

12  associations  membres 

du  Réseau  des  Acteurs  de 

la Solidarité et 4  institutions 

(Ville du Havre, Département, 

CAF et CPAM), ont accueilli 

400  visiteurs :  bénévoles 

des associations caritatives, élus, 

organismes  et  instances  œuvrant 

dans le domaine de l’action sociale, 

professionnels de l’action sociale ainsi 

que les étudiants en dernière année de 

cursus social (IFEN, BTS, IUT).

L’objectif  de  ce  forum est 

d’éclairer les participants 

sur les réponses complé-

mentaires apportées par les 

institutions dont les missions 

ou prestations sont souvent 

mal connues des bénévoles 

et dirigeants associatifs, et 

apprendre aux associations 

à mieux se connaître. Cette 

journée  représentait  aussi 

une occasion de réaffirmer 

la politique de solidarité 

engagée   pa r   l a   V i l l e 

du Havre  inscrite dans  le projet social 

Le Havre ensemble.

Le développement des éco-jardins participatifs 
Un  «  éco-jardin  »  permet  la  découverte  du  jardinage  et 

des  pratiques  respectueuses  de  l’environnement.  C’est  un 

lieu d’échanges de savoirs entre habitants et il permet le 

développement du lien social et intergénérationnel lors des 

ateliers et  sorties proposés par  les services de  la Ville mais 

aussi lors de moments de rencontres organisés par les 

participants  eux-mêmes.  En 2016, un dixième espace de ce 

type a vu le jour. Il se situe à Caucriauville (Pré Fleuri).

La  création  de  ces  10  éco-jardins  a  mobilisé  près  de  90 

habitants dans les quartiers concernés depuis le premier en 

2010 et les ateliers proposés mobilisent environ 50 jardiniers 

réguliers.

En 2017, 3  nouveaux  éco-jardins  participatifs  devraient  être 

créés.

 TERRITOIRE DURABLE

continue sa transformation…  

Le Fort de Tourneville, ancienne friche militaire comprenant des espaces verts et des espaces 

boisés doit devenir un espace public, accueillant, animé et convivial, site exemplaire en terme 

de gestion et de production, en mêlant au projet d’art et de culture les questions de nature, 

d’écologie, et de citoyenneté.

Avec l’ouverture du Tetris et du Sonic, un nouvel élan est donné à ce site. La Ville y a fait le 

choix d’un lieu de culture ouvert rassemblant une multitude d’acteurs et d’activités tournés 

vers l’avenir. À ce titre, un dispositif inédit et collégial réunissant les 25 structures résidentes 

du Fort, 3 services municipaux, intégrant une consultation d’usagers et d’habitants, est mis en 

place pour inventer ensemble un lieu public d’une nouvelle génération, un lieu préoccupé par 

les enjeux de son territoire proche ou plus lointain et par les enjeux de son siècle.

C’est pourquoi le projet de ce site s’inscrit résolument  vers un mode de fonctionnement 

qui place la culture dans les enjeux du développement durable pointant le besoin urgent de 

changer « les relations des hommes à la nature et les relations des hommes entre eux » en y 

intégrant des espaces verts et boisés pour nourrir les enjeux urbains et sociétaux liés au choix 

de favoriser le développement de la nature en ville, protégeant et valorisant sa biodiversité 

végétale et animale. Le Fort fait l’objet d’un projet de réaménagement « doux » et créatif dont 

les premières opérations se concrétiseront au printemps 2017.

 Le Fort !
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Permettre à tous 
D’ACCÉDER AUX APPRENTISSAGES ET À L’EMPLOI
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Le déploiement du numérique à l’école
De 2016 à 2020, 1,2 millions d’euros seront  investis pour 

l’accès au haut débit dans les écoles,  l’installation de 1500 

ordinateurs et 600 vidéoprojecteurs.

L’équipement,  l’implantation et  l’organisation des différents 

matériels ne sont pas conçus comme une juxtaposition d’équi-

pements mais font l’objet d’une réflexion commune de la Ville 

du Havre et de l’Education Nationale afin de répondre à l’enjeu 

majeur dans  le domaine de  la modernisation des méthodes 

pédagogiques.

COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE

Le projet « accompagner les temps d’exclusion » a été mené à titre expérimental entre les mois de 
mars et de juin 2016. Il s’adressait à des collégiens exclus temporairement de leurs établissements 
en raison des comportements inadaptés.

L’objectif global était de permettre aux jeunes adolescents suivis par l’AHAPS (Association Havraise d’Action et de Promotion 

Sociale) de réfléchir sur leur conduite, de se remobiliser grâce à une action collective et citoyenne, voire de découvrir des compé-

tences insoupçonnées.

Ainsi, 22 adolescents différents (8 filles et 14 garçons) ont pu bénéficier de ce partenariat entre l’AHAPS et la Ville du Havre. 5 

journées ont été encadrées par le service Environnement et Développement Durable, en présence des éducateurs spécialisés de 

l’AHAPS. Elles ont permis à ces adolescents de réaliser un nettoyage de plage, de construire un hôtel à insectes puis de le remettre 

aux élèves de l’école Pauline Kergomard, et enfin de planter une haie vive au Parc de Rouelles.

L’ACCOMPAGNEMENT DES TEMPS D’EXCLUSION DES COLLÉGIENS

L’insertion des jeunes pour les opérations de
déménagement des collections du Muséum 
d’histoire naturelle
14 personnes éloignées de l’emploi sont 

accueillies, formées et accompagnées 

dans  le  cadre  d’un  projet  d’insertion 

mis en place par le Museum d’Histoire 

Naturelle. Ce dispositif, pionnier dans le 

monde des musées, leur permet de se 

former à une série de tâches liées au 

traitement des collections muséales et 

aux métiers des bibliothèques. La Ville 

du Havre impulse avec ce dispositif 

une action innovante, véritable mise en 

situation de travail dans le domaine de 

la conservation préventive, en associant 

participation à la vie culturelle havraise, 

formation professionnelle et aide au 

retour à l’emploi.

Cette  opération  permet  de  favoriser 

le retour à l’emploi de personnes en 

difficulté d’insertion qui ne bénéficient 

pas à ce  jour des dispositifs d’insertion 

existants et sont  recrutées en contrat 

aidé (emploi d’avenir et CUI-CAE) pour 

une durée d’un an.  La Ville du Havre 

se positionne ainsi comme acteur 

local proactif en termes d’insertion 

professionnelle et de formation des 

personnes éloignées de l’emploi. 

Plusieurs se sont mobilisés afin de mener 

à bien cette action : le Département de 

Seine-Maritime, la Région Normandie, le 

Ministère du Travail et de l’Emploi, Pôle 

Emploi, la Mission locale, le Ministère 

de  l’Enseignement Supérieur et de  la 

Recherche et le Ministère de la Culture.

COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE

  TERRITOIRE DURABLE

Le service Itinéraire vers l’emploi 
de la Ville du Havre
Sa mission est d’accompagner les demandeurs d’emploi issus des quartiers prioritaires 

de la politique de la ville vers l’emploi durable. Il intervient sur des problématiques 

précises lorsque les acteurs de droit commun de l’insertion ne le peuvent pas et 

anime le réseau de ces mêmes acteurs. Ensemble, ils identifient les problématiques, 

les manques et recherchent les solutions afin d’apporter une réponse personnalisée 

aux personnes qui franchissent la porte du service.



Construire une ville durable qui fortifie sans cesse les liens 
entre les territoires et entre les populations, 

en encourageant la participation des habitants à la vie de la cité 
et des agents à la vie de la Ville.

POURTOUS

Construire une ville durable qui participe à l’évolution
des modes de production et de consommation en encourageant

l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et humains
au cœur des stratégies et des pratiques des acteurs du territoire.

Construire une ville durable qui accueille les mobilisations
et soutient les initiatives en faveur d’autres économies.

RESPONSABLE
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POUR
UNE ÉCONOMIE



La crèche Bouquet de Soleil s’est équipée d’un poulailler et y 

accueille deux poules, Chicken et Run. L’objectif visé par l’équipe 

de l’établissement est double : pédagogique d’une part (sensibili-

ser les enfants dès leur plus jeune âge à la découverte du vivant 

et éveiller leurs sens) et environnemental d’autre part (utiliser 

les restes de cantine pour nourrir les poules et ainsi réduire le 

volume de déchets incinérés). Un an après leur arrivée, les deux 

poules ont consommé un total de 235 kg de restes alimentaires 

qui ont ainsi pu être détournés du circuit de traitement des or-

dures ménagères. Elles ont aussi pu fournir quelques œufs et 

donné naissance à des poussins qui ont trouvé refuge dans les 

familles fréquentant la structure.

ZOOM SUR...

 SENSIBILISATION
UN POULAILLER À BOUQUET DE SOLEIL

En 2015,  p lus ieurs  s t ructures 

municipales (crèches, centres sociaux) 

ont participé à un concours de cuisine 

bio locale dans le cadre d’un dispositif 

visant à intégrer ce type de produits dans 

la restauration. En guise de récompense, 

les lauréats (la crèche Boîte à Calins) 

a bénéficié le 16 juin d’une journée 

d’animation aux Jardins suspendus sur le 

thème de la biodiversité et la découverte 

de ce parc. Personnel de la structure, 

enfants et aussi parents ont passé une 

agréable journée agrémentée d’un pique-

nique lui aussi bio et local. 

 SENSIBILISATION

BOUQUET FINAL POUR 
LE CONCOURS DE CUISINE 

BIO LOCALE
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Le Réseau Ran Coper
Le Réseau des Acteurs Normands pour 

la Commande Publique Eco-Responsable 

(Rancoper) mobilise les acteurs locaux 

pour développer les achats responsables 

et durables. Il est soutenu et animé par 

l’Ademe Normandie et  regroupe  les or-

ganismes soumis au code des marchés 

publics en Normandie (collectivités, hô-

pitaux, bailleurs sociaux, etc.). Il compte 

260 membres à ce jour. Le 2 juin 2016, 

ce  réseau  s’est  réuni  au  Havre.  Les 

achats durables sont des achats à faible 

impact environnemental, socialement 

responsables, éthiques et équitables et 

Le Havre a fait le choix dès son premier 

Agenda 21 de s’engager dans une po-

litique d’achats responsables (produits 

d’entretien, peintures, copieurs, circuits 

courts pour l’alimentation, papier mais 

aussi des clauses d’insertion sociale 

dont bénéficient 100 à 250 personnes 

en moyenne chaque année).

 COLLECTIVITE EXEMPLAIRE

Pour une économie
RESPONSABLE
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Favoriser le réemploi et réduire le gaspillage
Il s’agit d’une préoccupation de plus en plus courante au sein des services municipaux qui peuvent 
alors donner une seconde vie à du mobilier, des matériaux…

En  2016,  710  fauteuils  du  Théâtre  de 

l’Hôtel  de  Ville  faisaient  l’objet  d’un 

programme de remplacement. Ils 

pouvaient présenter un intérêt certain 

pour des compagnies ou associations 

culturelles. Une dizaine d’entre elles ont 

ainsi bénéficié de dons. Seuls quelques 

spécimens particulièrement fatigués ou 

cassés ont été mis en déchetterie.

A  l’occasion  du  démontage  du  village 

départ de la dernière édition de la 

Transat  Jacques  Vabre,  3  associations 

locales (Medico Lyons Club, la Roue libre 

et le Téléthon de Beuzeville la Grenier), 

le Lieu Solidaire et 2 artistes havrais ont 

pu récupérer de la moquette et du coton 

gratté pour leurs activités. Par ailleurs, 

les paquets de café Jacques Vabre non 

consommés  ont  fait  l’objet  d’un  don  à 

la Croix Rouge et aux épiceries sociales 

du Havre. Enfin, des éléments décoratifs 

du  village  tels  que pavois,  oriflammes, 

drapeaux… ont été récupérés par des 

services municipaux pour leurs activités 

diverses (ateliers créatifs, décoration…).

 COLLECTIVITE EXEMPLAIRE



Cette 4e édition a établi un record de visiteurs avec 

plus 7000 personnes. Plus de 300 personnalités se 

sont succédées sur les scènes du Théâtre de l’Hôtel 

de Ville et du Volcan. En parallèle des conférences, 

25  ateliers  de  réflexion  (Positive  Labs)  ont  permis 

de définir des propositions concrètes et ambitieuses 

qui ont été remises au Président de la République 

François Hollande.

ZOOM SUR...

RETOUR SUR LE LH FORUM 2015
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Les travaux de réhabilitation des sols de la ZAC 
Dumont d’Urville
La Ville du Havre, en partenariat avec  l’Ètablissement Publique Foncier et  la Région Normandie, 
a  engagé  les  travaux  de  démolition  et  dépollution  des  friches  industrielles  depuis  2014.  La 
requalification  du  secteur  Dumont  d’Urville  se  traduira  par  la  réalisation  d’un  quartier  urbain 
diversifié, mêlant habitat, bureaux et espaces publics de qualité. 

Le  site  a  accueilli  une  succession 

d’activités depuis le début du XXe siècle : 

stockage de bois, réparation de matériel, 

import / export, stockage de chars durant 

la guerre, entreprise d’électricité… Les 

études de sols ont révélé la présence 

de terres polluées aux hydrocarbures. 

La  mise  en  œuvre  d’un  traitement 

biologique sur site des terres a été 

retenu : les terres sont excavées, mises 

en tertre, ventilées, puis une dégradation 

bactériologique est réalisée, 

sur le même principe qu’un 

composteur domest ique, 

sur  une  durée  de  6 mois  à 

1 an. Cette solution présente 

différents avantages : absence 

de trafic routier, réutilisation 

et valorisation des terres 

évitant l’apport de matériaux 

de remblaiement, moindres 

coûts… 

 TERRITOIRE DURABLE

LUTTER
Pour une économie

RESPONSABLE
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ZAC Dumont d’Urville : des prescriptions 
environnementales qualitatives
La Zone d’Aménagement Concerté Dumont d’Urville a été créée par la Ville du Havre en décembre 
2015 afin d’aménager les anciens terrains industriels d’une surface d’environ 6 ha. L’objectif est d’y 
réaliser habitat, bureaux et espaces publics de qualité.

Après un an et demi de concertation avec 

les habitants, le projet de requalification 

a été présenté en octobre 2015. Pour 

souligner l’identité forte à l’interface 

avec le port, un bâtiment « signal » 

s’élèvera à l’entrée du quartier. La plaine 

de  jeux  deviendra un  vrai  lieu  de  vie 

ouvert sur le quartier, paysagé et doté 

de nouveaux équipements. De nouvelles 

voies de desserte seront créées, ainsi 

que des pistes cyclables. À terme, 

environ 550 logements et des bureaux 

seront construits harmonieusement 

sur tout le périmètre de manière à 

conserver des vues dégagées. Avec des 

rues moins étroites et des espaces verts 

plus nombreux, ainsi que des terrasses 

et des toits végétalisés, le quartier sera 

plus agréable à vivre pour les anciens 

habitants comme pour les nouveaux 

arrivants.  Un  cahier  de  prescriptions 

architecturales, urbaines et paysagères 

a été établi afin de dresser ces 

exigences qualitatives et s’assurer d’un 

développement urbain durable de ce 

nouveau quartier.

 TERRITOIRE DURABLE

L’Association pour la Création d’un Pôle Métropolitain de 

l’Estuaire de la Seine (ACPMES) s’est engagée à promouvoir 

les circuits alimentaires locaux sur son territoire. A cet effet, 

en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Normandie 

et les intercommunalités de son territoire, l’ACPMES a mis 

en place en 2016 des marchés de producteurs de pays 

pour renforcer l’économie locale et valoriser les produits de 

qualité des producteurs locaux.

Le développement des filières courtes et des productions 

locales respectueuses de l’environnement est un objectif de 

l’Agenda21 et à ce titre, la Ville du Havre est un partenaire 

de la CODAH dans son objectif de mettre en place une chaîne 

alimentaire durable au sein de l’agglomération.

C’est pourquoi Le Havre a accueilli deux marchés. Le 31 mai, 

8 producteurs et une association étaient présents toute la 

journée place Perret. Le 19 août, pour un marché en soirée à 

la plage, 11 producteurs et 2 associations ont proposé leurs 

produits et présenté leurs activités.

 SENSIBILISATION

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
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