Volet Qualité de l’air - Plan Climat Energie Territorial
Dunkerque CU
Description de l’action
Contexte
Les émissions de gaz à effet de serre, la pollution
atmosphérique ont un impact négatif sur l’environnement et
sur la santé de la population qui n’est plus à démontrer.
Afin de mieux prendre en compte ces préoccupations, la
Communauté Urbaine de Dunkerque a lancé fin 2014 la
révision de son Plan Climat Energie Territorial (PCET) 20092014 pour y inclure un volet qualité de l’air.

Objectif - Inclure la thématique de la qualité de l’air de
manière à avoir une approche globale des enjeux et de leurs
impacts sur la santé et l’environnement, et être ainsi cohérent
avec les documents « cadres » que sont le Schéma Régional Climat Air Energie et le Plan de Protection de
l’Atmosphère régional.

Déroulement
L’atteinte des objectifs du futur Plan Air Climat Energie Territorial (PACET) 2015-2020 ne pourra se faire sans une
démarche participative. C’est pourquoi, des groupes de travail thématiques composés de membres de tous horizons
(élus, techniciens, responsables d’entreprises, bailleurs, citoyens…) se réunissent pour alimenter les réflexions pour
l’élaboration d’un programme d’actions visant plusieurs domaines :
 les activités économiques
 l’adaptation du territoire au changement climatique
 l’exemplarité des collectivités (bâtiments, éclairage, flottes de véhicules…)
 la conception de la ville et mobilité
Plusieurs actions sont en cours :
 prise en compte du diagnostic « qualité de l’air » de l’agglomération réalisé par Atmo Nord-Pas-de-Calais afin
d’identifier des actions permettant de réduire la pollution atmosphérique sur le territoire ;
 élaboration de « cartes stratégiques de la qualité de l’air » pour une meilleure prise en compte des enjeux
santé-environnement sur le territoire : cartographie des sources d’émissions et des populations dites
vulnérables.
L’objectif est de poursuivre la concertation et l’engagement d’acteurs du territoire dans le nouveau PACET et de
continuer d’évaluer l’état d’avancement de sa feuille de route. L’approbation de de ce Plan est prévue pour fin 2015.

Principaux partenaires
Acteurs relais citoyens (maisons de quartier, CCAS, associations, Université populaire…), Agence d’urbanisme,
Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique, Atmo Nord-Pas-de-Calais, Université du Littoral Côte
d’Opale.
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