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C’est pourquoi, notre collectivité accompagne cette transformation à travers de nombreux 
sujets : planification air-climat-énergie, gestion des déchets, gestion de l’eau et de 
l’assainissement, préservation de l’environnement et de la biodiversité, organisation des 
transports, urbanisme, aménagement économique, etc. 

Le développement durable doit être partagé et traduit dans les politiques publiques comme 
dans nos actes quotidiens. Après une première année de mandat, les stratégies, les actions, les 
outils, les moyens financiers mis en place vont dans ce sens, tout en étant adaptés aux 
problématiques identifiées à l’échelle de notre territoire, à nos ressources et à nos contraintes.

Sensibiliser, donner du sens, accompagner, soutenir, expérimenter, progresser ensemble, sont 
les modes d’action que je souhaite mettre en place afin de mener à bien ma mission en tant que 
Vice-présidente qui s’articule autour de trois axes : la transition énergétique et 
environnementale, la préservation des milieux naturels et l’économie circulaire.

Cette mission, nous souhaitons la mener collectivement et je tiens à remercier ici l’ensemble 
des acteurs, élus et agents, qui y contribuent chaque jour.

A travers cette septième édition du rapport, nous décrivons notre manière de pratiquer 
et d’appliquer les principes du développement durable, là où nous exerçons une influence directe 
sur l’économie, la société et l’environnement et nous mesurons les actions menées en 2021. 

De plus, la loi du 4 août 2021 contribue à faire évoluer le rapport développement durable 
en introduisant l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs, en tant que cadre de référence commun. 
Adopté le 25 septembre 2015 par les Nations unies, l’Agenda 2030 a été décliné en feuille de 
route par la France en 2019 pour atteindre ces 17 objectifs. 

A notre échelle, nous devons contribuer à la réduction de notre empreinte carbone, nos 
émissions de gaz à effet de serre, nos déchets, notre consommation d’énergie, et à l’amélioration 
de la qualité de l’eau, de l’air et du sol. 

Mobilisation, créativité, innovation doivent nous guider pour agir car c’est aujourd’hui un 
devoir vis-à-vis des générations futures. 

Inès Regnault de Montgon
Vice-Présidente en charge du Développement Durable

Le mot de la vice-présidente 
en charge du Développement Durable

Ardenne Métropole a fondé son action et ses 
projets sur un engagement fort et concret pour un 
territoire  innovant, solidaire et durable. Cela impose 
une profonde transformation de nos modèles et de nos 
habitudes. 



ACTIONS

Mission climat air-énergie

Zéro pesticide - label commune nature PCAET

Programme - 8000 tonnes et plus si affinités 

PHARES 2021

Pacte Territorial de Relance et de 
Transition Ecologique

Rénovation énergétique des bâtiments



Afin de mettre en œuvre l’agenda 2030, la France a rédigé en 2019 une feuille de 
route structurée autour de 6 enjeux prioritaires :

Cette septième édition du rapport sur la situation d’Ardenne Métropole en matière de développe-
ment durable propose 20 actions, structurées autour des 5 finalités du développement durable.

Sobriété carbone, économie des ressources naturelles, actions en faveur
du climat,de la planète et de sa biodiversité

Education et formation tout au long de la vie 

Santé et bien-être, alimentation et agriculture saines et durables

Participation citoyenne, expérimentation et innovation territoriale

Transformation durable des sociétés, de la paix et de la solidarité
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Société juste, pauvreté éradiquée, lutte contre toutes les discriminations 
et inégalités, garantie des mêmes droits, opportunités et libertés





 Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs », citation de Mme Gro Harlem 
Brundtland, 1987. C’est en 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio, que la notion de développement 
durable et des 3 piliers Economie/Social/Environnement est officialisée.

 L’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
prescrit aux collectivités territoriales et aux EPCI de plus de 50.000 habitants d’élaborer un rapport 
annuel sur leur situation en matière de développement durable. Ce rapport prend en compte les cinq 
finalités du développement durable : 
• la lutte contre le changement climatique ;
• la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
• l’épanouissement de tous les êtres humains ;
• une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables.

 Une modification prochaine du code des collectivités territoriales introduira l’Agenda 2030 
comme une référence pour le rapport de développement durable des collectivités de plus de 50 000 
habitants. L’Agenda 2030 renouvelle l’approche territoriale de l’Agenda 21 en proposant 17 objectifs 
exhaustifs à atteindre*, il donne une vision plus précise des enjeux à horizon 2030.

Introduction

* Les 17 objectifs de développement durable 
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1- La lutte contre le changement climatique

Selon le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat), 50 % à 70 % des le-
viers d’actions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre se situent au niveau local ou régio-
nal. Chaque niveau d’administration territoriale de la République a par conséquent un rôle moteur à 
jouer en matière de lutte contre le changement climatique.
L’Agence internationale de l’énergie estime qu’en 160 ans (depuis 1861), l’humanité a multiplié par 145 
ses émissions de gaz à effet de serre (GES).

1/ ENJEUX 

• Mettre en place une stratégie de lutte contre le changement climatique
• Favoriser la maitrise des consommations et de la demande en énergie dans les secteurs de 
l’urbanisme et de la construction
• Favoriser des transports moins émetteurs de GES
• Encourager les modes de production moins émetteurs de GES
• Promouvoir les énergies renouvelables

2/ OBJECTIFS D’ARDENNE METROPOLE

En 2019, le territoire d’Ardenne Métropole a consommé 4 245 GWh d’énergie finale.
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Ramené au nombre d’habitant cela correspond à 3 Tonnes Equivalent Pétrole par habitant (Tep/hab). 
A titre de comparaison, le Grand Est se situe à 2,85 Tep/hab, et la moyenne nationale à 2,3 Tep/hab. 



Concernant les énergies renouvelables, la 
facture énergétique nette territoriale est 
constituée de la différence entre les dé-
penses énergétiques d’un territoire (solde 
annuel des achats d’énergie finale consom-
mée sur le territoire, tous secteurs confon-
dus) et ses recettes (ventes d’énergies re-
nouvelables produites sur le territoire). 

Facture énergétique du territoire en 
2019 :

354 M€ - 8M€ (recette liée à la
production d’énergie renouvelable) 
= 346 M€
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Les objectifs à 2030 et à 2050 sont les suivants :



3/ CE QUE NOUS AVONS FAIT…

Action n° 1 : Elaborer à l’échelle du territoire les documents de planification et de programmation

1. Schéma de cohérence territoriale 

Objectifs du SCOT : 
• Réduire la consommation d’espace
• Equilibrer la répartition territoriale des commerces et services,
• Améliorer les performances énergétiques, 
• Diminuer les obligations de déplacement 
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre

La restitution des premiers diagnostics et enjeux est organisée en six parties :
1. la démographie et l’habitat
2. l’économie
3. la mobilité et les équipements
4. le foncier
5. les paysages et le patrimoine
6. l’environnement

Chacune de ces parties comporte des enjeux et besoins directement liés au développement durable, 
comme lutter contre l’étalement urbain, agir sur le parc de logement existant, garantir une mixité 
sociale, soutenir une activité agricole qui répond aux besoins alimentaires locaux, développer l’éco-
nomie circulaire, réduire la part de l’automobile, coordonner les solutions de mobilités alternatives et 
décarbonées, mais aussi accompagner les nouveaux modes de travail qui participent à  la réduction 
des déplacements, avoir une gestion économe de l’espace (densification, requalification de friches..), 
préserver la biodiversité et la forêt du plateau de l’Ardenne.

L’enjeu numéro 6 du diagnostic est l’écologie, avec des besoins identifiés sur l’intégration paysagère de 
certaines infrastructures, la traduction des règles du Schéma Régional d’Aménagement, de Dévelop-
pement Durable et d’Egalité des Territoires comme sur la préservation du réseau hydrographique, bien 
évidemment la réduction de la consommation d’énergie et le soutien au développement d’énergies 
renouvelables. 

2. Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

La mise en œuvre du PCAET doit permettre d’atténuer la dépendance énergétique du territoire, d’ac-
croître sa performance énergétique et de s’adapter au changement climatique. L’année 2021 a permis 
de fixer les modalités d’élaboration du PCAET. 
Les quatre premières phases de celui-ci seront conduites par le Syndicat mixte du SCOT Nord Ar-
dennes en lien avec Ardenne Métropole et les 4 autres intercommunalités adhérentes du SCOT : 

• L’état des lieux et le diagnostic du territoire
• La définition de la stratégie Climat-Air-Energie
• L’élaboration des plans d’action Climat-Air-Energie pour chaque intercommunalité
• L’évaluation environnementale

La cinquième phase, le suivi et l’évaluation, sera conduite de façon volontaire et indépendante, par 
chacun des EPCI. Un bureau d’études a été missionné pour accompagner le Syndicat mixte dans cette 
démarche.
En parallèle, un collège d’élus avec un représentant de chaque EPCI a été formé pour suivre l’élabora-
tion de ce PCAET. 3



3. Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique

Le 18 novembre 2021, Ardenne Métropole a signé avec l’Etat, la Région et le Département un Pacte 
Territorial de Relance et de Transition Ecologique (PTRTE). Ce pacte a vocation à fédérer les acteurs 
publics autour de l’ensemble des contrats, programmes ou pactes sectoriels existants, quelle que soit 
la politique publique concernée ou l’entité publique qui le porte. 

4. Programme local de l’habitat (PLH) et plan de mobilité (PDM)

Ardenne Métropole a lancé une démarche innovante liant les deux documents de programmation et 
de planification que sont le PLH et le PDM. L’agence d’urbanisme s’est vu confier l’élaboration de ces 
programmes qui couvrent la période 2020-2024 et ont trois ambitions : limiter l’étalement urbain, 
développer la solidarité territoriale et soutenir les dynamiques économiques à l’œuvre en conciliant 
développement économique et développement durable. 

Les orientations prévues sont les suivantes :

L’objectif est de pouvoir faire converger les actions 
publiques engagées ou projetées afin d’en permettre 
la réalisation effective et opérationnelle à l’échelle du 
territoire de la communauté d’agglomération Ardenne 
Métropole.
Le PTRTE poursuit trois objectifs transversaux princi-
paux : la relance (ancrage territoriale d’une économie 
plurielle) ; la transition écologique ; la cohésion territo-
riale et sociale. 

Il est défini à l’échelle d’Ardenne Métropole et conclu 
pour une durée de six ans. Il s’agit d’un document évo-
lutif qui tient compte des actions passées et s’adapte 
au contexte économique, social et environnemental. Il 
ne remet pas en cause les engagements préexistants et 
n’est pas un document figé. A l’heure actuelle, le PTRTE 
est composé de 32 fiches actions. 
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Sur la partie PDM, le conseil communautaire, lors de la même séance, a choisi de changer de procédure 
pour s’inscrire dans le cadre fixé par la loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 et de 
finaliser le travail sous la forme d’un Plan De Mobilités Simplifié (PDMS). 

Sans attendre le résultat du PDMS, un travail permettant la définition de l’intérêt communautaire et 
la prise de compétence sur les itinéraires du schéma cyclable a commencé en 2020, pour se conclure 
au premier trimestre 2021.
Après les diverses étapes administratives de consultation des PPA (Personnes Publiques Associées), 
autorités, comme le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement et la Préfecture, et de la popu-
lation, le PLH et le PDMS ont été adopté sous leur forme définitive par le conseil communautaire du 26 
octobre 2021.

Action n° 2 : Favoriser, mettre en œuvre et accompagner la transition énergétique 

1. Rénovation énergétique des bâtiments communautaires

En plus de sa volonté de diminuer ses consommations énergétiques, Ardenne Métropole va également 
devoir se soumettre au décret tertiaire, issu de la loi Elan, qui impose une réduction des consomma-
tions énergétiques des bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 m². 
Ardenne Métropole compte une vingtaine de bâtiments qui sont soumis à ce décret. Il est ainsi d’au-
tant plus nécessaire d’engager rapidement la rénovation énergétique de ces bâtiments.

Pour entamer la rénovation énergétique de ces bâtiments, il a été proposé de commencer par les bâ-
timents les plus consommateurs, à savoir les centres aquatiques de Charleville-Mézières et de Sedan. 
Ces deux bâtiments font l’objet d’une maîtrise d’œuvre spécifique étant donné les caractéristiques de 
ces équipements.
Un second marché de maîtrise d’œuvre a été proposé pour intervenir sur un certain nombre de bâti-
ments communautaires : 

• Les bâtiments A et B de l’Hôtel Communautaire 
• La Médiathèque Georges Delaw à Sedan
• La Médiathèque Ronde-Couture
• La Salle Omnisport de Lumes
• La Maison du Pays à Sedan

Ces bâtiments sont en effet déjà pourvus de diagnostics énergétiques et présentent une marge d’amé-
lioration importante. Ils se répartissent également de façon uniforme sur le territoire. Autre argument 
pour les bâtiments de l’Hôtel Communautaire, ceux-ci sont situés en front de rue et constitue une 
véritable vitrine d’Ardenne Métropole.

Les opérations de rénovation énergétique de ce marché se veulent exemplaires. En termes d’écono-
mies d’énergie d’abord, nous chercherons à viser directement les objectifs de 2040
(- 50 % de consommation), et à s’assurer du bon niveau de performance des différents travaux. 

En termes de matériaux, nous favoriserons l’utilisation de matériaux biosourcés (laine de bois, paille, 
chanvre, ouate de cellulose) qui permettent de limiter l’impact en émission de gaz à effet de serre des 
opérations (ces matériaux stockent du CO2) et d’améliorer la qualité de l’air intérieur. 
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Un point de vigilance sera également apporté en termes de confort d’été passif, pour éviter que les 
bâtiments isolés et étanchéifié ne montent en température l’été.

Enfin la possibilité de production d’énergies renouvelables sera étudiée pour chaque projet (change-
ment de systèmes énergétiques, panneaux solaires sur les toits, …)

Etape 1 : 30 septembre 2026 : date limite pour la déclaration des modulations des objectifs*

*Ces objectifs, qui se rapporte à une année de référence (l’année la plus consommatrice par bâtiment)  
située entre 2010 et 2019 sont les suivants : 

Etape 2 : 31 décembre 2031 : premier audit afin de vérifier l’atteinte de l’objectif de -40% par rapport à  
l’année de référence.

Zoom sur le chantier de l’hôtel communautaire

En 2019, le système de chauffage a été revu et les travaux réalisés dans le bâtiment A 
(changement des menuiseries) ont permis d’améliorer l’isolation thermique.
En 2020, les travaux du programme de réhabilitation de l’ensemble immobilier 
(45 et 49 Avenue Léon Bourgeois) ont continué. La Direction mutualisée des ressources 
humaines a pu emménager en novembre dernier. Les  travaux  et  emménagements  vont  se  pour-
suivre  durant la période 2021-2026.

Dès 2022 seront menées les études de maîtrise d’œuvre relatives aux travaux d’amélioration de per-
formance énergétique des bâtiments A et B de l’hôtel communautaire, ainsi que les études de maî-
trise d’œuvre relative aux travaux d’aménagement des services de la Direction du Cycle de l’Eau et 
de l’Environnement sur le site. Ces travaux comprendront également l’amélioration énergétique des 
bâtiments C, D, E et F et le projet de désimperméabilisation des sols du site.
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2. Projet la Macérienne

Le projet porte sur l’installation d’une turbine de type vis d’Archimède développant, d’un diamètre 
de 2,65m et d’une longueur de 7m. Dans ce cas, la puissance maximale brute (PMB) développée sera 
de 100,26 kW. En 2021, un diagnostic de la structure a été mené pour identifier les travaux préalables 
de rénovation sur les bâtiments nécessaires à l’accueil de la turbine. 

3. Démarche de labellisation des nouvelles constructions

Une démarche de labellisation des nouvelles constructions sera mise en place sur un niveau de perfor-
mance énergétique RT 2020 et notamment pour le projet des équipements structurants du quartier de 
la Ronde Couture à Charleville-Mézières avec l’intégration de la piscine communautaire pour laquelle 
Ardenne Métropole a délégué la maitrise d’ouvrage de réalisation à la commune.

Cette démarche de labellisation sera systématisée avec ce niveau de performance énergétique pour 
l’ensemble des équipements neufs (de plus de 300m²) qui seront réalisés dans le cadre du PPI (Plan 
pluriannuel d’investissement) 2020-2026. Elle visera à garantir à la maitrise d’ouvrage que son objectif 
initial soit bien respecté et mis en œuvre ; en conséquence, le maitre d’ouvrage missionnera un orga-
nisme de certification suivant l’objectif à atteindre. Les choix techniques et niveaux de performances 
fixés seront mis en place lors de la conception.

Tous les programmes seront rédigés en systématisant la démarche HQE (haute qualité environnemen-
tale)* et avec la notion de coût global dans l’étude de maitrise d’œuvre (investissement + fonctionne-
ment durant la durée de vie du bâtiment + démantèlement en fin de vie).

*Cette démarche consiste à définir 14 cibles avec des niveaux de performances adaptés au pro-
gramme.

Le site de la Macérienne fait l’objet d’une opéra-
tion progressive de dépollution, requalification et 
réhabilitation pour y loger un tiers lieu associant 
les aspects patrimoniaux, culturels, économiques, 
commerciaux et touristiques.

En parallèle de ce projet, et en parfaite cohérence 
avec l’approche de développement durable qui 
prédomine sur ce site, y compris lors du festival
« Cabaret Vert », a été travaillée la possibilité d’ex-
ploiter à nouveau la chute d’eau de la Meuse afin 
de produire de l’hydroélectricité. 
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Le conseil communautaire a délibéré le 27 octobre 2020 afin de constituer une S.A.S. (Société par 
Actions Simplifiées) entre Ardenne Métropole sur sa compétence « transition énergétique », Hellio-
green pour son expertise technique et l’association FLAP pour son implication sur le site.



4. Certificats d’économie d’énergie (CEE) 

Le passage des CEE d’une collectivité à un obligé est un processus qui peut se faire selon différents 
chemins. Dans la mesure où le prix de rachat des CEE est à la fois variable et négociable, différents 
acteurs peuvent entrer en jeu pour chercher à valoriser les CEE au meilleur prix.

Quatre choix s’offrent à la collectivité résumés dans le schéma ci-dessous :

Ardenne Métropole a été contactée par OTC Flow pour l’accompagner gratuitement dans la valorisa-
tion des CEE sur le compte EMMY d’Ardenne Métropole. OTC est un groupe international qui est payé 
par les obligés pour trouver des CEE à racheter. Ils proposent une convention non exclusive. Il sera 
possible de valoriser les CEE des communes membres sur le compte d’Ardenne Métropole et de redis-
tribuer les recettes ensuite. Deux conventions ont ainsi été mises en place pour valoriser les travaux 
de rénovation énergétique.

Le dispositif Certificat d’Economie d’Energie (CEE) 
est un outil qui permet de valoriser nos opérations 
de rénovation énergétique (isolation, changement 
de luminaire, remplacement de chaudière, …) en re-
vendant ces CEE aux « pollueurs » : des sociétés qui 
polluent beaucoup et qui rachètent nos économies 
d’énergies, plutôt que d’en faire eux-mêmes, pour 
ne pas payer de pénalités.

Ces sociétés sont appelés les « obligés ».  

Les CEE s’appuient sur un référentiel d’opérations 
standardisées qui correspondent à un équivalent 
en économie d’énergie, proportionnel aux travaux, 
comptabilisé en MWh cumac (contraction des mots 
« cumulé » et « actualisés »).
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5. La SEM OKTAVE

La SEM Régionale OKTAVE est désormais installée à Charleville-Mézières et a pour principale mission 
d’accompagner les particuliers dans la rénovation énergétique de leur logement. Elle propose égale-
ment un accompagnement des collectivités pour la valorisation des CEE. 

6. La SEM EnR

Les objectifs de la SEM EnR : 
- Favoriser l’émergence et la réalisation de projets d’énergies renouvelables
- Créer et capter la valeur économique générée par les projets d’énergies renouvelables sur le 
territoire des Ardennes 
- Développer l’emploi local
- Faire des acteurs locaux un moteur du développement des projets d’énergies renouvelables 
- Permettre le développement de projets EnR  avec une logique de portefeuille
- Impulser une logique multi-filière

Les objectifs de la SEM OKTAVE : 
• Réduire par 4 la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. 
Pour le Grand Est, cela équivaut à engager la rénovation de près de 38 700 maisons par an au niveau 
bâtiment basse consommation (BBC)
• Convertir les dépenses énergétiques en investissements locaux et en emplois
• Développer le marché des chantiers de rénovation globale et performante au niveau BBC dans 
le logement

De plus, Ardenne Métropole a confirmé son in-
térêt pour la mise en place d’une action spéci-
fique sur les copropriétés et soutient la mise 
en place de postes de conseillers au sein de la 
Sem Oktave.

Avec ce dispositif SARE Copro, l’ambition sur 
3 ans (2021 – 2024) est de créer une équipe de 
9 conseillers rénovation (à l’échelle du Grand 
Est) dédiés à la copropriété et au logement 
collectif privé, afin qu’ils apportent un service 
de conseil et d’accompagnement aux syndics 
de copropriété et aux gestionnaires de biens, 
ainsi qu’aux syndicats de copropriétaires pour 
mener à bien des projets de rénovation éner-
gétique ambitieux.
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Sa création a été officialisée 
le 2 avril 2021 avec les action-
naires suivants
(voir tableau ci-après) :

Il est maintenant question d’identifier des projets d’énergie renouvelable et d’y investir pour permettre 
leur développement. Au cours de l’année 2021, de nombreux projets ont été étudiés par la SEM ENR en 
vue d’un investissement possible. Deux ont pour l’instant fait l’objet d’une prise de la participation de 
la SEML ENR ou d’un apport en compte-courant : un projet hydroélectrique sur la Meuse à Revin et un 
projet de méthanisation à Bazeilles. Deux projets photovoltaïques à Nouvion et Tournes ont été votés 
au mois de Juillet.

7. Organisation d’un atelier « Mandat du climat »

L’information est la première condition d’une action efficace. En effet, la crise climatique est un sujet 
complexe qui convoque de nombreux thèmes : les gaz à effet de serre, la production d’énergie, l’agri-
culture ou encore le transport. Nous avons souvent connaissance d’un ou plusieurs sujets mais il est 
plus rare de comprendre cette crise de façon globale, y compris les interdépendances entre les sujets.

10

Le “Mandat du Climat”, propose aux élus locaux de se doter d’un socle commun de connaissances et 
de compétences pour agir efficacement face aux enjeux climatiques dans le cadre de leur mandat. Ce 
programme s’adresse à tous les conseillers communautaires et communaux d’Ardenne Métropole.

Des ateliers se sont déroulés début juillet 2021avec pour objectif de mettre en lien une quarantaine de 
sujets liés au dérèglement climatique, se décomposant ainsi : compréhension des enjeux, présentation 
des sujets ; phase de créativité et débriefing, échange et recherche de solutions. D’autres sessions de 
formation seront proposées en 2022. 
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8. Le label Cit’ergie 

Cit’ergie est la déclinaison française du dispositif European Energy Award (EEA), qui compte à ce jour 
plus de 1400 collectivités participantes. C’est à la fois un outil opérationnel d’amélioration continue 
et un label récompensant pour 4 ans le processus de management de la qualité de la politique cli-
mat-air-énergie de la collectivité. 

Ardenne  Métropole sera évaluée sur la base de ses compétences propres dans 6 domaines impactant 
les consommations d’énergie, les émissions de CO2 associées et la qualité de l’air : 
• la planification territoriale, 
• le patrimoine de la collectivité,
• l’approvisionnement en énergie, eau et assainissement, 
• la mobilité, 
• l’organisation interne, 
• la coopération et la communication.

Avec Cit’ergie, la collectivité va évaluer la performance du 
management de sa politique climat-air-énergie, se fixer des 
objectifs de progrès, mettre en place des actions d’amélio-
ration ambitieuses, mesurer les progrès accomplis et valori-
ser les actions déjà entreprises.

La mise en place du label se décline de la façon suivante :

L’ADEME est partenaire de la démarche et accorde une sub-
vention de 70% du montant des dépenses.
Cette démarche Cit’ergie, entrera dans un processus plus 
large, via un Contrat d’Objectif Territorial.

Le label Economie Circulaire va s’y ajouter pour devenir « 
Territoire engagé – Transition écologie » et la démarche sera 
accompagnée par un financement pouvant atteindre 
350 000 € en fonction de notre avancée dans les deux réfé-
rentiels du Label. 
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9.  Réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt Merisier (AMI Merisier)

En mai 2021, Ardenne Métropole a proposé à ses communes membres de répondre à un appel à mani-
festation d’intérêt (AMI) de la  FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) 
qui portait sur la rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Cet AMI proposait notamment un 
financement pour de l’ingénierie (poste d’économe de flux), des logiciels de suivi de consommation, 
des audits énergétiques, des études ou encore de la maîtrise d’œuvre.

Les communes membres du groupement proposé par Ardenne Métropole, à savoir Sedan, Neufmanil, 
Saint-Menges, Les Ayvelles et Sapogne-et-Feuchères vont pouvoir être financées en partie pour les 
études envisagées, tandis qu’Ardenne Métropole va pouvoir faire profiter d’un certain nombre de pres-
tations, financées à 50 % par la FNCCR, à ses communes membres : 

• La création d’un poste d’économe de flux mutualisé
• Des logiciels de suivi de consommation
• Des outils de mesures et d’instrumentation
• 30 audits énergétiques pour identifier les gisements d’économies d’énergie
• 20 études de faisabilité pour aller plus loin que les audits et envisager plus concrètement les 
projets.

Plusieurs communes ont déjà manifesté leur intérêt pour bénéficier de ces prestations. 

10. Projet de réhabilitation de la patinoire communautaire Elena Issatchenko
 
La répartition de la consommation d’énergie permet d’évaluer l’optimisation possible avec les objec-
tifs énergétiques suivants :

• Fabrication de la glace : 
o Amélioration du rendement de la production d’eau glacée : -10%
o Baisse du besoin par amélioration des qualités d’échange de la dalle froide : -10%

• Chauffage et préchauffage des ECS (eaux chaudes sanitaires) :
o Valorisation des calories rejetées par la production d’eau glacée : -50%

• Animation des réseaux hydrauliques (auxiliaires) :
o Baisse de la consommation des auxiliaires : -7%

• Pilotage par GTC (gestion technique centralisée) :
o Harmonisation du fonctionnement en fonction de l’usage : -10% supplémentaires

L’objectif de ce projet est également de mettre en conformité les fluides frigorigènes utilisés (rempla-
cement du fluide HFC R507*).
*La règlementation F-Gas condamne l’emploi de ce fluide depuis cette année en autorisant toutefois 
son utilisation en maintenance jusqu’au 31/12/2029 dans les installations existantes.



13

Les économies attendues par 
postes de consommation sont les 
suivantes :

Coût du projet : 3 289 385,00 € HT dont 1 310 425,00 € au titre de la réhabilitation technique et envi-
ronnementale, éligible au « Plan de relance DSIL 2020 ».
La réhabilitation des installations de production d’eau glacée s’est déroulée de mai à septembre 2021 
et s’est constituée des actions suivantes : 

• La restructuration de la production d’eau glacée de la patinoire,
• L’optimisation énergétique des installations de production d’eau glacée avec récupération des 
calories pour les besoins du complexe ; le traitement d’air, le chauffage des locaux, le préchauffage des 
ECS, la fosse à neige,
• La supervision et le pilotage de l’ensemble des installations techniques visant à la maîtrise des 
performances énergétiques du complexe

Cette opération d’un montant de 934 175,00 € HT a été financée à hauteur de 70% par des organismes 
: dotation de soutien à l’investissement local, l’agence nationale du sport et l’agence nationale de la 
cohésion des territoires.

Action n° 3 : Prioriser les modes de transports alternatifs 

1. Promotion des plans communautaires de mobilité (PDM) 

Un Plan De Mobilité (PDM) est un ensemble de me-
sures visant à optimiser les déplacements liés à 
l’activité d’une structure. 

Son objectif est de réduire l’usage de la voiture 
individuelle au profit de modes alternatifs (trans-
ports collectifs, vélo, marche, covoiturage…) tant 
pour des déplacements domicile-travail que pro-
fessionnels. 

Ardenne Métropole a proposé la mise en œuvre 
d’un plan de déplacement inter-administrations 
entre les employeurs publics situés sur les quar-
tiers de Mézières et de Mohon, à savoir Ardenne 
Métropole, la commune de Charleville-Mézières, 
l’Etat (Préfecture et Direction Départementale des 
territoires).
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Les objectifs poursuivis : 

• Contribuer à l’optimisation des déplacements des agents publics en proposant de nouvelles solu-
tions de mobilité ou alternatives à la mobilité 
• Constituer un modèle de plan de déplacements à faire valoir auprès des entreprises implantées 
sur le territoire 
• Renforcer l’attractivité du territoire dont le secteur de la mobilité participe à travers les conditions 
de déplacement, l’impact sur le cadre de vie et l’environnement, l’accessibilité des infrastructures ou en-
core les budgets des ménages. 

Un état des lieux a été réalisé ainsi qu’une enquête auprès des 887 agents de ces différentes administra-
tions en septembre 2020 et fait ressortir les constats suivants : une concentration des lieux de résidence 
des agents sur Charleville-Mézières et son agglomération et un potentiel de pratique très élevé pour le 
vélo et le vélo à assistance électrique (VAE).

Les principaux enjeux identifiés sont les suivants : 

- Optimiser le stationnement des véhicules personnels et professionnels (vélos compris)
- Accroître la pratique du vélo pour les trajets domicile/travail et les déplacements professionnels 
- Faciliter la pratique du covoiturage 
- Augmenter la part des déplacements réalisés en bus
- Pérenniser et déployer le télétravail 
- Optimiser et verdir la flotte de véhicules de services 

La deuxième phase du plan de mobilité consistera à élaborer un plan d’actions permettant de proposer 
aux agents des solutions concrètes pour limiter les impacts de leurs déplacements (dépenses en car-
burant, pollution, embouteillages, stress …).

Des ateliers, avec les agents de chaque collectivité seront organisés pour travailler sur ces actions et 
serviront à adopter une série de mesures opérationnelles.



2. Programme d’autopartage de véhicules électriques

3. Plan Agglo’vélo

Ce plan consiste en l’élaboration conjointe d’un schéma directeur d’aménagements cyclables et d’ac-
tions de soutien au développement de la pratique du vélo. Le schéma directeur portera sur les aména-
gements cyclables (pistes et bandes cyclables et autres aménagements liés à la circulation), ainsi que 
sur le stationnement sécurisé des vélos. 
 
Le plan vélo comprend les mesures suivantes : 
• Aides à l’acquisition d’un vélo neuf ou remis à neuf pour les habitants des communes membres 
engagées en faveur du développement du vélo  
• Etude de la mise en place de solutions de location grand public de vélos 
• Mobilisation par l’agglomération des moyens et compétences nécessaires pour mettre en 
œuvre le plan 
• Développement d’une connaissance fine des modes de déplacement des ménages sur le terri-
toire communautaire 
• Création d’une flotte de vélos communautaires pour les déplacements des agents et étude 
d’une aide pour l’acquisition ou la location de vélos pour ces derniers 
• Déploiement de formations gratuites pour circuler en ville à vélo 
• Contractualisation avec l’Etat pour généraliser le programme « savoir rouler à vélo » à destina-
tions des enfants de 6 à 11 ans. 

Malgré une courbe ascendante sur les utilisations les premiers mois le dispositif est trop peu utilisé 
au regard des contraintes qu’il engendre. La crise sanitaire en 2020 a évidemment eu un impact sur 
l’utilisation des véhicules.

Si les statistiques de juin 2021 permettent de constater une utilisation revenue à l’avant confinement, 
elle reste faible et le nombre d’incidents est à nouveau en hausse.

Bien souvent, ce sont les clients eux-mêmes qui découvrent les dysfonctionnements, ce qui provoque 
du mécontentement.
Les problèmes sont à la fois techniques (les bornes elles-mêmes, une panne sur la voiture, crevaison...), 
sur la supervision (contact du prestataire Clem, codes non fonctionnels, problèmes trop longs à ré-
soudre...) et l’utilisation par les clients (véhicules mal branché, conservé trop longtemps, incidents non 
signalés...). 

En  2022, il sera nécessaire de recentrer le parc de véhicules et de simplifier les accès afin d’obtenir une 
meilleure utilisation de ce service.
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Depuis le début de l’opération, l’aide à l’acquisition ou à la réparation de vélos a concerné 1262 habi-
tants d’Ardenne Métropole pour un montant de 245 297 € d’aides accordées (197€ en moyenne). 

La définition du schéma structurant a continué en 2021, avec la consultation des communes et l’éva-
luation financière des premiers tracés possibles sur l’ensemble du territoire. Ce travail doit se conclure 
début 2022 par une délibération. L’étude sur la mise en place d’un système de location en libre-service 
s’est conclue sur le choix du prestataire EcoVélo et le déploiement, en 2022, d’environ 80 vélos répartis 
sur les zones les plus denses. 

4. Mise en œuvre d’une solution de covoiturage domicile-travail

La crise sanitaire a fortement impacté ce type de déplacement, quasiment suspendu au plus fort de 
la crise. Le démarrage de la solution retenue, « KLAXIT » a donc été reportée à septembre 2021, avec 
une campagne de communication interne.
Cependant, malgré l’incitation financière forte (gratuité de la solution pendant un an grâce aux 
crédits CEE et à la participation d’Ardenne Métropole) les employeurs privés ont été réticent à s’en-
gager. La Ville de Charleville-Mézières et Ardenne Métropole ont donc initié la solution, qui reste à 
développer afin d’atteindre un seuil minimum d’inscrits.

5. Mobilité durable des agents communautaires 

Aux termes de l’article L.224-7 du code de l’environnement, les collectivités territoriales et leurs 
groupements ont une obligation d’acquérir, à l’occasion du renouvellement annuel de leur parc de 
véhicules de moins de 3,5 tonnes, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de 20 
% de ce renouvellement jusqu’au 30 juin 2021 et de 30 % de ce renouvellement à partir du 1er juillet 
2021.

A chaque renouvellement de véhicules, Ardenne Métropole privilégie l’achat de véhicules électriques, 
en adéquation avec le besoin auquel il convient de répondre. 
En 2019, sur un total de 131 véhicules de moins de 3,5 tonnes, Ardenne Métropole comptait déjà 40 
véhicules électriques, soit plus de 30% de son parc.

Pour favoriser l’utilisation de mobilités durables dans les trajets quotidiens des agents, le conseil 
communautaire a mis en place, par délibération en date du 27 octobre 2020, le forfait mobilité du-
rable créé par la loi d’orientation des mobilités (LOM). Cette indemnité vise à encourager les agents à 
se rendre au travail à vélo ou en covoiturage.

De plus, 5 vélos électriques ont été achetés (localement et de production locale), afin de les mettre 
à disposition des agents pour leurs trajets travail/travail. Le Plan de Déplacements Inter Entreprises 
(PDIE) prévoit également la mise en œuvre de formations à la pratique du vélo en ville, dont les mo-
dalités et les dates d’organisation sont encore en cours de discussion.

Dans de nombreux environnements, et en 
particulier dans les secteurs ruraux et pé-
riurbains où la densité est souvent trop 
faible pour mettre en place une offre per-
formante de transports collectifs, le covoi-
turage apparaît comme une alternative effi-
cace et une importante source d’économie 
pour les ménages. 

En 2019, des contacts ont été pris avec l’une des 
sociétés qui propose ce type de services, afin 
d’avoir une première approche d’un système lo-
cal de covoiturage domicile-travail. La demande 
concernait 3 sites d’activités majeurs : la zone 
d’activité des Ayvelles (2 270 salariés), le quartier 
de Manchester et particulièrement les salariés 
du centre Hospitalier (2 200 salariés), Mézières et 
Place Ducale avec leurs services administratifs 
(750 salariés pour la Ville et Ardenne Métropole). 
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2- La préservation de la biodiversité, de la protection des 
milieux et des ressources

La biodiversité désigne l’ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils 
vivent. Ce terme comprend également les interactions des espèces entre elles et avec leurs milieux.

L’état de la biodiversité est préoccupant. 

1/ ENJEUX 

En France, à l’heure actuelle, 26 % des espèces évaluées sont considérées comme éteintes ou mena-
cées et seulement 22 % des habitats sont dans un état de conservation favorable.

Cinq principales pressions menacent la biodiversité (rapport annuel de l’IUCN, 2018) :
- la dégradation et la destruction des milieux naturels 
- la surexploitation des ressources naturelles 
- la pollution
- le changement climatique 
- les espèces exotiques envahissantes 

La préservation de la biodiversité doit aujourd’hui être intégrée dans toutes les politiques publiques, à 
toutes les échelles du territoire (cf. orientations stratégiques de la stratégie régionale de la biodiver-
sité Grand Est, adoptée le 9 juillet 2020) 

2/ OBJECTIFS D’ARDENNE METROPOLE

• Préserver la ressource en eau et la biodiversité
• Lutter contre les pollutions des milieux
• Réduire les déchets 

3/ CE QUE NOUS AVONS FAIT

Action n° 4 : Réduire les déchets

1. « Moins 8000 tonnes et plus si affinités » : un 
programme de mesures pour réduire la produc-
tion de déchets et redonner du pouvoir d’achat 
aux habitants

La production de déchets ménagers sur notre terri-
toire communautaire ne baisse toujours pas malgré 
la politique de prévention mise en place (distribution 
gratuite de composteurs individuels ou collectifs, 
stop-pub, défi familles zéro déchets, poules…)

On estime à 68 % la part de déchets qui pourraient 
encore être réduits ou triés :
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Afin de faire évoluer les habitudes des habitants et de réduire leur production de déchets, Ardenne 
Métropole a décidé de mettre en place un nouveau mécanisme de financement du service public d’éli-
mination des déchets par l’instauration de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative 
(TEOMI).

La TEOMI n’est pas une imposition supplémentaire mais un mode de calcul alternatif qui permet à cha-
cun d’influer sur une partie de sa taxe en fonction de sa production de déchets.

Un premier secteur comprenant 52 communes de moins de 2500 habitants a ainsi été équipé de bacs 
à ordures ménagères pucés tout au long de l’année 2021, afin de permettre de tester la mise en place 
de la TEOMI à compter du 1er janvier 2022 sur ce secteur. 2022 constituera une année test pour les 
usagers qui continueront à payer la taxe en place mais qui recevront également des données et simula-
tions sur la contribution modifiée qui aurait pu s’appliquer pour chacun d’eux si la tarification incitative 
avait été réellement mise en place.
Un second secteur comprenant les 6 communes les 
plus urbaines sera quant à lui équipé en 2022 avec une 
TEOMI à blanc à partir de janvier 2023.

Le 29 septembre 2021, le Conseil communautaire votait 
un programme d’actions relative à la prévention de la 
production de déchets intitulé « Moins 8000 tonnes et 
plus si affinités ». 

Ce programme pluriannuel vise à agir sur la produc-
tion des déchets ultimes collectés et enfouis sur notre 
territoire, dont le tonnage continue d’augmenter et qui 
est assujetti à une taxe d’Etat (Taxe Générale sur les 
activités polluantes – TGAP) dont le coût doit croître 
jusqu’en 2025 pour atteindre 65 € HT la tonne. 

Sans réduction de la production de déchets, le financement du service nécessiterait une augmenta-
tion de 20 % environ de la charge fiscale qui pèserait sur les ménages via la TEOM.

Le plan comporte 20 mesures cibles pour amener les usagers à réduire leur production de déchets. 
Ces mesures seront mises en place progressivement tout en maintenant les campagnes de prévention 
déjà en place sur le territoire.
L’une des mesures phares de ce plan est l’adaptation de la fréquence de collecte de ramassage des 
Ordures Ménagères Résiduelles en porte à porte. 
Au 31 janvier 2022, les bacs verts contenant les déchets ménagers non recyclables seront ramassés 
une fois toutes les 2 semaines au lieu d’une fois chaque semaine, à l’exception des hyper centres de 
Charleville-Mézières et Sedan, de l’habitat vertical et des collectes spécifiques chez les professionnels 
entrant dans le cadre de la redevance spéciale.
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Cette modification doit constituer un levier supplémentaire afin d’inciter la population et les entre-
prises à modérer leur production de déchets non résiduels. 

Un programme de prévention afin d’améliorer le tri des verres ménagers pour éviter la mise en dé-
charge d’un matériau recyclable à l’infini va être instauré. La mise en place de composteurs afin de 
limiter les déchets verts et les biodéchets se poursuit.

Les campagnes de sensibilisation en porte à porte des habitants, les animations en milieu scolaire, la 
sensibilisation tout public dans les communes vont se développer. 

En 2021, l’application « Mes déchets » a vu le jour afin de fournir aux usagers du service toutes les in-
formations concernant la collecte des déchets, les gestes de tri, l’emplacement des déchèteries et 
poubelles à verres…

2. Détournement des fermentescibles produits par les ménages du flux des déchets 
ménagers

En 2021, ce sont presque 1700 composteurs qui ont été distribués. Qu’ils soient individuels ou collec-
tifs, leur mise en place vise à réduire les quantités de déchets fermentescibles ou de déchets verts 
produits par les habitants. 

Les usagers sensibilisés à l’intérêt du compostage se sont rendus nombreux au siège de l’aggloméra-
tion et ont reçu gratuitement des composteurs et bio-seaux en contrepartie d’un engagement de leur 
part à mettre en service et utiliser ces équipements. 
Par ailleurs, le service prévention des déchets s’est rapproché des communes et bailleurs afin d’initier 
la mise en place de composteurs partagés à destination d’habitants ne possédant pas d’espaces pri-
vatifs extérieurs leur permettant la pratique du compostage individuel. 

5 composteurs partagés placés dans les espaces publics (1 à Balan, 1 à La Francheville, 1 à Gespunsart 
et 2 sur Charleville-Mézières, 1 sur l’île du Vieux Moulin et 1 autre rue d’Alsace) sont ainsi en service et 
d’autres projets sont en cours de déploiement, notamment place Winston Churchill à Charleville-Mé-
zières.

En 2021, Ardenne Métropole a également participé, en tant que membre actif, au suivi d’une étude por-
tée par Valodéa à l’échelle du département visant à anticiper sur la collecte obligatoire à la source des 
biodéchets qui s’imposera en France à compter du 1er Janvier 2024.
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3. Collectes spécifiques

Action n° 5 : Gérer le cycle de l’eau 

1. Schémas directeurs et réseau d’indicateurs

a. Améliorer la connaissance patrimoniale en eau potable et assainissement

La Direction du Cycle de l’Eau et de l’Environnement s’est dotée d’un logiciel adapté et réalise un repé-
rage sur site des ouvrages (réservoirs, stations d’épuration, stations de traitement de l’eau potable,…) 
afin d’augmenter leur précision et d’enrichir leurs caractéristiques enregistrées sous système d’infor-
mation géographique (SIG). La seconde phase de repositionnement précis des canalisations, a débuté 
afin de disposer à terme d’un outil fiable de gestion et de suivi du patrimoine. L’outil métier de géoloca-
lisation devrait évoluer en 2022 afin d’intégrer des applications d’assistance et de suivi de l’exploitation 
du patrimoine. Cette action sera complétée par le géo-référencement des réseaux, qui devrait être 
terminée au plus tard en 2025. 

Un nouvel outil de supervision est quant à lui opérationnel depuis début 2021. Il est en cours de dé-
ploiement afin qu’à terme tous les organes de télégestion de l’eau potable y soient raccordés au plus 
tard en 2023.
La connaissance du réseau d’eau potable passe aussi par la réalisation du schéma directeur. Le pres-
tataire recruté réalise actuellement un recueil de données, accompagné de visites d’ouvrages, avec 
pour objectif de dresser un état des lieux du patrimoine d’Ardenne Métropole début 2022. S’en suivra 
un programme de préconisations pour la mise en conformité et l’optimisation des installations.

b. Mettre en œuvre un réseau d’indicateurs sur l’eau potable

Parmi l’ensemble des indicateurs mesurés, cer-
tains s’inscrivent dans une stratégie de déve-
loppement durable en accord avec les objectifs 
de la stratégie nationale. Cette évaluation est 
réalisée en examinant trois axes : la qualité du 
service à l’usager (QSU), la gestion financière et 
patrimoniale (GFP), les performances environ-
nementales du service (PES).

Le détail des indicateurs et les résultats ac-
quis sont détaillés dans le rapport sur le prix 
et la qualité du service public en suivant le lien 
ci-après : http://www.services.eaufrance.fr/
donnees/collectivite/211694
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2. Réduction et traitement des pollutions : mise en conformité du système d’assainis-
sement 

a. Traitement des pollutions en assainissement collectif

b. Mise en conformité des systèmes d’assainissement

Ardenne Métropole collecte les effluents do-
mestiques et assimilés et plusieurs effluents 
industriels de 42 communes d’Ardenne Métro-
pole et de 3 communes extérieures comptant 
2.500 habitants. La communauté d’aggloméra-
tion assure le traitement des effluents collec-
tés sur 13 unités de traitement.

La quasi intégralité des boues issues des filières 
de traitement, soit 2.600 tonnes, est valorisée 
en agriculture suivant des plans d’épandage 
conformes à la réglementation.

Par ailleurs, les stations d’épuration de Char-
leville-Mézières et Sedan peuvent notamment 
recevoir et traiter les matières de vidange des 
fosses septiques ou fosses toutes eaux des ins-
tallations individuelles d’assainissement non 
collectif domestique amenées par des opéra-
teurs agréés par la Préfecture.

Afin de connaitre plus précisément le fonction-
nement de ses installations, Ardenne Métropole a 
réalisé un important travail d’équipement de son 
réseau de collecte des eaux usées en matériel de 
surveillance. 

Ce travail se poursuit aujourd’hui par le développe-
ment d’un outil de supervision, indispensable pour 
réaliser une analyse automatique et pertinente des 
données collectées par le matériel de surveillance.

Cet outil permettra alors de corriger automatique-
ment à distance des dysfonctionnements éven-
tuellement constatés, ou de faire appel aux agents 
d’Ardenne Métropole pour apporter une solution 
adaptée.

Des non-conformités administratives et tech-
niques ont été relevées sur les 13 systèmes 
d’assainissement lors du contrôle annuel de 
Mai 2019. Ardenne Métropole a donc fortement 
étendu la surveillance du réseau d’assainisse-
ment par la pose de nombreux capteurs. De 
plus, Ardenne Métropole s’est dotée d’outils 
afin de compiler et transmettre ces données 
de surveillance aux services de l’Etat en accord 
avec la règlementation.

Sur le territoire d’Ardenne Métropole, les réseaux 
d’assainissement sont dans leur grande majorité 
de type unitaire. Cela signifie qu’ils récupèrent des 
eaux usées et des eaux pluviales. 

Ces dernières, qui viennent saturer les réseaux par 
temps de pluie, nécessitent la création d’ouvrage 
de délestage au milieu naturel. Ces déversements 
sont règlementés. 

21



Sur le territoire d’Ardenne Métropole, les réseaux 
d’assainissement sont dans leur grande majorité 
de type unitaire. Cela signifie qu’ils récupèrent 
des eaux usées et des eaux pluviales. 

Ces dernières, qui viennent saturer les réseaux 
par temps de pluie, nécessitent la création d’ou-
vrage de délestage au milieu naturel. Ces déver-
sements sont règlementés. 

Aussi, Ardenne Métropole a fait réaliser deux dia-
gnostics du système d’assainissement de Sedan 
et de Charleville-Mézières afin de modéliser et 
d’identifier les dysfonctionnements. 

Ces diagnostics ont permis de définir des pro-
grammes de travaux afin de réduire la circulation 
d’eaux claires (eau de pluie et d’infiltration) dans 
les réseaux de collecte des eaux usées en créant 
plusieurs réservoirs de stockage par exemple.

 Ce programme de travaux représente plus de
30 millions d’euros pour chaque système d’as-
sainissement. 

Enfin, Ardenne Métropole va recruter un « ani-
mateur eaux pluviales » qui aura pour principale 
mission de sensibiliser les communes et la popu-
lation à la recherche de solutions alternatives au 
traitement des eaux pluviales comme l’infiltra-
tion ou la récupération d’eau de pluie. 

Il devra échanger avec les communes dans le 
cadre de leurs projets d’aménagements urbains 
pour les inciter à se rapprocher de partenaires 
techniques et financiers dans la mise en œuvre 
de zones enherbées, chaussées drainantes, etc, 
et éviter au maximum toute évacuation vers les 
réseaux de collecte communautaires des eaux 
pluviales.

c. Conformité des raccordements au réseau d’assainissement

Le 09 février 2021, le Conseil communautaire a pris la décision de rendre obligatoires les contrôles de 
conformité des raccordements privés des propriétés sur les réseaux publics de collecte de l’assainis-
sement pour : les constructions neuves, les ventes immobilières, les propriétés entrant dans le péri-
mètre d’un aménagement d’ensemble faisant l’objet d’une demande de rétrocession des équipements 
publics.

Cette mesure vise à lutter contre les pollutions engendrées par les rejets directs d’effluents au milieu 
naturel qui contreviennent aux principes élémentaires de salubrité publique.

Cette mesure doit également permettre d’identifier les raccordements non autorisés des rejets d’eaux 
pluviales des propriétés sur les collecteurs d’eaux usées. 
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La mise en conformité technique, du fait des in-
vestissements et travaux à réaliser, représente 
un travail à long terme, avec pour objectif un re-
tour à la conformité dès 2023.

Ainsi si on ajoute à ces travaux, ceux prévus pour 
le raccordement de Warcq à la station de Char-
leville-Mézières et des travaux sur d’autres ou-
vrages, le programme de mise en conformité est 
évalué à près de 80 millions d’euros.



En effet, la dilution provoquée par ces eaux claires nuit considérablement à l’efficacité du traitement 
des eaux usées par des stations d’épuration non dimensionnées pour faire face à de tels apports par 
temps de pluie.

Ardenne Métropole a mis en place en 2021 un dis-
positif financier d’avance remboursable afin d’aider 
les propriétaires d’installations non conformes (tant 
pour les raccordements aux réseaux d’assainisse-
ment collectif que pour les installations complètes 
d’assainissement non collectif) à financer leurs tra-
vaux. 

Cette avance de fonds n’est pas soumise à condition 
de ressource ni plafond. Elle est accessible à tout 
propriétaire désireux de remettre en conformité ses 
ouvrages.

Action n°6 : Qualité de l’eau

Le 15 Novembre 2019, 14 collectivités du Grand Est ont signé la charte d’engagement PGSSE (Plan de 
Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux) et seront ainsi les premières à initier la démarche PGSSE 
d’amélioration continue de la qualité de l’eau potable prônée par l’OMS.

L’objectif est d’améliorer la qualité de l’eau à court, moyen et long termes, de valoriser l’image du ser-
vice d’eau et d’améliorer la confiance des abonnés, de prévenir les difficultés, d’anticiper les situations 
exceptionnelles, de renforcer l’implication des agents en charge de l’eau, de rationaliser les investisse-
ments en priorisant les actions et travaux. L’élaboration de ce plan est programmée pour 2022.

Le PGSSE, qui portait dans un premier temps sur 2 unités de distribution (UDI) d’eau potable (Nouzon-
ville et Sedan), était quasiment achevé à l’été 2021.

La mise en œuvre va se prolonger en 2022 sur l’en-
semble des UDI du territoire d’Ardenne Métropole 
via l’étude de schéma directeur d’eau potable.

Concernant le projet de retour de l’usage de la bai-
gnade en Meuse, ce projet s’inscrit dans une dé-
marche de reconquête de la qualité des milieux na-
turels et doit permettre d’agir sur quatre sources 
de pollution : domestique, industrielle, agricole et 
les pollutions accidentelles, d’origine diverses. Une 
première consultation afin de recruter un presta-
taire chargé d’une étude de faisabilité (étude qui 
s’attache à vérifier que le projet soit technique-
ment faisable et économiquement viable) s’est ré-
vélée infructueuse. 

Une nouvelle consultation sera lancée début 2022 avec pour objectif que le prestataire puisse réaliser 
son étude en période estivale 2022.
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La formation des agents d’entretien des espaces verts s’est tenue au printemps 2021, finalisant ainsi le 
groupement de commande « Zéro Pesticide » porté par Ardenne Métropole. 

La commune d’Houldizy ainsi qu’Ardenne Métropole ont dès l’automne, déposé un dossier de demande 
d’aide d’investissement sur le matériel d’entretien des espaces verts destinées au déploiement de la 
Gestion Différenciée auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. Une subvention à hauteur de 50% des 
dépenses éligibles a été allouée. 
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Action n° 7 : Accompagner les communes dans la démarche « zéro pesticide »

Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé interdit l’utilisation des produits phytosanitaires par les col-
lectivités sur tous leurs espaces verts ou de promenades exceptés les cimetières et les terrains 
de sport. Afin d’accompagner les évolutions de gestions des espaces verts, une étude de « Plan de 
gestion différenciée » permet d’identifier les espaces nécessitant des évolutions de pratiques (tontes 
différenciée, enherbement, fleurissement pluriannuel, paillage végétal, etc.) ainsi que le matériel né-
cessaire.

Un groupement de commande « Zéro Pesti-
cide » a réuni 12 communes (Charleville-Mé-
zières, Sedan, Villers-Semeuse, La Francheville, 
Montcy-Notre-Dame, Givonne, Les Ayvelles, 
Chalandry-Elaire, Houldizy, Arreux, Fagnon 
et Saint-Aignan) permettant la mutualisation 
des prestations d’études, de formation/sen-
sibilisation ainsi que la mutualisation du volet 
administratif par Ardenne Métropole (marché 
public, sollicitation des subventions et gestion 
financière).

Une fois tous les plans de gestion différenciée 
restitués aux communes et à Ardenne Métro-
pole, celles-ci ont pu prétendre à la labellisa-
tion « Commune Nature » portée par la Région 
Grand-Est. 



3- La cohésion sociale et les solidarités entre les générations 
et les territoires

La cohésion sociale est «la capacité de la société à assurer le bien-être de tous ses membres, incluant 
l’accès équitable aux ressources disponibles, le respect de la dignité dans la diversité, l’autonomie per-
sonnelle et collective et la participation responsable». Elle implique de façon générale le renforcement 
du lien social pour l’ensemble de la population mais aussi, plus spécifiquement, l’inclusion sociale des 
personnes vulnérables.

L’Etat n’en est pas le seul acteur : les collectivités territoriales sont des responsables essentiels du 
champ social dans lequel interviennent également de façon importante les associations et les orga-
nismes sociaux. 

1/ ENJEUX 

La crise sanitaire que nous traversons depuis 2020 a mis à l’épreuve la cohésion sociale.
Selon un rapport publié en septembre 2020 par la Fondation européenne pour l’amélioration des 
conditions de vie et de travail (Eurofound), une agence de l’Union européenne (UE) « Les inégalités 
intergénérationnelles et de genre ont été dramatiquement exacerbées par l’impact dévastateur de la 
Covid-19 dans toute l’Europe, mettant à mal une décennie de progrès en six mois seulement. »  L’éche-
lon local est très sollicité depuis le début de la crise sanitaire. Ainsi Ardenne Métropole agit auprès de 
ses communes membres et de leurs habitants, en proposant des aides financières aux entreprises et 
commerces et en mettant en place des centres de vaccinations. 

2/ OBJECTIFS D’ARDENNE METROPOLE

• Favoriser l’insertion sociale et l’accès à l’emploi pour tous
• Développer les usages numériques
• Développer la solidarité avec les communes du territoire
• Réduire les inégalités entre urbain et rural

3/ CE QUE NOUS AVONS FAIT

Action n° 8 : Favoriser l’inclusion sociale et accès à l’emploi pour tous

1. Mise en accessibilité du réseau de transport public urbain

Depuis le 1er janvier 2021, 100% des véhicules de transport en commun est 100% « accessibles ». Il 
restera à reprendre un plan de formation avec les transporteurs, plan arrêté en raison de la crise 
sanitaire.

25



2. Projet d’aménagement dans le quartier Ronde Couture

La commune de Charleville-Mézières a décidé d’engager une opération d’aménagement dans le quar-
tier de la Ronde Couture, le plus peuplé et le plus pauvre de la commune. Une réflexion générale sur 
les équipements actuels a permis l’organisation et le dimensionnement des équipements autour des 
besoins suivants : 

Le cabinet d’architecture BVL Architecture a été retenu pour la réalisation de ce complexe. La livrai-
son de l’équipement est prévue en janvier 2025. La maîtrise d’ouvrage de la piscine a été déléguée à la 
commune de Charleville-Mézières. 
La nouvelle piscine doit à terme remplacer l’actuelle piscine des Mésanges et prévoir :

La conception de l’ensemble des locaux de la piscine et de son équipement permettra de répondre à 
l’ensemble des réglementations en vigueur (PMR, sécurité, hygiène, réglementations sportives concer-
nées, …), aux exigences des activités qui y seront pratiquées (découverte, apprentissage, nage confir-
mée, entrainement clubs de plongée, …) et à la diversité du public accueilli (jeunes enfants, enfants, 
adultes, personnes âgées).
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3. Mesures pour l’emploi

a. Intégration des clauses sociales dans la commande publique

b. Aides exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19

A partir de mars 2020, une subvention exception-
nelle a été mise en place en soutien aux bars, hôtels 
et restaurants. Cette aide non remboursable a été 
distribuée à 131 établissements pour un montant 
total de 223 000 €. Des avances remboursables 
ont également été proposées. 

En avril 2020, l’ensemble des EPCI ardennais et le 
conseil départemental se sont associés dans un 
groupement de commandes pour pouvoir doter 
l’ensemble des ardennais de masques en tissu ré-
utilisables. 

En octobre 2020, Ardenne Métropole a proposé aux 
communes membres de l’agglomération de bénéfi-
cier de la revente à prix coûtant de gels, solutions 
hydro-alcooliques et totems. Il en sera de même 
début 2021 pour les masques.

 Le 25 novembre 2020, le conseil communautaire 
a décidé de prolonger le fonds Résistance jusqu’au 
30 juin 2021 et de permettre aux bars, hôtels et 
restaurants à demander à nouveau cette aide en 
l’élargissant aux traiteurs, salles de sport, disco-
thèques et organisateurs de foires ou salons. 

Pour soutenir les commerçants locaux, une 
place de marché digitale « Mes courses en Ar-
dennes » développée en partenariat avec le 
Conseil Départemental a également été mise en 
place. 

Afin de soutenir l’économie locale, de favoriser la 
cohésion sociale du territoire et de développer les 
liens entre les entreprises et les publics en inser-
tion professionnelle, Ardenne Métropole insère de-
puis quelques années dans sa politique d’achat, des 
clauses sociales, ces outils juridiques à disposition 
des acheteurs permettent de réserver une partie 
des futurs travaux ou prestations à des publics en 
difficulté. 

Les publics positionnés sont principalement des 
jeunes de moins de 26 ans avec une faible qualifi-
cation et des bénéficiaires du RSA. 
En 2020, ce sont 23 500 heures qui ont été réali-
sées grâce à ce dispositif ce qui équivaut à 15 ETP 
(équivalent temps plein)

La subvention est de 1000 € par établissement, 
majorée de 500 € par salarié avec un plafond 
fixé à 4000 € par établissement.
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4. Les usages numériques au service de la population et des agents 

Le 5 février 2020, le conseil communautaire a ainsi approuvé le schéma directeur des usages numé-
riques d’Ardenne Métropole, qui comprend notamment des actions de financement de la médiation 
numérique ou encore le développement d’une offre itinérante pour aller vers les publics en difficulté 
avec les outils numériques.  

Ardenne Métropole poursuit le processus de dématérialisation et d’e-administration engagé au sein 
de ses services et doit également mettre en œuvre la gestion numérique de ses archives papiers et 
numériques. 

Afin de faciliter l’instruction des dossiers de demandes d’urbanisme, une numérisation de l’ensemble 
des documents d’urbanisme au format national – CNIG - des collectivités d’Ardenne Métropole est 
en cours et ce jusqu’à fin 2021. Les collectivités pourront ainsi consulter leurs documents à l’aide du 
module SIG Cadastre/PLU et traiter leurs dossiers via l’application Oxalis qui est l’outil métier du ser-
vice ADS. Les administrés pourront consulter les documents d’urbanisme via le Geoportail National de 
l’Urbanisme. 
(https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/)

28



5. Développement du télétravail

Le Bureau communautaire a validé en mars 2020 les modalités de déploiement du télétravail juste 
avant la crise sanitaire qui a nécessité de redéfinir les modalités. En 2020, l’ensemble des agents a été 
doté du matériel nécessaire pour télétravailler.
En 2021, suite aux évolutions réglementaires liées à la crise, les modalités ont été retravaillées et pré-
sentées aux représentants du personnel. Cette première expérience de télétravail a permis d’être plus 
efficace dans la généralisation du télétravail rendue obligatoire avec la crise sanitaire et les périodes 
de confinement.

Action n° 9 : Mettre en œuvre la solidarité avec les communes du territoire

1. Pacte de gouvernance et de confiance

Le « pacte de gouvernance et de confiance », adopté par le conseil communautaire le 27 octobre 2020, 
répond aux enjeux de démocratie de l’action publique locale et d’efficacité des politiques publiques. 
Les objectifs poursuivis sont les suivants : assurer l’information des citoyens sur l’action communau-
taire , reconnaître la juste place des Maires dans la construction, la mise en œuvre et l’évaluation de 
la démarche communautaire, rechercher la complémentarité et la subsidiarité entre les communes 
membres et Ardenne Métropole et rechercher équilibre, efficacité et proximité dans la mise en œuvre 
des politiques publiques locales.

2. Solidarité financière : le fonds de péréquation de l’intercommunalité (FPIC) 

Ce fonds a été mis en place en 2012 afin d’accompagner la réforme de la fiscalité locale en prélevant 
une part des recettes fiscales des collectivités disposant des ressources les plus importantes à la 
suite de la suppression de la taxe professionnelle pour les reverser aux collectivités moins favorisées.
Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal, composée d’un établissement public de coopéra-
tion intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres.

Pour l’année 2020, le FPIC d’Ardenne Métropole et de ses communes s’élevait à 3 572 044€, soit une 
hausse d’un peu plus de 1,02 %. En 2021, le fonds s’élevait à 3 676 340€, soit une hausse de 2,9%. 
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Action n°10 : Equilibrer urbain et rural 

1. Fonds territorial communautaire 

Le bénéfice de ce fonds de concours, doté de 500 000 € par an, est réservé aux communes dont la po-
pulation n’excède pas 5 000 habitants, et aux projets présentant une dépense supérieure à 20 000 €. 

Le fonds territorial porte sur les thématiques suivantes : 

- Petite enfance (crèches et périscolaire)
- Pôles scolaires ou écoles 
- Efficacité énergétique 
- Habitat (réhabilitation)

2. Déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire communautaire 

Sur le territoire d’Ardenne Métropole, le déploie-
ment est assuré grâce à une coordination entre 
public et privé, le déploiement de la fibre optique 
sur l’ensemble du territoire a notamment pour 
objectif de rétablir une égalité de traitement 
entre le rural et l’urbain, permettant à chaque 
point du territoire de bénéficier des opportuni-
tés de développement s’y rapportant. 

Ardenne Métropole a mis en place en 2019 un fond 
de concours au bénéfice des communes, de manière 
à pouvoir intervenir sur certains projets utiles au 
développement du territoire et sous maîtrise d’ou-
vrage communale. 

Les objectifs poursuivis sont de faciliter la réalisa-
tion d’équipements intercommunaux entre les com-
munes membres pour des projets permettant de ré-
pondre aux priorités du projet de territoire.
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4 - L’épanouissement de tous les êtres humains

Cette finalité répond à l’article 1 de la déclaration de Rio : « Les êtres humains sont au centre des 
préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en 
harmonie avec la nature » et dans les considérants de la Charte de l’environnement qui reconnaît que 
« ...l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés sont affectés par certains modes de 
consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ».

1/ ENJEUX 

Permettre à tous l’épanouissement par l’accès aux biens et services essentiels (eau, nourriture, éduca-
tion, santé, logement, environnement sain…) sans hypothéquer les possibilités d’épanouissement des 
générations futures, ni de ceux ou celles qui vivent ailleurs sur la planète, est le gage d’un développe-
ment harmonieux des territoires. 

Afin que chacun puisse poursuivre ses aspirations, il est indispensable que les besoins essentiels de 
chacun soient satisfaits. Or, s’ils le sont bien plus souvent dans les populations des pays développés 
que dans les pays en développement, ils ne le sont néanmoins pas équitablement au sein de la popula-
tion française. Chacun devrait pouvoir accéder aux biens et services essentiels : eau, nourriture, santé, 
éducation et logement dans un environnement sain. Le développement ne saurait être appelé durable 
s’il laissait des hommes et des femmes à l’écart de ces biens et services essentiels à leur épanouisse-
ment.

2/ OBJECTIFS D’ARDENNE METROPOLE

• Satisfaire les besoins essentiels de tous : logement, eau potable, santé, déplacement, environ-
nement sain et éducation
• Lutter contre la précarité énergétique
• Informer et éduquer 
• Permettre l’accès et la participation à des pratiques sportives et culturelles pour tous
• Favoriser la gouvernance, le développement social et la démocratie participative (acteurs et 
habitants)
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3/ CE QUE NOUS AVONS FAIT 

Action n°11 : Satisfaire les besoins essentiels pour tous : santé et logement

1. Mise en œuvre du Contrat local de santé

Le contrat local de santé (CLS) est un outil qui permet à l’Agence Régionale de Santé (ARS) de contrac-
tualiser avec des collectivités locales pour la mise en place d’actions spécifiques sur son territoire 
visant à répondre aux besoins de proximité des populations.

2. Réalisation ou accompagnement à la réalisation de maisons de santé

Depuis juin 2016, Ardenne Métropole soutient financièrement la réalisation des projets de maisons de 
santé en vue de maintenir et de favoriser l’installation de professionnels de santé dans les zones défi-
citaires au sens du schéma de l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Ardenne Métropole a décidé de mettre en œuvre une politique de soutien à l’installation et/ou au 
maintien de professionnels de santé dans les zones déficitaires en matière d’offre de soins en étant 
maître d’ouvrage de projets de maisons de santé pluri professionnelles ou en proposant une subven-
tion en investissement aux porteurs privés de maisons de santé/maisons médicales.

Des réalisations à portage public sont à l’étude 
avec nos partenaires institutionnels : maisons 
de santé pluri-professionnelles (différents sites 
à l’étude), centre de santé à Nouzonville et à 
Charleville-Mézières et maison des spécialistes à 
Charleville-Mézières

Des accompagnements sont  également à ve-
nir auprès de porteurs privés ayant des projets 
de maisons de santé (Quartier de Manchester à 
Charleville-Mézières, Balan, La Francheville …).

Outre la continuité des travaux sur Tournes, les projets de Sedan et de Vivier au Court ont également 
progressé en  2021  avec respectivement l’engagement de la procédure de commande publique pour un 
concours et la conclusion d’une convention avec l’Etablissement Public Foncier du Grand Est (EPFGE).
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3. Projets de création 

a. Maison des internes 

L’accès à un médecin spécialiste est de plus 
en plus difficile, à la fois par manque de visibili-
té et d’effectifs suffisants. Le Groupement de 
Coopération Sanitaire Territorial Ardenne Nord 
(GCS TAN), polyclinique privée intégrée depuis 
plusieurs années sur le site du Centre Hospita-
lier de Charleville-Mézières dans le quartier de 
Manchester, manque de visibilité comparée à son 
ancien emplacement (en face de la gare, Avenue 
Georges Corneau). 
Il en résulte une fuite de patients vers d’autres 
établissements publics ou privés situés hors du 
département. 

Le nombre de spécialistes qui s’élève à 5,6 pour 
10.000 habitants en 2020 nous classe en dessous 
de la moyenne Grand Est (6 pour 10.000 habi-
tants) et loin derrière des territoires come Bar le 
Duc (13,4), Haguenau (11,2) et Thionville (11,6) ou 
Epinal (6,7) sur la base des éléments produits par 
notre Agence d’urbanisme.

b. Maison des spécialistes

Les internes stagiaires, internes hospitaliers et 
libéraux, qui exercent au sein du territoire, repré-
sentent un vivier à capter en vue que quelques-
uns puissent faire le choix d’exercer et surtout de 
s’installer sur le territoire. 

La construction d’un d’hébergement « Maison des 
internes » permettra à la fois d’offrir des condi-
tions d’hébergement optimums et surtout d’inté-
grer les internes à la vie de la cité grâce à l’im-
plantation de la résidence en centre-ville, dans un 
cadre privilégié entre la Meuse et la Place Ducale. 

 Le projet identifié vise à la réhabilitation d’une partie d’ancien centre de séjour pour personnes âgées 
situé place Jacques Félix et qui a fermé en 2014.Ce projet est inscrit du Contrat Local de Santé ainsi 
qu’au PACTE ARDENNES (Fiche Action 122). 

Après la conclusion d’un contrat de délégation de maitrise d’ouvrage avec la société BDM en  2021, 
des études techniques ont débuté ainsi que la procédure permettant de choisir le maitre d’œuvre qui 
devra affiner le projet.

Il est donc nécessaire de mettre en place des 
locaux de consultation délocalisés du site du 
GCS TAN, améliorant cette visibilité et une 
attractivité favorisant également l’arrivée de 
nouveaux praticiens spécialistes en ville ou au 
sein du GCS TAN.
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3. Projets de création 

a. Maison des internes 
Le projet de maison des spécialistes concerne des 
acteurs impliqués dans l’offre de soins et ne sou-
haitent pas rater une opportunité de permettre 
une opération comme celle réalisée avec le nou-
vel ophtalmologue installé en 2020 en centre-
ville de Charleville-Mézières. 

En effet des locaux de l’espace « Gonzague » situé 
entre la Rue Bérégovoy et le parking Gonzague 
sont mis en location en surface brute avec tra-
vaux d’aménagement à prévoir pour accueillir des 
locataires. 

Ils sont la propriété d’une société foncière spé-
cialisée dans l’acquisition, la détention à long 
terme, le développement et la valorisation d’ac-
tifs immobiliers destinés principalement à la lo-
cation commerciale. 
Le projet se matérialise donc par l’aménagement 
de ces locaux. 

Ardenne Métropole s’est positionnée pour 
prendre le bail, faire les travaux et sous louer 
aux médecins spécialistes qui sont d’accord sur 
le principe. Le parking appartient à la mairie : les 
conditions d’accès à des places pour les spécia-
listes seront à négocier. Concernant les patients, 
ils pourront bénéficier de l’heure trente gratuite. 

4. La coopération transfrontalière en matière de santé : le programme INTERREG « 
Smart Socialized Living » (lien social par le numérique au quotidien)

La Province de Namur avait sollicité Ardenne 
Métropole en tant que partenaire sur ce projet 
INTERREG V « Smart Socialized Living » qui pro-
pose de développer un outil de type plateforme 
numérique dont l’objectif est de permettre aux 
professionnels du secteur, français et belges, de 
mieux communiquer et donc de mieux collaborer 
et de faciliter l’accès des seniors – usagers aux 
services qui leur sont destinés (santé, vie quoti-
dienne, loisirs…).

Malgré la crise sanitaire, le processus d’élabora-
tion du projet a pu se poursuivre sans prendre 
trop de retard sur le calendrier initial, notam-
ment :
- L’étude des besoins des séniors
- Le recensement des acteurs (création 
d’une communauté)
- La rédaction du cahier des charges de 
l’outil numérique 
- L’élaboration d’un plan de communication

Côté français, 5 partenaires ont été associés au projet :

Pour ce faire, un partenariat a été mis en place entre les opérateurs Ardenne Métropole, la Fédération  
Familles Rurales des Ardennes, la Province de Namur et l’Université de Namur.
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5. Programme d’intérêt général habitat

Le bilan, arrêté à fin octobre 2021, est le suivant :

Le Programme d’Intérêt Général (PIG) est un 
programme d’actions qui vise à apporter des so-
lutions à des problèmes spécifiques en matière 
d’amélioration de l’habitat dans des ensembles de 
logements ou d’immeubles. 

Ardenne Métropole oriente ses interventions sur 
l’habitat existant et s’est engagée dans la réalisa-
tion d’un programme d’intérêt général sur la tota-
lité de son territoire et de ses 130.000 habitants 
pour une durée de 3 ans (2018-2021), avec la pos-
sibilité de mettre en place des aides complémen-
taires au bénéfice des propriétaires (occupants et 
bailleurs).

Les priorités d’intervention portent sur le traitement de la précarité énergétique, l’habitat indigne, la 
vacance et l’adaptation des logements à la perte d’autonomie. 

L’objectif de l’intervention porte sur 693 logements par an dont 300 logements (43.3%) sur Ardenne 
Métropole.

Concernant les travaux spécifiques à l’économie d’énergie, un premier bilan a été dressé : l’économie 
moyenne de consommation énergétique est de 48% et les baisses d’émission de GES sont de 37% sur 
des travaux de type isolation du plancher bas, chaudière gaz condensation, menuiseries alu double, 
isolation du plancher des combles perdus, chaudière gaz condensation, isolation murs extérieurs, 
VMC hygroréglable, menuiseries PVC …

2021 était la dernière année de participation d’Ardenne Métropole au PIG. En 2022, Ardenne Métro-
pole et la communauté de communes des portes du Luxembourg mèneront conjointement une OPH 
« villages et hameaux » au bénéfice de toutes les communes du territoire. 

Cette OPAH, en cours de finalisation reprendra les objectifs d’amélioration de l’habitat (habitat in-
digne, autonomie, efficacité énergétique) et proposera de nouvelles actions, notamment sur la ré-
sorption de la vacance, le traitement des copropriétés et de l’habitat dégradé.
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Action n°12 : Informer, éduquer et former tout au long de la vie

1. Livraison du Campus Sup Ardennes 

Il pourrait se structurer de la manière suivante :

• Consolider le développement de l’offre de formation sur le Campus Sup Ardenne
• Mener une prospection par filière pour inciter la délocalisation de formations et d’établisse-
ment sur le territoire (pôle sanitaire et paramédical, école de la forge, ANTS, …)
• Ancrer définitivement l’ESR sur le territoire (créer le fonds pour l’enseignement supérieur, 
mettre en place des bourses et des aides aux thésards avec la Région…)
• Faire d’Ardenne Métropole le lieu de formation post bac du massif de l’Ardenne
• Améliorer encore les conditions de vie des étudiants (logements, vie étudiante avec la ville de 
Charleville-Mézières…)

Le campus Sup Ardenne a été inauguré le 13 
septembre 2019 en présence de nombreuses 
personnalités, d’étudiants et d’habitants. C’est 
déjà un succès auprès des étudiants, visible par 
la fréquentation importante et le degré de satis-
faction sur la maison du campus.

En 2021, on compte déjà une progression inté-
ressante du nombre d’étudiants, avec 2284 ins-
crits recensés fin octobre.

Les orientations  du schéma de développement de l’enseignement supérieur ont été validé par un co-
mité de pilotage en avril 2021, avec, entre autres, le développement de l’offre sur la thématique santé 
/ médical / paramédical comme axe majeur. 

Le schéma de développement devra donc permettre de consolider d’une part les progressions (en 
nombre d’étudiants) et d’autre part la fonction « enseignement supérieur » comme levier de dévelop-
pement pour Ardenne Métropole, mais aussi pour tout le département. 
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2. Mieux informer les usagers - Site Internet d’Ardenne Métropole

Ardenne Métropole a travaillé à la refonte de son site Internet, dans la perspective notamment de 
proposer aux habitants du territoire une information dématérialisée de qualité. En septembre 2019, 
Ardenne Métropole a modernisé son site Internet (http://ardenne-metropole.fr/) le rendant plus at-
tractif et plus accessible. 
Les usagers peuvent y trouver les informations sur : le territoire, la composition du conseil communau-
taire, les programmes et sorties culturelles, les équipements ludiques et sportifs … Ils ont également 
accès à un portail des abonnés « Eau et assainissement » sur lequel figurent des données et par la suite 
la possibilité d’un paiement en ligne. Le site est en amélioration continue.

Les référents des différentes pages ont pu être formés et des « ateliers de mise à jour » organisés. 
En 2020, un site spécifique sur les centres aquatiques a été développé. Sa mise en ligne a été reportée 
à 2021 en raison de la fermeture des établissements. Début 2021, les usagers de la patinoire pourront 
également accéder à un site spécifique pour cet équipement. 

Action n°13 : Apporter à tous les publics un accès à la culture

1. Réseau des médiathèques

Les médiathèques communautaires mènent un 
grand nombre d’actions comportant une dimen-
sion de solidarité, qu’il s’agisse d’une solidarité 
territoriale, éducative ou intergénérationnelle.

Au titre de l’inclusion numérique, les médiathèques 
proposent une médiation et un accompagnement 
par des ateliers de découverte ou de perfection-
nement aux outils numériques, offre des res-
sources en ligne (d’auto-formation notamment) 
avec la plate-forme le Bon Groin, et la  possibilité 
d’utiliser les services du labo numérique situé à 
Voyelles pour se former aux nouvelles technolo-
gies.

L’offre de lecture proposée au prêt s’enrichit 
constamment de livres audio et d’ouvrages en 
grand caractère pour les personnes qui éprouvent 
le besoin d’un confort optimal de lecture.

Egalement, la médiathèque de la Ronde Couture 
se dote d’ouvrages de la collection Facile à lire 
destinées aux personnes qui n’ont jamais vrai-
ment maîtrisé l’apprentissage de la lecture. 

Avec le soutien de l’Union Nationale des Aveugles 
et Déficients Visuels (UNADEV), des postes et 
une suite de logiciels permettent aux personnes 
aveugles ou malvoyantes d’accéder à l’ordinateur.  

D’autres équipements sont également mis à dis-
position : un clavier braille, un scanner adapté 
ainsi qu’une loupe numérique. Le réseau des mé-
diathèques s’efforce également de rendre ac-
cessible à tous leurs fonds documentaires par la 
projection en audio description de textes lus, par 
la mise à disposition de livres en gros caractères 
et d’un accès à la base EOLE de l’Association Va-
lentin Haüy au service des aveugles et des mal-
voyants (AVH).
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Exemple de programme : Préfiguration d’un pôle Musique et Handicap
Ce pôle appelé à se développer prend aujourd’hui appui sur les enseignements créés sui-
vants : 
Atelier  braille musical, Atelier « découverte » musicale pour enfants atteints de défi-
ciences visuelles et/ou auditives, Atelier « débutants » pour enfants atteints de déficiences 
visuelles, Atelier « débutants » pour enfants atteints de déficiences auditives
En complément, des enseignants se forment à l’accueil d’enfants présentant des troubles 
DYS et TDAH dans la perspective d’ouvrir à de nouveaux publics  les enseignements du 
Conservatoire.

Enfin, Ardenne Métropole propose avec l’appui de la MJC Calonne au jeune public âgé de 3 à 10 ans une 
programmation régulière de spectacles tenus en séance scolaire et en séance familiale. Cette saison 
est diffusée en différents lieux du territoire et  installe des temps forts d’animation avec le concours 
des écoles, des centres de loisirs et du tissu associatif. La tarification est particulièrement attractive ; 
un partenariat avec l’association Cultures du Cœur ouvre les séances aux personnes les plus éloignées 
des pratiques culturelles. 

Action n°14 : Permettre le développement social 

1. Contrat de ville 2015-2022

Le contrat de ville, signé en juillet 2015, définit 
le projet social et urbain mis en œuvre pour ré-
duire les écarts de développement entre les ter-
ritoires prioritaires et ceux qui les entourent. 

Aux côtés d’Ardenne Métropole et de l’Etat, 
de nombreux partenaires sont signataires du 
contrat : la Région, le Département, les com-
munes concernées, la Caisse d’Allocations Fa-
miliales, la Caisse des dépôts, Pôle Emploi, les 
chambres consulaires, les bailleurs, la DRAC.  

Les financements octroyés au titre de la poli-
tique de la ville sont issus, d’une part du budget 
de la Communauté d’Agglomération et d’autre 
part des crédits de l’Etat. 
Pour 2021, les enveloppes proposées au budget primitif communautaire ont été identiques à  celles de 
2020 :

• La proposition des crédits au bénéfice des tiers et associations lauréates des appels à projets : 
582 650 euros (dont 35 000€ pour les établissements scolaires)

• Les crédits à inscrire au titre du « Plan de lutte contre les discriminations », du « Fonds de Par-
ticipation à l’initiative des habitants - microprojets » et des « Etudes » soit 52 500 euros.

Concernant le conservatoire de musique et de danse un tarif spécial étudiant a été également créé. 
L’application du quotient familial est également pratiqué par l’Association Musique Enseignement sur 
les cours d’instruments relevant des musiques actuelles et fait l’objet d’un soutien de l’Agglomération.

Le Conservatoire empêché sur plusieurs grandes périodes de tenir ses enseignements en présence a 
maintenu une continuité pédagogique avec des cours dispensés à distance. Les concerts et manifes-
tations ont dû être annulés. 
Les actions éducatives ont dû s’adapter au protocole sanitaire imposé aux groupes et aux établisse-
ments scolaires.

38



En outre la Communauté d’Agglomération a participé financièrement sur ses crédits de droit com-
mun pour les projets suivants :

Suite à l’évaluation à mi-parcours finalisée en 2019, un avenant au Contrat de ville pour la période 
2021-2022 a été formalisé. Les principaux éléments à retenir de ce Protocole d’Engagements Renfor-
cés et Réciproques (PERR) sont : une gouvernance du Contrat de ville reprécisée, notamment sur les 
questions d’animation et de pilotage du dispositif et 4 thématiques réaffirmées comme prioritaires et 
à développer : 
• Emploi – Développement économique
• Education -  Parentalité
• Santé
• Tranquillité publique – prévention de la délinquance

2. Accueil individualisé sur le territoire et administration de proximité
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D’autres aspects sont également soulevés tels 
que la place et le rôle des conseils citoyens et 
la mobilisation des crédits de droit commun (qui 
ne relèvent d’aucune contractualisation particu-
lière) au bénéfice des quartiers et de leurs habi-
tants. La signature tournante de ce document a 
débuté fin 2020.

Pour faire face au contexte, les opérateurs 
émargeant au Contrat de ville (associations, col-
lectivités territoriales, établissements publics et 
autres organismes à but non lucratif) ont rema-
nié leurs modes de faire et aménagé leurs ac-
tions (maintien du lien par les réseaux sociaux 
notamment).

L’Agglomération a elle aussi ajusté sa stratégie d’intervention pour accompagner ces opérateurs au 
plus près des besoins des habitants. 
Des crédits exceptionnels ont également été alloués à certaines structures pour faire face à un afflux 
de bénéficiaires (épiceries sociales, actions en direction des jeunes et de l’éducation).



Egalité entre les femmes et les hommes

Chaque année est présenté un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes comprenant les chiffres de l’égalité au sein des effectifs ainsi que les actions menées en 
interne et sur le territoire. Au 1er Décembre 2021, Ardenne Métropole comptait 652 agents, 290 
femmes (44,5%) et 362 hommes (55,5%) répartis comme suit : 
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Un plan d’actions pluriannuel a été rédigé selon les 4 axes suivants :
• Devenir exemplaire 
• Mettre l’égalité professionnelle au cœur de la gestion des ressources humaines
• Développer l’égalité femmes-hommes sur le territoire
• Lutter contre les violences de genre

En 2021, un comité technique composé d’agents, 
de représentants du personnel et d’élus a été 
mis en place afin de travailler sur ce sujet. Ar-
denne Métropole souhaite s’engager dans une 
démarche de labellisation. 

Le label Egalité professionnelle proposé par 
l’AFNOR permet de distinguer une organisation 
œuvrant efficacement et en permanence pour 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes.



Action n°15: Démocratie participative

a. Fonds de participation des habitants

Le dispositif a été suspendu jusqu’en Octobre 2021 en raison de la crise sanitaire. Au regard de l’impor-
tance du dispositif pour l’animation des quartiers de la politique de la ville, il a été décidé de financer 
7 projets de lien social dans ces quartiers pour un montant total de 6500 €.

b. Conseils citoyens

Le conseil citoyen est une instance de partage de points de vue, de collecte et de recueil de la parole 
des habitants. Ses principales missions : stimuler et appuyer les initiatives citoyennes, favoriser l’ex-
pression des habitants et usagers aux cotés des acteurs institutionnels et favoriser la co-construction 
des contrats de ville. Les conseils citoyens sont associés systématiquement aux instances d’animation 
et de pilotage du contrat de ville. Enfin, Ardenne Métropole a subventionné l’association porteuse des 
conseils citoyens (La Maison des conseils citoyens) à hauteur de 4000€.

c. Plateforme de concertation numérique

Ardenne Métropole a choisi de mettre en place un outil de concertation numérique, permettant d’as-
socier davantage les habitants du territoire à la construction et à la mise en œuvre des projets de la 
communauté d’agglomération.  Cette plateforme propose plusieurs fonctionnalités : 
• Boîtes à idées permettant à chacun de contribuer sur un sujet donné, les contributions pouvant 
donner lieu à des commentaires et à des votes 
• Appels à projet pour lesquels les participants sont appelés à émettre des avis sur des proposi-
tions et à en faire émerger de nouvelles 
• Questionnaires dont l’utilité est de recueillir les avis de chacun 
• Consultations en interne dans les services communautaires, ou encore auprès des communes 
membres d’Ardenne Métropole. 

En 2020, plusieurs enquêtes liées à la compétence 
déchets ont été mises en ligne : enquête sur l’uti-
lisation des composteurs distribués aux habitants 
; enquête sur la collecte des déchets, près de 500 
participations ont été recueillies.

En 2021, la plateforme a permis d’accompagner 
la mise en œuvre du plan vélo et de relancer les 
enquêtes de satisfaction auprès des usagers 
concernant les équipements ludiques. 
Enfin, la plateforme a fait l’objet d’une présenta-
tion auprès des communes membres.
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Action n° 16 : Améliorer en continu la qualité de l’offre de services à la population 

Ardenne Métropole est résolument centrée sur 
l’usager du service public et souhaite améliorer 
en continu la qualité de l’offre de services tout en 
l’invitant à participer davantage.

Pour cela, elle a mis en place un système de ma-
nagement qualité au sein du centre aquatique 
Bernard Albin qui a permis d’obtenir le certificat 
ISO 9001 le 3 avril 2017. 

Les audits de suivi menés en 2018 et 2019 ont 
conclu au maintien de la certification. L’audit de 
renouvellement a été décalé en raison de la crise 
sanitaire et devrait avoir lieu en début d’année 
2021. 

La mise en place d’une démarche qualité, ana-
logue à celle menée au centre aquatique B. Albin, 
est envisagée pour le centre aquatique de Sedan. 
Il s’agira simplement d’étendre le périmètre de 
certification à ce second site.

Toujours en vue d’améliorer son fonctionnement, Ardenne Métropole a choisi d’engager le service de 
la commande publique dans une démarche qualité depuis avril 2019 avec pour principaux objectifs 
d’offrir un cadre sécurisé pour les entreprises candidates en étant transparent sur l’attribution ; de 
mettre en place des actions tournées vers la prévention des risques ; d’améliorer le fonctionnement 
du service et sa communication. 

Après un audit initial de certification, Bureau Veritas a délivré le certificat ISO 9001 au service com-
mande publique sur le périmètre « Marchés à procédure adaptée et élaboration des dossiers de consul-
tation des entreprises ». 

Enfin, deux nouveaux périmètres métiers ont été signalés pour bénéficier du même type de démarche 
: la mise en place d’un système de management qualité au sein du service Production et Distribution 
d’eau potable et la mise en place d’un programme d’actions sur la procédure de recrutement. 
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5- Modes de production et de consommation 
      responsables

La consommation et la production mondiales reposent sur une utilisation de l’environnement et des 
ressources naturelles d’une manière qui continue à avoir des effets destructeurs sur la planète.

1/ ENJEUX

• Favoriser le recours à l’emploi local
• Promouvoir les circuits courts
• Promouvoir l’économie sociale et solidaire
• Développer les emplois et activités liés aux métiers de l’environnement (eau, déchets…)
• Diversifier les producteurs et les activités sur le territoire
• Prendre en compte les mutations économiques des territoires

2/ OBJECTIFS D’ARDENNE METROPOLE

A l’échelle d’Ardenne Métropole, les leviers pour développer l’économie circulaire (production de biens 
et de services de manière durable en limitant la consommation, le gaspillage des ressources et la pro-
duction des déchets) sont nombreux.

3/ CE QUE NOUS AVONS FAIT 

Action n°17 : Développer une démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT)

L’écologie industrielle et territoriale (EIT) vise à optimiser les ressources sur un territoire, qu’il s’agisse 
d’eau, de matières, de déchets mais aussi d’équipements et d’expertises, via une approche systémique 
qui s’inspire du fonctionnement des écosystèmes naturels. Ainsi, à une échelle territoriale donnée, 
chacun peut réduire son impact environnemental en optimisant et/ou valorisant les flux (matières, 
énergies, effluents…) qu’il emploie et qu’il génère. 
Par arrêté n°2019-508 en date du 4 septembre 2019, le Préfet des Ardennes a approuvé la convention 
constitutive du groupement d’intérêt public (GIP) « WASS (R) – Waste Ardennes Synbiotic System 
(Refinerie) ». 
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Ce GIP a pour objet de mettre en œuvre les synergies pour : 
- Préserver les ressources 
- Valoriser les déchets en ressources 
- Identifier des cercles vertueux dans le traitement des déchets 
- Favoriser les scenarii de synergies entre les acteurs pour mutualiser ou substituer les res-
sources 
Par délibération du 25 février 2020, le conseil communautaire a délibéré pour adhérer au GIP en tant 
que membre fondateur, au même titre que Valodea et Coopelis.
En  2021, le GIP a continué ses actions en menant des collaborations avec diverses entreprises. 
On compte 43 entreprises engagées à divers degré (d’observatrices à engagées dans la gouvernance). 

Exemples d’actions : 
• Récupération de « doufline » dans une entreprise (déchets) pour la valoriser dans une 
autre (comme ressource). 
• Récupération de caoutchouc dans une entreprise, au bénéfice de l’ESNAM. 
• Mise en relation d’entreprises et d’associations pour de la récupération de matériaux.
• Une réflexion « Matériauthèque » afin d’avancer sur la valorisation des matériaux du 
BTP avec pour objectif de mobiliser l’ensemble des parties prenantes, de la vente de maté-
riaux jusqu’à la gestion des déchets du BTP, sur un projet de chantier exemplaire de réem-
ploi. 
• Un Partenariat Leroy Merlin - COOPELIS qui a déjà permis le réemploi de 405 kg de li-
nos, mosaïques, miroirs et dalles, et  ouvre la voie à de nombreux projets de développement. 

Le projet Factoryz continue également d’être préparé pour une mise en service en 2022 : Factoryz est 
une plateforme numérique capable de massifier le nombre de coopérations et mutualisations entre en-
treprises d’un territoire donné. Cet outil permet la mise en partage de fonciers, véhicules, formations, 
matières et même de compétences. C’est donc un outil qui accroit considérablement le potentiel d’une 
démarche EIT, quand la plateforme est correctement animée.

En collaboration avec Factoryz, la démarche EIT a donc travaillé à imaginer une structure cohérente 
à l’échelle d’un département. Chaque EPCI aurait donc un accès dédié à Factoryz, tandis que la dé-
marche EIT aurait une vision globale pour favoriser la création de synergies structurantes.

En décembre  2021, le GIP a organisé le premier évènement dédié au réemploi des déchets du bâtiment 
sur le site du Campus Sup Ardenne. Ce temps de rencontre aura permis d’échanger entre parties pre-
nantes sur le potentiel du réemploi des matériaux issus du BTP dans notre département. Trois théma-
tiques ont été abordées :

• Comment favoriser le réemploi dans la déconstruction des bâtiments ?
• Quel tri et quelle massification des déchets ?
• Quels besoins en matériaux chez les professionnels ?
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Action n°18 : Intégrer les engagements de développement durable dans la gestion des fi-
nances et à travers la commande publique

1. Signature d’une convention de services comptables et financiers (CSCF)

Dans le cadre de la modernisation de la gestion publique locale au bénéfice de l’usager et de l’amé-
lioration de la qualité des comptes, Ardenne Métropole, la direction départementale des finances pu-
bliques des Ardennes et la comptable de la trésorerie de Charleville-Mézières municipale et amendes 
ont souhaité s’engager dans une démarche volontariste d’amélioration en continu visant à accroître 
l’efficacité des circuits comptables et financiers et le service rendu aux usagers, et à renforcer la coo-
pération de leurs services. 
Initié depuis 2019, un état des lieux réalisé par les partenaires et une réflexion sur l’amélioration de 
la qualité d’exécution des missions communes ont permis d’identifier les besoins et les attentes mu-
tuelles et de définir conjointement les actions à engager et les domaines à prioriser en se fixant des 
objectifs ambitieux et atteignables.
Une convention de Services Comptable et Financier (CSCF) signée le 18 octobre 2021, a permis de 
contractualiser ce partenariat, conclue pour une durée de 3 ans (un bilan annuel intermédiaire étant 
réalisé chaque année), les axes majeurs sont les suivants : 
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2. Commande publique

Ardenne Métropole privilégie l’achat de produits locaux, bio et/ou issus du commerce équitable. 
Les circuits courts ainsi que la qualité des produits sont valorisés pour chaque événement organisé 
par Ardenne Métropole. Dans le cadre des consultations lancées pour la fourniture de denrées ali-
mentaires et prestations de service pendant les événements communautaires, l’Association Arden-
naise des Personnes Handicapées (AAPH), une structure d’insertion travaillant presque exclusive-
ment avec les producteurs et artisans locaux, a été retenue.

L’accès à la commande publique des entreprises locales représente un enjeu majeur, en termes de dé-
veloppement de l’économie mais également pour développer les ressources locales.
La politique de l’agglomération pour favoriser les achats locaux définie en juillet 2015 sera renforcée 
dans les mois à venir, avec notamment l’étude des critères et des clauses environnementales dans les 
marchés publics en plus de la démarche déjà menée en matière de clauses sociales.

Action n°19 : Promouvoir le tourisme durable 

En Février 2020, le conseil communautaire a adop-
té le schéma directeur de développement touris-
tique. L’une des filières identifiée comme prioritaire 
est de développer les loisirs de pleine nature sur le 
territoire communautaire.

Un porteur de projets spécialisé dans l’écotourisme 
est intéressé pour développer un projet d’hôtelle-
rie de plein air situé sur le site du Domaine des Ay-
velles. 

Une étude d’impact environnemental a été conduite 
fin 2020. 
Des sentiers de randonnées pédestres devraient 
être créés au cours du premier semestre 2021. Ce 
sont 10 itinéraires qui sont prévus et de tous ni-
veaux de difficulté, en campagne comme en ville.
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Action n°20 : le projet VENAISON 

Aujourd’hui 80% de la venaison (chair de grand gibier) consommée en France est importée de l’étran-
ger, une aberration lorsqu’on sait que les chasseurs rencontrent de plus en plus de difficultés à trouver 
des circuits de commercialisation permettant d’écouler le gibier chassé sur leur propre territoire. 

Ayant conscience que cette problématique existe sur son propre territoire, et que la création d’une 
filière de valorisation de la venaison locale est en cours sur le département des Ardennes, Ardenne 
Métropole (AM) propose la réhabilitation d’un bâtiment existant en atelier de traitement/découpe du 
gibier. 

L’atelier permettra une redynamisation globale des activités économiques du secteur. Il sera approvi-
sionné par une offre locale (gibier chassé par les sociétés de chasse du PNR sur son territoire). Un site 
proposant les caractéristiques nécessaires a été identifié à proximité de l’abattoir de Charleville-Mé-
zières, et a fait l’objet d’une pré-étude d’aménagement de la part de la fédération de chasse, en lien 
avec les services vétérinaires compétents.

Il s’agit de la création d’un outil de production qui permet de compléter la création d’une filière ali-
mentaire locale complète. Des travaux vont commencer en  2022 et le choix d’un opérateur pourrait se 
faire avant la prochaine saison de chasse. A noter que ce projet fait partie du Plan Alimentaire Territo-
rial porté par le PNR et qu’il a été lauréat de l’appel à projet national « fonds friche ».
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METHODES D’ANALYSES

Afin d’analyser les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de ces actions, pro-
grammes et politiques publiques Ardenne Métropole fonctionne depuis 2015 sur la base d’un projet 
d’administration pluriannuel décliné annuellement en projets de direction.

Le projet d’administration définit et expose les orientations prioritaires des services de la Communau-
té d’agglomération à l’échelle de la collectivité et pour une période pluri annuelle. Il décrit les projets 
et les objectifs sur lesquels l’administration communautaire doit se mobiliser et les modalités selon 
lesquelles ils seront conduits. Il s’inscrit dans le cadre des priorités politiques retenues par l’exécutif 
et approuvées par le conseil communautaire. Le projet d’administration s’articule autour de deux am-
bitions :

- Accroître encore la performance de l’administration communautaire dans un contexte de bien-
être au travail,
- Mettre la performance de l’administration au service du projet des élus communautaires

Le projet de direction (PDD) contient les projets de mandature et ceux qui permettent d’améliorer en-
core le travail mené par l’administration communautaire.
Le PDD présente synthétiquement les objectifs, les indicateurs, le calendrier et le financement des 
actions à entreprendre.

La méthode qui prévaut à leurs élaborations permet aux cadres et à leurs collaborateurs de se rencon-
trer, d’échanger ensemble sur les objectifs qui contribuent à l’amélioration des pratiques profession-
nelles et d’établir les objectifs à atteindre. Cette démarche participative permet d’améliorer la contri-
bution de chacun à l’organisation du service et donc à la mise en œuvre du projet, mais c’est aussi un 
moyen de clarifier les rôles  de chacun au sein de cette organisation.
Sont également menées lors de leurs élaborations, toutes les concertations utiles en externe, notam-
ment auprès des communes membres, afin de relier plus et mieux les actions portées par les com-
munes et celles d’Ardenne Métropole.

Une fois validé, chaque projet de direction est piloté en mode projet et vaut véritable contrat d’objec-
tifs entre la direction générale et la direction concernée.
Les projets de direction du mandat, concernent la période 2021-2026 et sont déclinés en fiches-ac-
tions.

Evaluer, c’est juger de la valeur d’une action publique du point de vue de ses résultats, sur la base d’in-
formations, de critères explicites et à l’aide de méthodologies adaptées pour connaitre et alimenter les 
réflexions, rendre compte, aider à la décision et améliorer l’action publique.

L’évaluation des politiques publiques doit s’attacher à définir en amont les critères sur lesquels l’action 
sera jugée. Ces critères sont généralement formulés sous la forme de questions auxquelles le rapport 
d’évaluation répondra.
Les questions appartiennent généralement aux registres suivants : la pertinence, l’efficacité, l’effi-
cience, l’utilité et la cohérence en interne et en externe des actions.
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LEXIQUE

• AAPH : Association ardennaise pour les personnes handicapées
• ADEME : Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie
• ADIL : Agence départementale pour l’information sur le logement
• ARS : Agence régionale de santé
• CEE : Certificat d’économie d’énergie
• CIDFF : Centre d’information sur les droits de la femme et des familles
• CLS : Contrat local de santé
• DDT : Direction départementale des territoires
• DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
• EH : Equivalent habitant
• EIT : Ecologie industrielle et territoriale
• EnR : Energie renouvelable
• FEDER : Fonds européen de développement régional
• FPIC : Fonds de péréquation de l’intercommunalité
• GES : Gaz à Effet de Serre
• HQE : Haute Qualité Environnementale
• Programme LEADER : programme européen qui vise à soutenir des projets pilotes en zone rurale
• MJD : Maison de justice et du droit
• ODD : Objectif de Développement Durable
• OPAH : Opération programmée d’amélioration de l’habitat 
• PCAET : Plan climat air énergie territorial
• PDIE : Plan de déplacements inter-entreprises
• PDMS : Plan de mobilité simplifié
• PDU : Plan de déplacements urbains 
• PLH : Programme local de l’habitat
• POCE : Pacte offensive croissance emploi
• Programme INTERREG : programme européen visant à promouvoir la coopération entre les régions 
européennes et le développement de solutions communes dans les domaines du développement urbain, rural et 
côtier, du développement économique et de la gestion de l’environnement
• PTRTE : Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique
• QPV : Quartier prioritaire de la politique de la ville
• RPQS : Rapport sur le prix et la qualité du service d’eau
• SCOT : Schéma de cohérence territoriale
• Sd’AP : Schéma directeur d’accessibilité
• SEM : Société d’économie mixte / SEMOP : Société d’économie mixte à opération unique
• SIG : Système d’information géographique
• SRADDET : Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
• TEOMI : Taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative
• TECV : Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte
• TEPCV : Territoire à énergie positive pour la croissance verte
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