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La préservation de l’environnement n’est plus seulement aaire d’esthétisme ou de sauvegarde
de notre cadre de vie mais une question vitale pour notre avenir.

La politique environnementale développée par Bayeux Intercom est aujourd’hui formalisée au travers 
de son premier rapport de transition écologique. Ce document est l’aboutissement d’une volonté sur 

le long terme d’agir pour la transition écologique et rendra compte annuellement
de l’action de Bayeux Intercom en la matière.

C'est un choix de transparence, d'information mais aussi de sensibilisation à la diversité
des thématiques impliquées dans la lutte contre le changement climatique : habitat, mobilité, 

éducation, développement économique…

De nombreuses actions s'inscrivent directement dans les objectifs du Plan Climat Air Energie 
Territorial porté par Ter'Bessin pour le compte de Bayeux Intercom et de ses deux intercommunalités 

voisines : Isigny-Omaha Intercom et Seulles-Terre et Mer.

Vous trouverez ici l’ensemble des mesures prises qui concerne à la fois chacun d’entre nous
dans sa vie quotidienne et le territoire pour les grands projets structurants.



Développement de l’énergie solaire
à travers le dispositif Soleil 14

Sensibilisation des scolaires aux enjeux
de la transition écologique

Transition énergétique et lutte
contre le changement climatique
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Augmenter la part de l’énergie solaire 
dans les consommations : tel est 
l'objectif de Bayeux Intercom qui a mis 
en place, en partenariat avec le SDEC 
Énergie et les autres EPCI du Calvados, 
une plateforme web pour permettre à 
chacun de connaître le potentiel solaire 
de sa toiture et bénéficier d’un 
accompagnement gratuit sur son projet 
solaire photovoltaïque ou thermique.

En 2021, pour pallier l’arrêt de 
l’accompagnement du prestataire initial 
du cadastre, l’accompagnement des 
porteurs de projet a été modifié. Ces 
derniers sont désormais conseillés par 
des structures locales selon un parcours 
personnalisé : l’association Biomasse 
Normandie pour les particuliers et les 
petites Entreprises, l’association 
Normandie Energie pour les industries 
et grands tertiaires, la chambre 
d’agriculture de Normandie pour les 
agriculteurs et le SDEC Énergie pour
les collectivités.

Afin d’encourager les comportements 
écoresponsables, la sensibilisation aux 
enjeux environnementaux est 
essentielle dès l’école maternelle et 
l’école élémentaire.  Dans le cadre du 
programme « Watty à l’école », Bayeux 
Intercom propose des modules sur le 
chau�age, l’eau, les déchets ou encore 
l’éco-mobilité. L’objectif est de rendre 
les enfants acteurs de la transition 
écologique à l’école comme à la 
maison.

Ces modules, animés par le CPIE Vallée 
de l’Orne, sont adaptés au niveau des 
élèves maternelles ou primaires et sont 
complétés par des événements au cours 
de l’année scolaire, notamment un 
concours national d’expression 
artistique.

Permanences de l’espace FAIRE, guichet public
de la rénovation énergétique 

Des permanences physiques sont 
assurées à Bayeux Intercom pour les 
habitants du territoire deux-demi-jour-
nées par mois par Biomasse Normandie. 
Une permanence téléphonique est 
également assurée tous les jours de la 
semaine.

L’espace conseil FAIRE accompagne les 
ménages du territoire dans les 
démarches de rénovation de leur 
logement. Les conseils portent aussi 
bien sur les espaces financiers (aides 
mobilisables, dispositifs locaux) que sur 
les aspects techniques.

Contact
09 82 81 63 80 | ecfr14@biomasse-normandie.org
Sur rendez-vous : 1er mardi du mois, de 9h à 12h et 3e mardi du mois, de 14h à 17h 

10 particuliers
et une entreprise
accompagnés
par le guichet
Soleil 14 en 2021

soleil14.fr

137 élèves
sensibilisés
en 2020 et 2021 au sein
des écoles de Nonant
et Sommervieu.

136 ménages accompagnés
en 2021 dans le cadre
de leur parcours de rénovation

530 000 €
d’aides financières régionales
et nationales versées aux ménages
accompagnés sur le territoire

€



, outil 

Un accompagnement de

+ de 335 propriétaires
occupants

65 propriétaires
bailleurs

une dizaine
de copropriétés

dans leurs travaux
de réhabilitation
des logements

Une enveloppe globale
complémentaire de

521 000 € HT

réservée par Bayeux Intercom
pour abonder ces aides.

Les villes de Bayeux
et Port-en-Bessin

prévoient également
des interventions.

L’opération démarrera
en avril 2022.

Financièrement
et techniquement €
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Mise en place d'une opération programmée
d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Depuis plusieurs années, Bayeux Intercom mène une politique d’accompagnement des 
ménages du territoire dans leurs travaux d’amélioration de leur habitat.
En 2021, la communauté de communes a lancé une étude visant à mieux connaître le parc 
de logements sur le territoire et évaluer les besoins en matière d’amélioration de l’habitat.

De nombreux constats ont été dressés parmi lesquels un habitat ancien et énergivore sur 
l’ensemble du territoire, des copropriétés en situation de fragilité, une vacance du parc de 
logements, principalement sur les centres-villes de Bayeux et Port-en-Bessin-Huppain.

Rénovation de bâtiments communautaires
et projets neufs exemplaires
Afin de diminuer les consommations énergétiques des bâtiments communautaires et améliorer le bien-être de leurs 
occupants, plusieurs bâtiments ont bénéficié de travaux de rénovation en 2021.

Le groupe scolaire Argouges a lui bénéficié d’une restructuration complète afin d’accueillir les écoles maternelles et 
primaires récemment fusionnées. L’ensemble du bâtiment a été désamianté, les installations électriques et le réseau de 
chau�age entièrement renouvelés, l’intérieur remis à neuf et le bâtiment a bénéficié d’une isolation thermique intérieure.

Ce travail a permis de définir un programme d’accompagnement des propriétaires 
occupants et bailleurs sur les cinq prochaines années. Deux axes d’intervention sont 
avancés : adapter le parc de logements aux besoins des ménages à travers notamment la 
réduction des consommations énergétiques et développer l’attractivité résidentielle en 
redynamisant les centres villes.

En décembre, Bayeux Intercom a validé la mise en place de deux dispositifs sur le territoire 
intercommunal :

    • Une OPAH « classique » de droit commun sur l’ensemble des communes de Bayeux 
Intercom à l’exception des centres-villes de Bayeux et de Port-en-Bessin-Huppain,

    • Une OPAH-rénovation urbaine adaptée aux spécificités des centres-villes de Bayeux
et Port-en-Bessin-Huppain.

En vue d’améliorer l’accueil des 400 000 visiteurs de la 
batterie  allemandede Longues-sur-Mer et de valoriser 
ce site historique, d’importants travaux de 
réaménagement ont démarré au printemps 2021.

Un nouveau bâtiment vient remplacer l’existant, devenu 
trop vétuste, et plusieurs poches de stationnement 
éparses ont été supprimés, permettant d’avoir une vue 
dégagée sur le site.

Les conditions d’accès et de stationnement au site ont 
été repensées dans une approche multimodale, au profit 
notamment des modes doux.

OBJECTIFS
DE CES OPÉRATIONS



Prise de la compétence mobilités

Élaboration d'un diagnostic des mobilités
et d'un schéma cyclable intercommunal

Développement des mobilités
durables et actives
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Comme le permet la loi d’orientation des mobilités, Bayeux Intercom a fait le 
choix de devenir autorité organisatrice de la mobilité (AOM) en juillet 2021.

Au travers de cette compétence, la 
collectivité pourra élaborer sa propre 
stratégie en matière de déplacements 
et décider des services qu’elle souhaite 
organiser et/ou soutenir en cohérence 
avec les o�res de transport déjà 
existantes et les besoins du territoire. 
À ce titre, Bayeux Intercom sera à ce 
titre associé à l’écriture d’un contrat 

Bayeux Intercom a démarré en 
novembre 2021 l’élaboration d’un 
diagnostic des mobilités, afin de 
confirmer et a�ner les enjeux liés aux 
déplacements sur le territoire et de 
préparer e�cacement la prise de la 
compétence mobilités.

Le développement de l’usage du vélo a 
été identifié comme un projet prioritaire 
au sein de la stratégie de mobilité de 
Bayeux Intercom. C’est pourquoi le 
diagnostic des mobilités sera suivi de la 
définition d’un schéma directeur 

cyclable, desservant des voies d'intérêt 
communautaire et des voies d'intérêt 
communal.
 
L’objectif est d’augmenter significative-
ment la part modale du vélo, 
particulièrement sur les déplacements 
de moins de 10km, au travers 
notamment d’un développement des 
aménagements cyclables et des services 
associés.

Aménagement de la promenade de la Vallée de l'Aure 
Voie douce où seuls les piétons peuvent circuler de bout en 
bout, la promenade de la vallée de l'Aure permet de découvrir, 
au fil des kilomètres, la rivière qui traverse le territoire : L’Aure du 
nord au sud. En 2021, un nouveau tronçon de 1 250 m, baptisé  
« variante du Fumichon », a été aménagé à Vaux-sur-Aure.
Les revêtements de sols sont en matériaux recyclés (concassage 
des bétons issus de démolitions) et le mobilier installé est en 
bois, pour une meilleure intégration paysagère.

Projet au long court porté par Bayeux Intercom entre 
Juaye-Mondaye et Port-en-Bessin-Huppain, la promenade de 
la vallée de l’Aure est aménagée en continu depuis 2008. À ce 
jour, elle se compose de 9km, dont 4,3km réalisés par la 
communauté de communes.

Savoir rouler à vélo
Bénéfique pour la santé comme pour 
l’environnement, le vélo s’utilise dès le plus 
jeune âge, à condition de savoir le code de 
la route et de savoir correctement piloter 
son vélo.

Un programme d’apprentissage du vélo a 
été développé dans les écoles du territoire 
pour que les enfants découvrent, 
expérimentent et apprennent à utiliser le 
vélo dans leurs déplacements quotidiens, 
dans le cadre du programme national
« Savoir Rouler à Vélo ».

Ce programme propose aux enfants de 6 à 
11 ans de suivre une formation encadrée, 
en 3 étapes :

opérationnel de mobilité au côté de la 
Région Normandie et des autres AOM. 

À noter que la compétence voirie 
portant la réalisation des ouvrages 
reste communale.

+ de 350 élèves
ont bénéficié
de l’un de ces cycles
lors de l’année scolaire
2020–2021

1 Maitriser les fondamentaux du vélo 
(savoir pédaler) 

2 Découvrir la mobilité à vélo en 
milieu sécurisé (savoir circuler) 

3
Circuler en autonomie sur la voie 
publique (savoir rouler à vélo).

Bon pour la santé
Bon pour le porte-monnaie
Bon pour l’environnement



Déploiement d'un programme d'actions
eau agriculture 

Réhabilitation des réseaux d'eau et d’assainissement

Préservation de la biodiversité, protection
des milieux et des ressources
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Pour maintenir la qualité de l'eau potable sur le long terme et limiter la pression 
exercée par les nitrates et les produits phytosanitaires, Bayeux Intercom a 
co-construit un programme d’action « Eau et agriculture » avec les agriculteurs 
du territoire. 

Ce programme vise à accompagner les 
agriculteurs volontaires vers un 
changement de pratiques : couvrir les 
sols en hiver, réduire la consommation 
d’intrants, convertir les exploitations à 
l’agriculture biologique etc. La maitrise 
d’ouvrage des actions et leur 
financement seront assurés par Bayeux 
Intercom à partir de 2022, avec des 
subventions de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie.

Pour favoriser le déploiement du 
programme, une étude psychosociale a 
été menée en 2020 et 2021 auprès des 
agriculteurs du territoire avec l’appui du 
laboratoire de Psychologie Caen 
Normandie et de l’agence normande 
de la biodiversité et du développement 
durable. L’objectif était de permettre de 
comprendre les freins au changement 
et d’identifier les leviers favorables à 
l’évolution des pratiques agricoles.

Les travaux d’entretien et de 
renouvellement des réseaux permettent 
de garantir la continuité de service et la 
qualité de l’eau distribuée, tout en 
diminuant les fuites d’eau et donc 
l’impact sur cette ressource.

Restauration des mares
Les mares sont des éléments caractéristiques des 
paysages normands, en particulier dans le bocage. 
Leurs rôles multiples sont avérés, notamment 
vis-à-vis de la préservation de la ressource en eau
et de l’accueil d’une forte biodiversité.

Elles permettent de lutter contre l’érosion et les 
pollutions des cours d’eau, servent de réserve à 
incendie, de réserve d’eau pour l’arrosage ou 
l’abreuvement des animaux.

Après avoir recensé les mares des communes de 
Vaux-sur-Aure et Saint-Vigor-le-Grand, Bayeux 
Intercom a engagé en octobre 2021 des travaux de 
restauration de 14 mares dégradées.

Ces travaux consistent en un débroussaillage de la 
végétation, un curage de la mare, sa dépollution et 
son aménagement (clôtures, pompes).

Lutte contre les inondations
Une zone d’expansion de crue a été créée au lieu-dit « La ferme des Prés »
à Ryes. Le cours d’eau de la Gronde, lorsqu’il sortait de son lit, pouvait par le 
passé inonder le bourg. Suite au rehaussement de la chaussée et à la création 
d'un ouvrage de régulation, la parcelle classée en zone inondable permet à 
présent de doubler le volume de stockage des eaux, passant d'une capacité 
de 15 000 à 30 000 mètres cubes d'eau.

Là où la construction d’un ouvrage en béton était estimée à plus de 300 000 
euros d’après une étude hydraulique réalisée sur les di�érents bassins 
versants, l’aménagement de la zone d’expansion de crue aura finalement 
coûté 68 000 euros HT.

Une expérimentation a également été 
menée en 2021 chez un agriculteur de 
Sommervieu, consistant à éviter les 
fuites d’azote hivernales grâce aux 
couverts hivernaux du sol. L’expérience 
confirme le rôle de ces derniers pour 
piéger l'azote.

Quand seules 22 unités d’azote sont 
captées dans un sol non couvert, 47 
sont captées aevc un mélange de 
radis, féveroles et phacélie en couvert.

Une « ferme ouverte »
a été proposé en décembre aux 
agriculteurs et élus sur cette 
exploitation afin de présenter les 
résultats et le reste du programme 
« Eau et agriculture ».

En 2021,

5,28km
de réseau d’eau potable

72 branchements
ont été renouvelés

pour un montant de 

491 620 € HT
Depuis 2017, 72 mares
ont été restaurée restaurées sur le territoire
de Bayeux Intercom avec l’appui
du conservatoire d’espaces naturels
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Consommation et production durables
Vers une alimentation toujours plus durable
dans les cantines scolaires 

Accompagnement des acteurs économiques
engagés dans la transition
La cellule de développement économique de Bayeux Intercom accompagne les porteurs de projets désirant s’implanter 
ou se développer sur le territoire, et facilite leur mise en réseau. 

Afin d’encourager la transition écologique des 
entreprises, la communauté de communes propose une 
sensibilisation aux enjeux de construction de bâtiments 
éco-responsables préalablement à la vente des terrains.
Bayeux Intercom a également candidaté au 1er appel à 
manifestation régional Parc d’activités – Normandie 
responsable pour s’inscrire dans une démarche de 
labellisation RSE des parcs d’activités en Normandie. La 
communauté de communes a également lancé une 
mission de prospection de projets d'implantation 
exogènes avec pour ciblen entre autres, les projets 
d'économie circulaire.

Bayeux Intercom a ainsi accompagné en 2021 
l’entreprise CSBT ENVIRONNEMENT, qui désire créer une 
usine de micronisation de coquilles Saint-Jacques sur le 
territoire. Alors que des milliers de tonnes de coques 
vides sont rejetées chaque année, une telle activité 
permettrait de transformer ce déchet de la mer en un 
produit à forte valeur ajoutée pour les marchés de 
l'industrie, la plasturgie, le BTP, l’agro-alimentaire ou 
encore la cosmétique. L'entreprise projette, dans un 
premier temps, de traiter jusqu'à 10 000 tonnes de 
coquilles par an.

Agir sur la composition des assiettes est un levier fort 
pour améliorer l'impact sur notre santé et sur 
l'environnement tout en favorisant le développement des 
filières d'agriculture responsable et de qualité. Ainsi 45% 
des approvisionnements de la cuisine centrale sont sous 
signes de qualité (AOP, IGP…), et les produits issus de 
l’agriculture biologique sont passés de 22 à 26% entre 
2019 et 2021. 68% de ces produits biologiques 
proviennent du Calvados, de la Manche ou de l’Orne. 

La lutte contre le gaspillage alimentaire constitue 
également une priorité, tant pour diminuer le tonnage de 
déchets alimentaires généré dans nos cantines que pour 
contribuer à modifier les habitudes des plus jeunes lors 
de tous les repas. Des actions sont menées depuis de 
nombreuses années pour diminuer les restes, avec 
succès : le gaspillage est passé 80g/enfant/repas en 2015 
à moins de 30g aujourd’hui. 

Sensibilisation des habitants à la transition écologique 
Bayeux Intercom noue chaque année un partenariat avec « Le Dit de l’Eau », association de scientifiques et d'artistes qui 
a¤che une volonté de faire découvrir l’eau sous ses multiples facettes, de transmettre des connaissances dans un souci
de partage et d'échange intergénérationnel. 

Une promenade-spectacle intitulée « Jaune, Vert, Bleu : 
un Paysage en gommettes » a été proposée gratuitement 
à Arganchy en août 2021. L’animation, qui a rassemblé 
68 personnes, a permis d’échanger, de sensibiliser au 
respect de la ressource en eau, d’informer sur son 
origine, sur la protection des captages, la pollution des 
nappes phréatiques, les normes de potabilité, et les 
acteurs de l’eau à di§érentes échelles.

La médiathèque Les 7 Lieux a proposé en octobre 2021 
deux temps  forts gratuits sur le zéro déchet. Un premier 
atelier animé par l’association Répare café a permis à une 
trentaine de personnes de réparer leurs objets du 
quotidien. Un second atelier réunissant 20 enfants 
proposait la fabrication de robots à partir d'éléments de 
récupération. Ces derniers ont été fournis par le SEROC 
qui a également animé un stand de médiation sur leurs 
activités auprès du public des 7 lieux. La médiathèque 
propose également une sélection de documents autour 
de la thématique du zéro déchet, accessibles à l’emprunt.

Les cantines de Bayeux Intercom préparent près de 190 000 repas par an 
pour les 13 écoles publiques du territoire et centres de loisirs de Bayeux
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Une collectivité écoresponsable
et exemplaire
Engagement dans le label européen Climat Air Énergie

Élaboration d'un plan de déplacement
administration (PDA)
Bayeux Intercom, la Ville de Bayeux, le CCAS de Bayeux 
et Ter’Bessin ont conjointement démarré fin 2021 
l’élaboration d’un Plan de déplacements administration. 
Celui-ci permettra de mieux connaître, d’optimiser, de 
rationnaliser et de mutualiser les déplacements 
domicile-travail et professionnels des agents.

Le label CLIMAT AIR ENERGIE permet d’évaluer les 
actions conduites par les collectivités en faveur de la 
transition énergétique, puis de construire un programme 
d’actions autour de six domaines de compétences : 

Connu depuis plusieurs années sous le nom de Cit’ergie, 
il accompagne des communes et intercommunalités de 
France et d’Europe dans leur volonté de mise en œuvre 
concrète d’actions vertueuses.

Un pré-diagnostic réalisé en 2021 a permis d’établir la 
pertinence pour Bayeux Intercom et la Ville de Bayeux de 
se lancer dans le label CLIMAT AIR
ÉNERGIE compte tenu des actions déjà engagées et de la 
volonté de poursuivre en ce sens.

1 la planification territoriale

le patrimoine de la collectivité l’énergie

l’eau et l’assainissement la mobilité

l’organisation interne

la coopération et la communication

2

3

4

5

Numérique responsable
Les usages numériques font partie intégrante du quotidien 
de la collectivité, et participe à l’amélioration du service 
rendu aux usagers. Ceux-ci représentent cependant une 
part croissante des émissions mondiales de gaz à e�et de 
serre.

Pour limiter l’impact du système d’information de Bayeux 
Intercom sur l’environnement, plusieurs actions ont été 
déployées :

Un audit complet sera réalisé en 2022, après quoi les 
deux collectivités évalueront annuellement leur action
en matière de transition écologique, dans un esprit 
d’amélioration continue.

Formation des élus sur la transition écologique
En janvier, 22 élus de Bayeux Intercom ont participé à 
une formation de l’ADEME, agence de la transition 
écologique.

L’objectif était de permettre de mieux cerner les enjeux 
de la transition écologique pour les habitants et acteurs 
du territoire mais aussi d'identifier les actions possibles à 
mettre en œuvre par les collectivités territoriales.

Au cours de l’année, les élus de la commission transition 
environnementale ont également pu participer à une 
visite des locaux de COLLECTEA (syndicat de collecte 
des déchets ménagers) et assister à une intervention de 
Ter’Bessin sur les stratégies d’aménagement durable du 
territoire et les enjeux de la zéro artificialisation nette.

Intégration de critères environnementaux dans les appels d'o�res
Des critères environnementaux sont intégrés à hauteur 
de 5% à 10% dans les marchés de Bayeux Intercom.

Ces critères peuvent concerner la gestion des déchets de 
l’entreprise, mais également plus globalement sa 
politique environnementale interne.
Ainsi dans les marchés de fourniture de produits 
d'entretien, il est demandé au titulaire de préciser la 
proportion de matériaux recyclés entrant dans la 
composition des produits, le taux de biodégradabilité de 
ces derniers, leur taux de concentration et leur toxicité.

Le fournisseur doit limiter les emballages, et proposer 
autant que possible des produits fabriqués à partir de 
matériaux recyclés ou facilement recyclables, conformes 
aux exigences de l’écolabel européen ou tout autre label 
équivalent.

Pour les produits d’hygiène essuyage papier, sont 
demandés des articles avec présence de fibres recyclées 
et ou de fibres issues de forêts gérées durablement sans 
agent de blanchiment.

Intégration de critères environnement dans les appels d'o�res
Des critères environnementaux sont intégrés à hauteur 
de 5 à 10% dans les marchés publics de Bayeux Intercom. 
Ces critères peuvent concerner la gestion des déchets de 
l’entreprise et plus globalement sa politique environne-
mentale en interne.

Ainsi dans les marchés de fourniture de produits 
d'entretien, il est demandé au titulaire de préciser la 
proportion de matériaux recyclés entrant dans la 
composition des produits, le taux de biodégradabilité de 
ces derniers, leur taux de concentration et leur toxicité.

Le fournisseur doit limiter les emballages et proposer 
autant que possible des produits fabriqués à partir de 
matériaux recyclés ou facilement recyclables, conformes 
aux exigences de l’écolabel européen ou tout autre label 
équivalent. Pour le papier toilette, et les rouleaux 
d’essuie-tout, sont demandés des articles avec présence 
de fibres recyclées et ou de fibres issues de forêts gérées 
durablement sans agent de blanchiment.

Diminuer l’impact écologique
des établissements publics concernés

Améliorer la qualité de vie au travail
des agents

Limiter le coût des déplacements

O
B

JE
C

T
IF

S

1 extinction automatique des postes informatiques en soirée

réutilisation des postes informatiques dans les écoles                             
pour le télétravail des agents

recyclage du matériel informatique hors d’usage

mutualisation des copieurs entre les services

achat de matériel labellisé Energy Star, EPEAT Gold, TCO Certified, 
qui prennent en compte l’impact environnemental des produits 
électroniques tout au long de leur cycle de vie,

diminution du refroidissement de la salle serveur de Bayeux 
Intercom (augmentation de 2°C de la température)

2

3

4

5

6
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Complémentarités et partenariats
avec Ter’Bessin

Complémentarités et partenariats
avec COLLECTEA et le SEROC

Le syndicat mixte Ter’Bessin regroupe trois intercommunalités du Bessin (dont Bayeux Intercom) - et exerce pour elles 
l’élaboration, le suivi et la mise en œuvre du Plan climat air-énergie territorial (PCAET). 

Le syndicat mixte COLLECTEA exerce pour Bayeux Intercom sa compétence en matière de gestion des déchets ménagers 
ou assimilés produits sur son territoire. COLLECTEA assure la compétence collecte et délègue le traitement, la gestion des 
déchetteries et des anciennes décharges au SEROC.

En complément des actions présentées ci-avant dans le rapport, d’autres directement mises en œuvre par Ter’Bessin ont 
démarré fin 2021, et se poursuivront en 2022 : En 2021, COLLECTEA a démarré une étude pour 

déterminer la faisabilité et la pertinence de la mise en 
œuvre d’une tarification incitative pour le service public 
de gestion des déchets. Ce type de tarification permet de 
facturer l'usager selon son niveau de production de 
déchets, et incite ainsi à des comportements vertueux. 

De son côté, le SEROC a réalisé une étude sur le tri à la 
source des déchets alimentaires issus des ménages et 
des professionnels pour satisfaire à l’obligation 
réglementaire de mettre en place le tri à la source des 
biodéchets avant le 31 décembre 2023.

À l’échelle du SEROC, 41,2 % des ordures ménagères 
sont en e�et des déchets putrescibles. Ce syndicat 
développe également un large volet de sensibilisation et 
de communication en direction de ses usagers dans 
l’objectif de promouvoir la réduction des déchets 
ménagers, tout en rappelant les bons gestes de tri.

À cet égard le SEROC réalise chaque mois, des 
interventions dans les établissements scolaires en 
s’appuyant sur la création d’outils pédagogiques réalisés 

en interne et participe aux manifestations locales en lien 
avec la protection et la valorisation de l’environnement. 
La médiathèque Les 7 Lieux a proposé en octobre 2021 
deux temps  forts gratuits sur le zéro déchet.

Un premier atelier animé par l’association Répare café a 
permis à une trentaine de personnes de réparer leurs 
objets du quotidien.

Un second atelier réunissant 20 enfants proposait la 
fabrication de robots à partir d'éléments de récupération. 

Ces derniers ont été fournis par le SEROC qui a 
également animé un stand de médiation sur leurs 
activités auprès du public des 7 lieux. La médiathèque 
propose également une sélection de documents autour 
de la thématique du zéro déchet, accessibles à l’emprunt.

Les cantines de Bayeux Intercom préparent près de 190 000 repas par an 
pour les 13 écoles publiques du territoire et centres de loisirs de Bayeux

Le « Défi toit ! »
un accompagnement de

25 familles sur 6 mois pour réduire 
l’empreinte carbone de notre vie 

quotidienne : logement,
déplacement, nourriture.

La démarche “Notre 
Littoral pour demain“

pour anticiper les évolutions 
climatiques et adapter le territoire 

littoral à di�érentes échelles
de temps.

L’élaboration d’un 
programme alimentaire 

territorial (PAT)
un recensement cartographique et une 

base de données sur les acteurs du 
territoire du Bessin en terme 
d’alimentation a été élaboré 

en 2021.

La signature avec
la Chambre d’agriculture 

d’une convention
“chapeau“ 2021-2026

pour favoriser des partenariats sur plusieurs 
thématiques : bocage, énergies 

renouvelables agricoles, emprunte carbone 
agricole, eau, alimentation, adaptation 

au changement climatique, etc.

La signature d’une convention 
2021/2024 avec ATMO Normandie
pour mettre en place une collaboration sur les 
problématiques de qualité de l’air (extérieur et 

intérieur). Dans ce cadre, sont prévues en 2022 
l’installation d’une station de mesure de la 

qualité de l’air sur le Bessin et l’organisation
de représentations de la pièce de théâtre

« les exp’airs » pour les scolaires.



Comme chaque début d’année, la commission « transition environnementale, PCAET, mobilités »
a défini les priorités des 12 prochains mois : 

+ la prolongation des actions initiées en 2021.

1Audits
énergétiques
des bâtiments
communautaires 2Évaluation

du potentiel
solaire des
bâtiments
communautaires 3Recrutement

d’un économe
de flux pour
mieux connaitre
et diminuer les
consommations
énergétiques du
parc immobilier
communautaire

4Validation
du diagnostic
des mobilités 5Élaboration

du schéma
directeur
cyclable
communautaire 6Expérimentation

du pédibus/cyclobus
pour les trajets
domicile/école

7Installation
d’abris vélos
dans les écoles 8Réaménagement

et végétalisation
de la cour d’école
de Juaye-Mondaye 96Lancement

du programme
Eau agriculture
auprès des
agriculteurs

PERSPECTIVES 2022


