Rapport annuel de développement durable de
la Communauté d’agglomération du Val de
Fensch

La loi Grenelle 2 (art. 255) introduit pour certaines collectivités territoriales communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre de plus de 50.000 habitants l'obligation de présenter un rapport sur leur
situation en matière de développement durable préalablement au débat budgétaire.
Le rapport ainsi prévu (par les articles L.2311-1-1, L.3311-2, L.4310-1 et L.4425-7 du
CGCT) décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement
durable de la structure intercommunale.
Ce document dresse ainsi un bilan des actions et des politiques mises en œuvre par
la communauté d’agglomération du val de Fensch en matière de développement
durable, conformément à ses engagements pour réduire l’impact environnemental de
ses activités.

Ainsi ce rapport présente les actions de la CAVF en matière de :






Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et ressources
Gestion, préservation et restauration des pelouses calcaires
Eau potable, assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines
Gestion des déchets
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Lutte contre le changement climatique et
protection de l’atmosphère
PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial
Le diagnostic du Plan Climat Air Energie Territorial du Val de Fensch a permis
d’estimer l’empreinte carbone type d’un habitant du territoire.
Cette empreinte s’élève à 9,9 tCO2e/an et par habitant et est répartie selon le
diagramme suivant.

Le premier enjeu de tous les PCAET est d’amener les habitants à réduire leur
empreinte carbone à 2tCO2e/an/hab avant 2050, conformément à la Stratégie
Nationale Bas Carbone.
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Le programme d’actions
Compte tenu du diagnostic du territoire et de l’objectif à atteindre en matière
d’empreinte carbone, une stratégie adaptée au territoire est été élaborée : vers un
facteur 41 territorial. La déclinaison de cette stratégie en programme d’actions a fait
l’objet de concertation entre les nombreux acteurs de cette transition et les élus de la
CAVF. Elle doit être validée prochainement par les élus.
Le programme d’actions s’organise autour de 7 axes stratégiques.
1. Se déplacer, mieux et plus sobrement
2. Se loger sans énergie fossile
3. Se nourrir avec une alimentation plus saine, locale et bas carbone
4. Consommer en adéquation avec le Facteur 4
5. Produire pour tenir le Facteur 4
6. Animer et mettre les moyens d'une organisation à la hauteur des enjeux climat - air –
énergie

Les priorités ont été mises sur les actions en faveur de la mobilité et du logement.
Schéma directeur des Energies
En 2019, la communauté d’agglomération du Val de Fensch et la communauté
d’agglomération Portes de France Thionville se sont associées pour la réalisation
d’un Schéma Directeur Energie, avec le soutien financier de l’ADEME.
L’élaboration de ce Schéma a permis de définir, au stade de la préfaisabilité, le
potentiel de développement de réseaux de chaleur alimentés en énergies
renouvelables et/ou de récupération (EnR&R) sur le territoire des deux
communautés.
Le diagnostic réalisé par Itherm a mis en évidence des gisements importants sur le
territoire de la CAVF en matière de chaleur fatale provenant des industriels.
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Diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4).
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Concernant le géothermique, le potentiel sur eaux de mines et de nappe pourrait
constituer une opportunité pour l’alimentation de mini-réseaux de chaleur.
L’étude d’opportunité a permis de définir un projet de réseau urbain et plusieurs
réseaux potentiels annexes. Le développement des réseaux annexes doit être
compléter par l’évaluation de la compétitivité de ces réseaux au vu de la demande
réelle, confirmer l’adéquation de la ressource géothermale avec le besoin en chaleur
à l’aide d’une étude hydrogéologique et établir un prix de chaleur pour les abonnés.
La dernière phase de l’étude, en cours actuellement, devra permettre d’étudier :


l’adéquation entre les possibilités de création d’un réseau de chaleur sur
l’ensemble du territoire et le potentiel de récupération de chaleur fatale ;



la faisabilité technique et économique du projet d’implantation d’une
installation de récupération de chaleur fatale ;



les solutions en matière de montage financier et juridique afin de réaliser une
programmation de travaux à entreprendre pour raccorder des quartiers à des
réseaux de chaleur.

Préservation de la biodiversité, protection des
milieux et des ressources
GEMAPi : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des inondations
La loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (loi NOTRE) a transféré aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, la
compétence en matière de gestion des
CHIFFRES CLÉS
milieux aquatiques et prévention des
80 000 € montant de l’entretien des
inondations (GEMAPI), à compter du 1er
ouvrages hydrauliques (grilles) sur
Janvier 2018.
l’ensemble du territoire

Sur le territoire, cette compétence s’inscrit
dans la continuité des opérations de
restauration entrepris depuis 2005.
En 2020, les dépenses courantes d’entretien
des berges, de certains bassins de rétention
et d’ouvrages hydrauliques ont été couvertes
par la taxe Gemapi instaurée en 2019.

70 000 € montant maximal alloué à
l’entretien de la végétation des
berges sur les cours d’eau du
territoire
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Cette taxe a également permis de couvrir les frais liés à la gestion des inondations
de mars 2020 à Hayange et de finaliser les études sur le bassin versant du Mésing.
Perspectives 2021 :
La crise sanitaire a eu une incidence sur le lancement du marché de maitrise
d’œuvre relatif au programme global de gestion intégrée du risque inondation à
l’échelle du bassin versant de la Fensch qui sera lancé au premier trimestre 2021. Le
montant prévisionnel de cette étude est d’environ 430 000 € HT et bénéficie du
soutien de l’Agence de l’eau à hauteur de 30%.
Les travaux d’amélioration de la gestion des eaux pluviales sur la zac des vieilles
vignes à Florange débuteront en mars 2021. Le montant prévisionnel des travaux est
de 400 000 € HT. Les aménagements consistent à la réalisation des deux zones
tampon sur le cours du Mésing et sur un fossé qui permettront de limiter les débits
lors d’évènements pluvieux conséquents.

Gestion, préservation
pelouses calcaires

et

restauration

Dans le cadre de sa politique de gestion des
espaces naturels remarquables, la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch poursuit depuis
2006 le suivi, la protection et la valorisation des
pelouses calcaires situées sur son territoire en
partenariat étroit avec le Conservatoire des Espaces
Naturels de Lorraine (CENL).

des

CHIFFRES CLÉS
15 = le nombre d’années de
gestion
des
pelouses
calcaires
200 brebis pour l’entretien
des pelouses calcaires

Les missions confiées au CENL sont les suivantes :






Suivi scientifiques des sites appartenant au complexe Fensch-Orne dans le
cadre notamment de la restauration et de la préservation de la trame
thermophile à l’échelle régionale,
Suivi agropastoral des pratiques menées par un éleveur de brebis du territoire,
Suivi partenarial avec coordination de différentes manifestations sur les
pelouses
Valorisation des sites par la sensibilisation d’un public péri-urbain
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La convention de partenariat 2019-2020 a permis d’établir un plan de valorisation
des pelouses calcaires sur le territoire de la CAVF. Les actions visent au
développement de médias dédiés à la sensibilisation, à la réalisation d'animations et
de journées découverte à destination d’un public diversifié. Le cout de ces actions
pour l’année 2021 est estimé à 11 300 euros (une partie des actions étant reportées
sur l’année 2022 en raison de la situation sanitaire).

Ce programme comprend également le renouvellement des panneaux pédagogiques
existants situés sur les sites naturels pour un montant de 24 500 € HT.
Un nouveau partenariat pour la période 2021-2023 dont le cout s’élève à environ
39 000 € a été adopté en conseil communautaire.

Pelouse d’Algrange

Eau potable, assainissement et gestion des
eaux pluviales
Au 1er Janvier 2020 et 1er Juillet 2020, la compétence « eau potable, assainissement
et gestion des eaux pluviales » a été transférée à la CAVF qui a tout mis en œuvre
de manière à garantir une continuité du service public.
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En 2020, ont débuté les travaux de réfection des réseaux eau potable et
assainissement sur un linéaire de 660 mètres, Rue Nationale à Florange. La fin des
travaux est prévue en mars 2021. Concernant Algrange, l’étude du schéma directeur
d’Algrange a été finalisée et le dossier Loi sur l’eau est en cours de finalisation. Le
cout du complément d’étude est d’environ 39 000 € HT.
A ces dépenses d’investissement s’ajoutent les dépenses pour l’entretien courant
des réseaux pluviaux (unitaire ou pluvial strict) qui représente en 2020 :

2020
Algrange
Fameck
Florange
Hayange
Knutange
Neufchef
Nilvange
Ranguevaux
Serémange-Erzange
Uckange
Total

23 297
104 748
76 266
4 793
6 177
20 000
3 195
29 924
67 480
335 880

Les dépenses de fonctionnement pour l’ensemble des campagnes de nettoyage des
avaloirs et ITV s’élèvent à environ : 45 000 € HT.
En 2021 seront initiés les travaux imposés par les services de l’Etat dans le cadre de
la planification des travaux temps sec pour la mise en conformité du réseau. Dans ce
cadre sont prévus :





Création d’un réseaux eaux usées Rue Koenig/Rue Foch à Nilvange pour un
montant prévisionnel de 75 000 € HT,
Création d’un réseaux eaux usées et réhabilition des réseaux pluviaux rue
d’Algrange à Nilvange pour un montant estimatif de 370 000 € HT,
Etude de branchements rue de la République à Knutange (en interne),
Construction du PR Etincelle et création d’un réseau d’eaux usées sur le
premier tronçon d’Algrange pour un montant estimatif de 1 000 000 € HT.
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Gestion des déchets
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitatives (TEOMI)
Actuellement, les propriétaires s’acquittent d’une Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) pour financer les services de collecte et de gestion des déchets,
qui est calculée sur les bases de la taxe foncière.
Avec la TEOM incitative, c’est le principe du « pollueur-payeur » qui s’applique :
celui-ci consiste à introduire une part variable dans la tarification, le but étant de
réduire sa production de déchets : moins l’on jette, mieux on trie et plus on maîtrise
sa facture.
Principe de la TEOMi
Depuis le 1er janvier 2019 :
Les usagers paient :
- une part fixe à hauteur de 80% : base de la taxe foncière bâtie (calculée par les
services fiscaux) multipliée par le taux de TEOM unique voté par la CAVF
appliqué sur toutes les communes (taux qui sera plus bas que celui actuel) ;
- une part variable à hauteur de 20% (liée à l’utilisation du service) calculée en
fonction du nombre de fois où le bac vert a été présenté à la collecte ou du
nombre de dépôts de sacs aux conteneurs enterrés OMr .
La tarification de la part variable (coût au litre) s’applique dès le 1er litre collecté. Le
tarif sera voté tous les ans par la CAVF.
CHIFFRES CLÉS
Le taux de la TEOM est de 9,67 %.
Le tarif de la part incitative 1
centime/litre
Les recettes de la TEOMI pour
l’année 2020 : 8 187 447 €
Les recettes de la redevance
spéciale : 225 000 €
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Mise en place d’un contrat d’objectif déchets et économie circulaire (CODEC)
sur le territoire du val de Fensch
 1. Définition du CODEC
Le CODEC est un contrat d’objectifs déchets et économie circulaire.
D’une durée de 3 ans, il permet d’inclure une démarche d’économie circulaire en
prenant en compte les déchets des activités économiques. Les moyens nécessaires
à la mise en œuvre du projet ainsi que les objectifs (plan d’actions, mobilisation des
acteurs, définition des indicateurs) devront être définis dans une étude de
préfiguration préalable au contrat d’objectifs.
L’ADEME accompagne la CAVF à hauteur de 135 000 € sur une durée de 2 ans
pour 1 ETP et versera 1 €/habitant en année 3 si les objectifs fixés ont été atteints.
 2. Le contexte
La CAVF s’est engagée dans un Programme local de prévention des déchets (PLP)
qui a pris fin en 2017. Contractualisé au 1er janvier 2019, le CODEC s’inscrit dans la
continuité du PLP en poursuivant la démarche de prévention des déchets initiée au
sein de la collectivité et permettra d’intégrer l’ensemble des acteurs (acteurs
économiques, citoyens, administrations).
 3. Les étapes
Afin de mettre en œuvre le CODEC sur son territoire, la CAVF a :
- Réalisé un Bilan du Programme local de prévention des déchets (actions réalisées
+ prospective)
- Réalisé une étude de préfiguration (identification des acteurs/partenariats +
diagnostic du flux de l’ensemble des déchets d’activité des entreprises)
- Elaboré un programme d’actions (moyens humains, financiers, objectifs, indicateurs
d’activité/résultats attendus)
- Intégré la démarche avec l’association Fe2i et les acteurs de l’économie sociale et
solidaire.
 4. L’évaluation
Les indicateurs de résultats à atteindre devront au minimum permettre une réduction
des déchets ménagers et assimilés (DMA) d’au moins 1% par an, soit 3% en 3 ans.
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La mise en œuvre de l’extension des consignes de tri sur le territoire du Val de
Fensch
L’extension des consignes de tri est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2020 sur
le territoire du Val de Fensch afin de contribuer à la simplification du geste de tri.
L’extension des consignes de tri à tous les emballages présente des enjeux majeurs.
En effet, la CAVF a mis en œuvre la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
incitative (TEOMi) sur son territoire depuis le 1er janvier 2018. Aussi, afin de réduire
leur production d’ordures ménagères, les habitants auront un levier important s’ils
peuvent trier tous leurs emballages dans leurs bacs jaunes ou dans les conteneurs
d’apport volontaire mis à leur disposition pour le tri sélectif et le verre. Cela devrait
les inciter à mieux trier et davantage percevoir l’utilité de leur geste grâce à un
message clair et simple : Tous les emballages se trient et tous les papiers se
recyclent.
C’est pourquoi, l’extension des consignes de tri répond à la demande de
simplification du geste de tri des usagers et leur offre une opportunité concrète
d’action en faveur de l’environnement. Accompagnée d’une campagne de
communication adaptée auprès de la population, la CAVF souhaite obtenir des
résultats bénéfiques en matière d’augmentation des tonnages recyclés pour
l’ensemble des matériaux (emballages en métal, plastique, papier-carton, et verre
pourtant collecté séparément).
Cette modification du geste de tri ne pourra se faire sans maîtrise des coûts. C’est
pourquoi, la CAVF a engagé une démarche globale d’optimisation de son service de
collecte, en régie depuis le 1er janvier 2019. Les actions engagées et en cours
concernent la rationalisation des dispositifs de collecte, l’identification de marges
d’amélioration de l’efficacité des collectes sélectives, l’optimisation des organisations
de collecte, les fréquences. Ces actions sont accompagnées d’un programme de
communication structuré afin d’atteindre les performances attendues.
L’extension des consignes de tri permet de relancer l’intérêt des habitants et des élus
pour le geste de tri. Elle répond à une attente forte des usagers afin de réduire le
volume d’ordures ménagères.
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Perspectives 2021 : Etude de faisabilité sur le tri à la source des biodéchets
La loi anti gaspillage et économie circulaire fixe l’objectif de généralisation du tri à la
source des biodéchets à tous d’ici le 31 décembre 2023.
La CAVF va mener en 2021 une étude préalable à l'instauration d'un dispositif de tri
à la source des bio-déchets d’une durée de 6 mois afin de permettre de fixer les
dispositifs de gestion de proximité des bio-déchets qui seront déployés dans le cadre
du contexte réglementaire.
Cette analyse permettra d’identifier l’ensemble des aspects techniques nécessaires
(modalités de collecte, gisement, transport, exutoires…) et son fonctionnement
(moyens humains, fréquences de collecte, …).
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