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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 FEVRIER 2021 
 

 

RAPPORT ANNUEL 2020 SUR LA SITUATION DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE  

AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Annexe : rapport annuel 2020 

 

Exposé 

L’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement soumet les collectivités territoriales et les Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants à la 

présentation, préalablement au débat sur le projet de budget, d’un rapport sur la 

situation interne et territoriale en matière de développement durable. 

La Stratégie Nationale de Développement Durable a défini 5 finalités en matière de 

développement durable : 

- La lutte contre le changement climatique ; 

- La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 

- La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 

- L’épanouissement de tous les êtres humains ; 

- Les modes de production et de consommation responsables ; 

Troyes Champagne Métropole a établi un bilan de sa situation interne et territoriale en 

matière de développement durable, au regard de ces 5 finalités. Afin de faciliter le 

suivi et l’évaluation, le travail engagé en 2019 a été poursuivi. Aussi : 

- Les indicateurs représentatifs retenus en 2019, pour chacune des finalités, ont 

été renseignés pour l’année 2020 ; 

- Deux actions qui se sont déroulées dans l’année en cours ont été mises en 

lumière pour chacune des finalités. 

Le document complet annexé est disponible en version dématérialisée. 

Décision 

Au bénéfice de ces informations, il vous est proposé : 

 DE PRENDRE ACTE du présent rapport sur la situation en matière de 

développement durable de Troyes Champagne Métropole.  

 

Vote PARTICIPANTS POUR CONTRE ABSTENTION Non-participation au vote 

              

 



Rapport
annuel

Développement 
durable
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La loi constitutionnelle relative à la Charte de l’environnement adoptée le 28 février 2005 
est ainsi rédigée :

« Le peuple français considérant,

-	 Que	les	ressources	et	les	équilibres	naturels	ont	conditionné	l’émergence	de	l’humanité ;

-	 Que	l’avenir	et	l’existence	même	de	l’humanité	sont	indissociables	de	son	milieu	naturel ;

-	 Que	l’environnement	est	le	patrimoine	commun	des	êtres	humains	;

-	 Que	l’homme	exerce	une	influence	croissante	sur	les	conditions	de	la	vie	et	sur	sa	propre	
évolution	;

- Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés 
humaines	sont	affectés	par	certains	modes	de	consommation	ou	de	production	et	par	
l’exploitation	excessive	des	ressources	naturelles	;

- Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les 
autres	intérêts	fondamentaux	de	la	Nation	;

-	 Qu’afin	d’assurer	un	développement	durable,	les	choix	destinés	à	répondre	aux	besoins	
du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des 
autres	peuples	à	satisfaire	leurs	propres	besoins.

Proclame, dans l’article 6 que les politiques publiques doivent promouvoir un 
développement	durable.	À	cet	effet,	elles	concilient	la	protection	et	la	mise	en	valeur	de	
l’environnement, le développement économique et le progrès social. »

Le décret n°2011-687 du 17 juin 2011 impose aux collectivités de plus de 50 000 habitants la 
rédaction d’un rapport sur leur situation en matière de développement durable.

Cadre normatif

- La lutte contre le 
changement	climatique	;

- La cohésion sociale  
et la solidarité entre les  

territoires	et	les	générations	;
- La préservation de la biodiversité,  
des	milieux	et	des	ressources	;

- L’épanouissement de tous  
les	êtres	humains	;

- Les modes de production  
et de consommation 

responsables.

La Stratégie Nationale  
de Développement 
Durable	a	défini	 

5	finalités	en	matière	 
de développement 

durable :
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Introduction

Troyes Champagne Métropole 
engagée en faveur du développement durable 
Au cœur du département de l’Aube, Troyes Champagne Métropole (TCM) est une communauté d’agglomération de  
81 communes, représentant 168 000 habitants (soit environ la moitié de la population du département), sur un 
territoire de 890 km². Créé le 1er janvier 2017, ce nouvel Établissement Public de Coopération Intercommunale naît 
de la fusion de la communauté d’agglomération du Grand Troyes avec les communautés de communes (CC) Bouilly-
Mogne-Aumont, Seine Barse et Seine Melda Coteaux, et six communes de la CC Portes du Pays d’Othe. À dominante 
rurale, ce territoire a pour ville-centre la ville de Troyes. 

En choisissant d’acquérir la compétence « Protection de l’environnement et du cadre de vie », TCM s’est dotée d’une 
mission de développement durable. Cette mission est structurée autour de plusieurs rôles importants : Expertise, 
conseil et accompagnement interne ; Action transversale de sensibilisation ; Pilotage de projets de territoire.

Aujourd’hui, trois services composent la Direction Développement durable / Énergie / Climat de Troyes Champagne 
Métropole – mutualisée avec la Ville de Troyes :

u Le Service Développement durable
Axe Stratégie et transition énergétique
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 impose aux agglomérations de plus 
de 20 000 habitants de définir leur Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). TCM a mis en œuvre un premier PCAET 
de 2013 à 2018. L’Établissement travaille actuellement à renouveler et étendre son action par un deuxième PCAET, 
aujourd’hui en voie de finalisation, qui vise à répondre aux enjeux suivants : Santé environnementale, qualité de l’air ; 
Agriculture et circuits courts ; Lutte contre le gaspillage alimentaire ; Conseils aux communes et aux particuliers 
(plateforme de la rénovation énergétique de l’habitat, conseil en énergie partagé) ; Adaptation au changement 
climatique ; Lutte contre la précarité énergétique. Ce plan engage la Collectivité et nombre d’acteurs du territoire 
jusqu’en 2027, sur des actions très concrètes.

Agenda 21 intercommunal
Depuis mars 2017, TCM co-construit, avec les communes membres et les habitants de l’agglomération, son Agenda 
21 – une démarche territoriale, d’ampleur, en faveur du développement durable. Le service Développement durable 
de TCM s’y consacre largement en proposant, notamment, de très nombreuses animations à travers les communes. 

Préservation de la Nature et des paysages
La préservation de la biodiversité et la valorisation paysagère et écologique des sites naturels et des espaces publics sont 
intégrées à l’ensemble des politiques publiques de TCM. D’elles dépendent des enjeux cruciaux : réorienter l’activité humaine 
pour réduire voire contrecarrer les effets néfastes du changement climatique, améliorer le cadre de vie, encourager un 
développement économique favorable au tourisme vert et au déploiement d’une agriculture plus vertueuse.

u Le Service Proximité, Concertation, Animations et Événementiel
Ce service œuvre pour la bonne information et la sensibilisation des publics, au travers notamment de nombreux 
événements (Semaine du Développement Durable, Défis Déclics, Fête du Parc des Moulins, Forum Climat, etc.).  
Au sein des écoles et centres de loisirs, la sensibilisation des enfants  est une priorité. Coordinateur de l’engagement 
en faveur du développement durable, TCM apporte également soutien et appui aux projets portés par les communes.

u Le service Énergie
Le service Énergie contrôle, évalue les consommations énergétiques de l’ensemble des bâtiments publics et des 
logements gérés directement ou indirectement par l’Agglomération et la Ville de Troyes, afin non seulement d’en 
maîtriser les coûts, d’en améliorer le confort, mais également d’être en phase avec la planification stratégique 
poursuivie au plan national : se prémunir des fortes variations du prix de l’énergie, amener une prise de conscience 
des enjeux environnementaux, diminuer les émissions de gaz à effet de serre et renforcer la responsabilité des 
collectivités locales dans la gestion de l’énergie.



6

Des actions portées 
sous la bannière des Nations Unies 

Troyes Champagne Métropole inscrit son action dans la lignée du projet des Nations Unies, en souscrivant à 
ses Objectifs de Développement Durable (ODD). Les ODD des Nations Unies sont une première dans l’histoire de 
l’humanité - un pacte mondial pour créer un avenir où personne n’est laissé de côté. 17 objectifs ont été adoptés par 
193 États, dont la France, lors du Sommet des Nations Unies sur le développement durable, à New York, en septembre 
2015. Ils sont un appel à l’action de tous les pays – pauvres, riches et à revenu intermédiaire – afin de promouvoir 
la prospérité tout en protégeant la planète. Ils reconnaissent que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec 
des stratégies qui développent la croissance économique et répondent à une série de besoins sociaux, notamment 
l’éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités d’emploi, tout en luttant contre le changement climatique 
et la protection de l’environnement. Les ODD nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et 
plus durable pour tous, qui réponde aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à 
la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Ils 
sont interconnectés et  engagent l’ensemble des États signataires à mener de front ce projet commun d’ici à 2030.  

Parmi les actions portées par TCM, deux à trois actions innovantes et exemplaires sont présentées par thématique, 
dans ce rapport. Chaque action affiche, avec optimisme, les ODD dans lesquels elle s’inscrit durablement.

L’année 2020 
à	l’épreuve	de	la	COVID-19… 
En 2020, la crise sanitaire a fortement impacté l’activité de la Collectivité. Cette année « entre 
parenthèses	»,	qui	a	vu	se	succéder	en	France	deux	périodes	de	confinement,	n’a	pu	tenir	ses	
promesses. Nombre d’événements portés par la Direction du Développement durable ont dû 
être annulés. Les services publics en faveur de la transition énergétique ont été maintenus 
ou rendus inopérants, au gré des évolutions du contexte sanitaire. Pour chaque thématique 
abordée dans ce rapport, des indicateurs de développement durable sont exposés. Ces 
données	chiffrées	démontrent	l’engagement	de	la	Collectivité	à	tous	niveaux	:	lutte	contre	les	
changements climatiques, préservation de la biodiversité, épanouissement des êtres humains, 
cohésion sociale et solidarité, modes de production et de consommation responsables. Si, année 
après	année,	l’observation	de	ces	indicateurs	reflète	une	évolution	globale	positive	des	efforts	
poursuivis par la Collectivité, les données de l’année 2020 doivent être considérées relativement 
à	ce	contexte	si	particulier	de	crise	sanitaire	(confinement)	qui,	en	réduisant	fortement	l’activité	
humaine,	a	largement	contribué	à	réduire	son	impact	environnemental.
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LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES 

Dans un mouvement général de décentralisation des politiques 
publiques, d’ouverture à la concurrence du marché de l’énergie, 
de montée en puissance des énergies renouvelables, de réduction 
des consommations énergétiques des bâtiments, les collectivités 
territoriales se retrouvent au cœur de la politique énergétique. Elles 
disposent désormais d’une responsabilité pour mener à l’échelle locale 
des politiques climat-air-énergie. Dans ce cadre, Troyes Champagne 
Métropole travaille à la révision de son Plan Climat Air Énergie Territorial 
avec des objectifs forts pour la collectivité à l’horizon 2030 et 2050. 
Depuis 2019, TCM a développé, entre autres dispositifs opérationnels, 
la plateforme de rénovation énergétique ÉcoToit et l’application de 
court-voiturage Karos.
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Le déploiement d’ÉcoToit, 
la plateforme de rénovation énergétique de l’habitat

Lancée en juin 2018, la plateforme de rénovation énergétique de Troyes Champagne 
Métropole – ÉcoToit – propose un service d’accompagnement des particuliers dans la 
rénovation de leur logement : un suivi de A à Z pour faire les bons choix techniques et 
financiers, en lien avec de nombreux partenaires locaux. 

Depuis 2019, plusieurs actions ont été menées afin de sensibiliser les habitants à 
la rénovation énergétique. ÉcoToit a participé à divers salons, animé des réunions 
publiques et des balades avec une caméra thermique dans plusieurs communes de 
l’agglomération. 

En 2020, ÉcoToit affiche le bilan suivant : 

• 37 entreprises RGE signataires de la convention
• 18 conventions d’accompagnement ont été signées (66 depuis la création d’ÉcoToit)
• 5 chantiers terminés
• 20 491€ de travaux effectués
• On recense, en grande majorité, des demandes pour des maisons des années 1930 

et 1975. 

+ des actions de communication : 
• Présence au salon Habitat & Décoration du 25 au 28 septembre
• La diffusion d’un spot sur la chaîne de TV locale, Canal 32
• Une campagne d’affichage et de distribution de flyers dans Troyes et l’agglomération
• Une campagne web : site internet et réseaux sociaux

200
contacts 

téléphoniques ou 
physiques en 2020

  60
visites	à	domicile

programmées

IMPACT DE LA 
CRISE SANITAIRE

Plusieurs	visites	à	domicile,	proposées	
par ÉcoToit, ont dû être annulées et 

reportées. 
Le volet sensibilisation a connu un fort 

ralentissement et quelques chantiers en 
cours ont pris du retard.

Le	deuxième	confinement	a	été	
particulièrement dommageable, puisque 

l’annulation des rendez-vous n’a pas 
permis les études énergétiques qui 

ont lieu essentiellement pendant 
la saison hivernale.
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Karos, 
l’application de court-voiturage

En septembre 2019, Troyes Champagne Métropole a lancé son service de court-
voiturage Karos pour faciliter les déplacements domicile-travail. Le court-voiturage 
est l’opportunité pour les personnes vivant en zones peu denses de bénéficier d’une 
meilleure desserte de leur territoire, grâce à un réseau d’automobilistes susceptibles de 
partager leur véhicule le temps d’un court trajet, sous la forme de covoiturage. Une offre 
qui vient compléter le réseau de transport en commun assuré par la TCAT.

Karos recense les parcours des personnes inscrites sur l’application et met en relation 
les usagers ayant des déplacements similaires à des horaires concordants.

L’application de TCM se veut également incitative en matière de rétribution du 
conducteur (2€ par passager + 10 centimes du km au-delà de 20 km) et de coût du trajet 
pour le passager (1,35€, soit le prix du ticket unitaire de la TCAT), dans la limite d’un trajet 
de 50 km. Afin d’encourager conducteurs et passagers à pratiquer plus naturellement et 
plus souvent le covoiturage, TCM participe à hauteur de 0,65€ à 3,65€ selon le trajet. De 
plus, le ticket de court-voiturage permet l’utilisation des bus de la TCAT, avant ou après 
chaque covoiturage, sans frais supplémentaire.

260
utilisateurs 

supplémentaires 
en 2020 

(conducteurs	
et passagers 
confondus),

c’est

1 310,4 km
en voiture solo

évités
374 km	en	2019

et 176 kg 
de CO2 en moins
50 kg	en	2019

Partagez vos trajets et divisez
votre budget auto par 2 !

Une initiative de

IMPACT DE LA 
CRISE SANITAIRE

Bien qu’aucun covoiturage  
n’ait pu être recensé pendant  

la	période	du	premier	confinement,	 
les	chiffres	enregistrés	en	2020	
reflètent	une	hausse	significative	

par	rapport	à	2019.
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Linéaire de pistes cyclables et voies vertes :

    155,20 km dont
- 44,07 km de pistes cyclables
- 42,27 km de bandes cyclables
- 63,4 km de voies vertes
- 5,45 km de contre-sens cyclables

Consommation de gaz des bâtiments de l’agglomération :

    2 052 014 KWh en 2020 | 2	524	694	KWh en 2019

Consommation d’électricité des bâtiments de l’agglomération :

    3 122 477 KWh en 2020 | 3 306 706 KWh en 2019

Consommation d’énergie sur le territoire :

    4 165 GWh en 2018* | 4	249	GWh en 2017
*donnée accessible uniquement en année n-2

Part	de	véhicules	légers	électriques	dans	la	flotte 
de Troyes Champagne Métropole :

    4 véhicules sur 52 

Seuil	d’Information	et	de	recommandation	relatif	à	la	qualité	de	l’air	:	
(niveau de concentration de polluants dans l’atmosphère)

    7 jours de dépassement en 2019* | 4 jours en 2018

dont 6 pour les PM10 et 1 pour l’ozone
*donnée accessible uniquement en année n-1

LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

en quelques
	 	 chiffres...

Émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	dans	l’agglomération		:

				910 ktCO2e en 2018* | 846 ktCO2e en 2017
*donnée accessible uniquement en année n-2

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
On	note	une	baisse	de	la	consommation	en	gaz	et	en	électricité	due	à	la	fermeture	des	établissements	
sportifs,	culturels	et	de	loisirs,	appartenant	à	la	communauté	d’agglomération	(Médiathèque	Jacques-
Chirac,	 Stade	 de	 l’Aube,	 Parc	 des	 expositions…)	 pendant	 le	 confinement,	 ainsi	 qu’au	 nombre	 réduit	
d’agents	«	en	présentiel	»	à	leur	poste	de	travail.	Les	chiffres	relatifs	aux	émissions	de	gaz	à	effet	de	
serre	pour	l’année	2020	afficheront	une	baisse	significative	de	la	pollution	atmosphérique,	en	raison	de	

la	diminution	des	sources	de	pollution	(activité	industrielle,	déplacements…).
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LA PRÉSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉ, DES MILIEUX  
ET DES RESSOURCES 

Troyes Champagne Métropole s’engage dans une politique de 
préservation de la biodiversité, en prenant des mesures nécessaires 
pour limiter les impacts d’activités menaçant les équilibres.  
La Collectivité porte cette action en vertu de sa compétence « Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations », au travers 
de son partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Champagne-Ardenne, de son Plan Climat Air Énergie Territorial et de 
projets d’adaptation (îlots de fraicheur, végétalisation urbaine, etc.).
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Gestion des milieux aquatiques  
et prévention des inondations

Depuis le 25 juin 2015 sur l’ancien périmètre du Grand Troyes et depuis le 1er janvier 
2018 sur l’intégralité de son territoire, Troyes Champagne Métropole est compétente en 
matière de GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI).

Cette compétence, parfois déléguée et/ou transférée à des structures extérieures 
(Syndicat Départemental des Eaux de l’Aube, syndicat mixte du bassin versant de 
l’Armançon), comprend :

• l’entretien des cours d’eaux, des lacs et plans d’eau,
• la défense contre les inondations,
• la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides.

L’aménagement de bassins ou de fractions de bassins hydrographiques, également 
objet de la compétence GEMAPI, est transférée à l’Établissement Public Territorial de 
Bassin Seine Grands Lacs.

L’exercice de cette compétence est un levier essentiel de l’action de la communauté 
d’agglomération et de ses partenaires en matière de préservation de la biodiversité, 
compte-tenu de la place prépondérante des milieux aquatiques dans les espaces 
naturels du territoire.

En 2020… 

Outre le travail pérenne du service Entretien des rivières en matière d’entretien des 
cours d’eau, cette année a vu la mise en place d’une démarche partenariale autour du 
marais de Villechétif.  

Une stratégie globale pour l’exercice de la compétence et son intégration aux autres 
politiques de l’agglomération a également été mise en place et rédigée.  

Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la digue de Fouchy, Troyes Champagne 
Métropole a reconstruit le déversoir de Saint-Quentin, en le dotant d’une passe à 
poissons et d’une passe à canoë. Il s’agissait du dernier obstacle à la continuité 
écologique de la Seine dans l’agglomération. Depuis la remise en eau du bras, les 
poissons peuvent circuler à travers l’intégralité de la Seine troyenne.

IMPACT 
DE LA 

CRISE SANITAIRE
Le	premier	confinement	a	
interrompu les travaux de 

réhabilitation de la digue de 
Fouchy. Par la suite, le marché a été 
résilié pour motif d’intérêt général, 

entraînant la mobilisation du 
service Entretien des rivières 
qui a assuré le maintien de 

l’ouvrage le temps du 
changement de 

prestataire.
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Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 
Territoires (SRADDET) de la région Grand Est fixe les orientations en matière de 
préservation de la Trame verte et bleue. Ce schéma a permis d’identifier des continuités 
écologiques au niveau de l’agglomération troyenne. Ainsi, le territoire de Troyes 
Champagne Métropole représente un enjeu fort pour les continuités d’un grand nombre 
d’espèces et d’habitats, liés notamment à la vallée de la Seine ou à la Champagne 
Humide.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la région troyenne, en cours de révision, 
décline le SRADDET au niveau local, à travers un ensemble d’orientations générales en 
faveur de la préservation et de la restauration des continuités écologiques.
Dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT, la Trame verte et bleue a déjà fait l’objet d’une 
déclinaison plus précise en milieu urbain, en 2015, avec l’appui des services de TCM.  
À l’échelle de l’agglomération, TCM met en œuvre le volet opérationnel des politiques de 
Trame verte et bleue et de plan de paysages qui comprend notamment la préservation 
des continuités écologiques.
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne (CENCA), créé en 1988, est 
membre de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels. Son rôle est reconnu 
par l’article L 414-11 du Code de l’Environnement. À ce titre, il est gestionnaire de 4 376 
ha répartis sur 238 sites représentatifs des milieux naturels de la région ex-Champagne-
Ardenne et intervient sur plus de 20 000 ha en zone Natura 2000. Il mène des actions en 
vue de la connaissance, de la préservation de la gestion et de la valorisation écologique 
de ces espaces naturels remarquables et ce au niveau régional.
Dans le cadre de ses missions, le Conservatoire souhaite s’investir dans la préservation 
des continuités écologiques présentes sur le territoire de l’agglomération troyenne 

et dans la restauration de celles présentant un risque de rupture. 95 ha de 
milieux naturels sont gérés par le CENCA dans le périmètre de TCM.

Depuis 2018, huit communes ont bénéficié d’un appui technique 
du CENCA et de TCM pour le développement des projets 

communaux en faveur de la biodiversité.

 En 2020, TCM et le CENCA ont décidé de collaborer à la 
poursuite des actions suivantes  :

• Mise en place une étude pour améliorer 
les connaissances sur le fonctionnement 
hydrologique du marais de Villechétif,

• Mise en place une démarche d’animation 
foncière pour préserver durablement les espaces 
naturels remarquables du marais de Villechétif,

• Aide à la valorisation patrimoniale de la Vallée 
des Viennes, via la mise à jour du plan de gestion,

• Sensibilisation des acteurs du territoire et 
de la population locale à la préservation des 
continuités écologiques et de la biodiversité.

Poursuite du partenariat avec le  

Conservatoire d’espaces naturels 
de Champagne-Ardenne  
en faveur des continuités écologiques

88	960 
hectares 

 de Trame verte 
et bleue sur le 

territoire de TCM

IMPACT 
DE LA 

CRISE SANITAIRE
En raison de la crise sanitaire, 

plusieurs actions menées par le CENCA 
ont dû être annulées. Les animations 

prévues dans le cadre de la Semaine du 
Développement	Durable	de	TCM	(autour	du	

Marais de Villechétif, du Savart du Bas de Vau, 
à	Fontvannes	sur	la	thématique	des	chauves-
souris)	et	du	Printemps	des	Viennes	ont	été	

reportées	à	2021.		
Les inventaires portant sur les habitats, 
la	flore	et	la	faune	de	la	Vallée	des	
Viennes, menés par le CENCA avec 
TCM,	pour	la	mise	à	jour	du	plan	

de gestion du site ont été 
reportés	à	2021.
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Part	de	la	végétalisation	dans	les	projets	urbains	portés	par	TCM	:

1 ha d’espace imperméabilisé

Quantité de pollution dégradée :

    3 041 834 kg DBO5/an
soit	l’équivalent	d’une	pollution	domestique	dégradée	de	14	000	habitants	par	jour

Conformité	des	rejets	:

    96,20%
Quantité de déchets évacués :
- refus de dégrillage : 336,02	tonnes	en	2019
- sables : 257,50	tonnes	en	2019
- graisses : 305,94	tonnes	en	2019

LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, 
DES MILIEUX ET DES RESSOURCES

en quelques
	 	 chiffres...

Répartition des surfaces sur le territoire :

de surface

agricole
de surface 

forestière
de surface 

artificialisée

70%
20%
10%

Quantité de boues évacuées :
2	094	tonnes	en	2019
3 023 tonnes de boues produites/an

Quantité de matières de vidange traitées, issues des systèmes de 
traitements	autonomes	(assainissement	non	collectif)	:
4 021,03 m3	en	2019

Quantité d’eau entrant dans la station d’épuration :

    12 488 261 m3 en 2019

Les données suivantes concernent la station d’épuration,  
située	à	Barberey-Saint-Sulpice
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L’ÉPANOUISSEMENT
DE TOUS LES ÊTRES HUMAINS 

Cette finalité répond à l’article 1 de la déclaration de Rio (1992) qui 
considère que « les êtres humains sont au centre des préoccupations 
relatives au développement durable ». Le développement durable doit 
permettre la « satisfaction des besoins et des aspirations des hommes, 
sans compromettre les capacités des générations futures à assurer 
leur propre épanouissement ». Par ses actions, Troyes Champagne 
Métropole participe à ces grands principes.
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Cap sur la 
Maison de Santé Pluridisciplinaire
à vocation Universitaire

En 2018, Troyes Champagne Métropole a annoncé la création d’une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire à vocation Universitaire (MSPU) sur l’ancien site des Ursulines, à 
Troyes ; foncier acquis pour 2.7 millions d’euros HT.

Le cabinet d’architectes a été retenu, il a rendu son projet et les procédures de 
consultation des entreprises ont été lancées fin 2020. Les premiers médecins généralistes 
et autres professionnels de santé devraient pouvoir entrer dans les locaux fin 2021.

Ce nouvel équipement a vocation à lutter contre la désertification médicale, à répondre 
aux besoins de santé de la population en proposant une offre de soins de premier recours 
(coordonnée et pluri-professionnelle), à dynamiser l’installation de professionnels de 
santé en centre-ville et sur le territoire élargi de l’agglomération, ainsi qu’à former des 
internes qui pourront également envisager de s’installer ou de reprendre un cabinet 
existant. La qualité de l’accueil matériel de ces internes en médecine s’est largement 
accrue avec la réfection complète des logements, mis à leur disposition pendant les six 
mois d’internat. Les travaux ont été achevés à l’été 2020, avec un financement de Troyes 
Champagne Métropole.

La MSPU constituera un facteur d’attractivité professionnelle très fort par sa capacité 
d’action en faveur de la formation des étudiants en médecine générale ou spécialisée, 
comme sur la recherche et sur les innovations technologiques appliquées à la santé. 
Les étudiants seront ainsi accueillis en stage à la MSPU, en présence de médecins 
généralistes et spécialistes, d’un pôle d’odontologie dentaire avec des dentistes pour 
encadrer leur formation.

La création et le recrutement en septembre 2020 de deux postes au Centre 
Hospitalier de Troyes – un poste de professeur de territoire en 

chirurgie digestive et un poste de maître de conférences 
de territoire en santé publique (postes cofinancés par 

Troyes Champagne Métropole) – complète le cadre 
d’accueil et de formation des étudiants. Faciliter 

l’orientation des étudiants (choix de la spécialité), 
leur faire découvrir le territoire et ses atouts, et 
favoriser leur implantation, demeure le cœur 
de ce dispositif. Un enjeu d’avenir essentiel 
pour renforcer l’offre de soins et répondre aux 
besoins de la population tout en dynamisant 
la formation médicale.

Cette dynamique ne se limitera pas au 
périmètre de TCM, mais aura un rayonnement 
sur l’ensemble du département.
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Jules-Guesde, un quartier  
en cours de renouvellement  
avec une dimension durable

Le quartier Jules-Guesde, à Troyes, est inscrit dans le cadre du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain (NPNRU) et doit faire l’objet d’un projet de 
requalification urbaine ambitieux (2017/2027).

La loi Grenelle I a introduit dans le Code de l’urbanisme l’obligation pour les opérations 
d’aménagement de réaliser une étude de faisabilité sur le potentiel de développement 
des énergies renouvelables, en particulier sur l’opportunité de la création ou du 
raccordement à un réseau de chaleur (article L 128-4). 

Afin de répondre à cette obligation, mais également d’anticiper 
les besoins énergétiques du futur quartier requalifié, une étude 

portant sur le potentiel en matière d’énergies renouvelables a 
été lancée courant 2020 par Troyes Champagne Métropole 
(pilotage : service Renouvellement urbain – appui : service 
Développement durable).

Cette étude, envisagée toutefois à l’échelle d’un périmètre 
plus large que le seul quartier qui sera en travaux, se 
décline en deux étapes : 

• Une étude d’opportunité sur l’approvisionnement 
en énergies renouvelables et de récupération : 
premières pistes présentant le potentiel le plus 
intéressant compte tenu des équipements existants 
ou futurs. 

• Une étude de faisabilité technico-économique selon 
deux scénarios envisagés.
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L’ÉPANOUISSEMENT DE TOUS LES ÊTRES HUMAINS

en quelques
	 	 chiffres...

Nombre de participants aux manifestations organisées par TCM :
Enseignement Supérieur :
(Forum	Avenir	Étudiant,	etc.)

5 animations
6 653 visiteurs

Développement Durable :
(Agenda	21)

9 animations en 2020
142 participants

Cette étude s’inscrit dans les orientations du Plan Climat Air Énergie Territorial. C’est le 
cabinet FEREST Energies, basé à Lille, qui a été retenu pour la conduite de cette étude.

Les énergies étudiées seront l’éolien, la géothermie, l’énergie solaire, 
l’aérothermie, la biomasse, l’hydraulique, le photovoltaïque, la 

récupération de chaleur, le biogaz. L’objectif de l’étude, avant 
démarrage des travaux, est de mesurer les pertinences 

technique et économique des différentes solutions 
permettant de développer des énergies renouvelables 

au niveau de la zone aménagée, afin d’apporter des 
éléments d’aide à la décision pour la réalisation du 
projet de requalification (nouveaux équipements 
dont le projet phare d’un nouveau groupe scolaire 
de 400 élèves, environ 200 logements neufs 
construits, etc.).

Les conclusions de cette étude pourront orienter 
les investissements dans les infrastructures, les 
règles qui s’imposeront aux acteurs individuels 
ou la mise en place de mécanismes incitatifs pour 
les acteurs individuels (octroi d’aides financières, 
labels…).  À ce titre, l’Agence De l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie est un partenaire 
étroit de cette réflexion et cofinance cette étude à 
hauteur de 70%.

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
Nombre	d’animations	dédiées	aux	étudiants	n’ont	pu	avoir	lieu	en	2020,	à	l’exception	des	animations	
programmées	en	début	d’année,	avant	confinement.	Les	Clés	de	Troyes	se	sont	déroulées	en	 format	

dématérialisé	à	la	rentrée	2020.
En 2020, la Semaine Européenne du Développement durable, ainsi qu’un grand nombre d’animations de 

l’Agenda 21 de TCM ont dû être également annulés.
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Répartition des logements sur le territoire :

21 704 logements sociaux
40 581 logements pavillonnaires*

8 732

9	640

10 528
24 586
25	169
7 643

Avant	1919
1919	-	1945
1946	-	1970
1971	-	1990
1991	-	2005
2006 - 2013

2 0312014 - 2018

Nombre  de logements par époque de construction*

*données	INSEE	2016	(non	connues	pour	l’année	2019)

Bénéficiaires	du	Programme	de	Réussite	Éducative	:

300 enfants en 2020 - 372 enfants en 2019

Nombre d’étudiants dans le département de l’Aube :  

 11 413 en octobre 2020*
Nombre de diplômés :   

2 400 dans l’année universitaire 2019-2020*
sur les 6 principaux établissements d’enseignement supérieur

Ratio investi par TCM / étudiant :

4	063	793€ en 2019* - soit 367	€	/	étudiant
*données accessibles uniquement en année n-1

Taux de chômage sur le département :

    11% en septembre 2020 (source	INSEE)

Nombre	total	d’actifs	(salariés	et	non-salariés)	sur	le	territoire	:

    68 578
IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

Le	dispositif	Programme	de	Réussite	Éducative	(PRE)	propose	écoute,	soutien	et	accompagnement	
individualisé	à	des	enfants	de	2	à	16	ans	en	difficulté,	issus	des	quartiers	couverts	par	la	Politique	
de	 la	Ville.	Si,	 lors	du	premier	confinement,	 ce	dispositif	a	été	 rendu	partiellement	 inopérant,	
en raison notamment de la fermeture des écoles, les référents PRE ont toutefois maintenu le 
lien	avec	 les	 familles,	par	 téléphone.	L’effort	déployé	pour	consolider	 la	relation	 famille-école-
associations, ensemble mobilisées pour le bien-être des enfants, a été soutenu. Dans l’entre-
deux	confinements,	 les	référents	ont	orienté	nombre	d’enfants	vers	des	«	colos	apprenantes	»,	
dans le cadre des quartiers d’été et d’un stage de foot pendant les vacances d’automne. Lors du 

deuxième	confinement,	les	rendez-vous	individuels	ont	repris.	
Quant	à	l’emploi,	le	taux	de	chômage	a	été	calculé	jusqu’en	juin	et	n’est	donc	pas	représentatif	
de	 l’année	complète.	L’impact	de	 la	crise	sanitaire	apparaîtra	plus	visiblement	en	fin	d’année,	
plusieurs	secteurs	ayant	été	très	fortement	touchés	(commerce,	restauration,	hôtellerie,	activités	

touristiques,	culturelles,	sportives,	de	loisirs,	etc.).
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COHÉSION SOCIALE
ET SOLIDARITÉ
ENTRE LES TERRITOIRES
ET LES GÉNÉRATIONS 

Par sa compétence « Politique de la Ville », Troyes Champagne 
Métropole agit directement en faveur de l’ensemble des publics et 
notamment des populations fragilisées vivant dans les quartiers définis 
comme prioritaires. Elle initie et coordonne des actions partenariales 
avec l’État, les communes, ainsi que d’autres partenaires tels que 
les bailleurs sociaux. TCM porte ainsi différents dispositifs visant à 
l’équilibre social des territoires de la communauté d’agglomération. 
La Collectivité accompagne également des porteurs de projets en 
faveur de la prévention des inégalités sociales et de la solidarité entre 
les habitants du territoire.
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« Territoire Zéro Chômeur  
de Longue Durée » : un	projet	pour	une	
meilleure inclusion des personnes éloignées de l’emploi 

Le projet « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » est une expérimentation territoriale 
qui vise à résorber le chômage de longue durée. Ce projet a été porté, pour sa phase de 
démarrage, par ATD Quart Monde en partenariat avec le Secours catholique, Emmaüs 
France, Le Pacte civique et la Fédération des acteurs de la solidarité, et poursuivi, 
depuis octobre 2016, par l’association Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée. 

L’expérimentation tend à démontrer qu’il est possible à l’échelle de petits territoires, 
sans surcoût significatif pour la collectivité, de proposer à tout chômeur de longue 
durée qui le souhaite, un emploi à durée indéterminée et à temps choisi, en développant 
des activités utiles et non concurrentes des emplois existants qui répondent aux besoins 
des divers acteurs du territoire.  

Après celle du 29 février 2016, une nouvelle loi a été votée au premier trimestre 2020 
ouvrant la voie à une expérimentation sur 50 nouveaux territoires.

Dès 2019, Troyes Champagne Métropole a engagé des démarches pour participer à 
cette nouvelle expérimentation et devenir Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée.  

Un groupe dédié à ce projet, constitué d’élus, de représentants des milieux économiques, 
de l’insertion et du secteur associatif, a permis de mener à bien une première phase 
de mobilisation des acteurs du territoire – élus, entreprises, service public de l’emploi, 
structures d’insertion, etc. – et de s’assurer de la forte adhésion à ce projet. Lors de ces 
échanges a été défini le périmètre concerné par ce dispositif, incluant les communes 
de Courteranges, Fresnoy-le-Château, Lusigny-sur-Barse, Montaulin, Montreuilsur-
Barse, Ruvigny, Saint Parres aux Tertres, Thennelières, ainsi que le quartier troyen des 
Sénardes.

 

Le 14 juin 2019, Louis Gallois, Président du Fonds 
d’Expérimentation Territoire Zéro Chômeur de 

Longue Durée, a présenté au siège de TCM 
la démarche et les résultats de la première 
expérimentation. Plus de 200 personnes de 
tous horizons étaient présentes : élus, chefs 
d’entreprise, représentants professionnels, 
structures d’insertion… À cette occasion, l’État 
et le Conseil Départemental ont réaffirmé 
l’intérêt pour TCM de porter une telle 
démarche.

Malgré un contexte sanitaire contraignant, 
les premières rencontres avec des personnes 
privées durablement d’emploi ont pu se tenir 
en 2020, permettant ainsi de démarrer le 
repérage des compétences et de commencer 
à envisager les activités nouvelles pouvant 
être mises en œuvre.
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Œuvre collective, projet pour l’humanité, l’Agenda du 21e siècle est défini comme un 
Plan d’actions en faveur du développement durable. Préserver l’environnement tout en 
recherchant l’équité sociale et l’efficacité économique des actions entreprises, telle est 
l’ambition de l’Agenda 21 de Troyes Champagne Métropole.

Coordonnateur de la transition écologique sur son territoire, TCM a engagé, en 2017, la 
construction de son Agenda 21, avec et pour ses administrés. De février 2018 à juin 2019, 
le service Développement Durable de TCM est allé à la rencontre des maires, habitants 
et associations locales, afin de déterminer, tous ensemble, les grands défis à relever en 
matière de développement durable, pour aujourd’hui et pour demain.

La concertation avec les habitants, aujourd’hui arrivée à son terme, a pris la forme d’un 
programme d’animations mobilisant les communes et partenaires, et donnant lieu à des 
échanges riches et porteurs de belles idées. Ainsi, tout en initiant les citoyens aux éco-
gestes et pratiques d’avenir tels que le compostage, la permaculture, la cuisine locale 

et de saison, le recyclage et le tri des déchets, le service Développement 
Durable a pu recueillir les différents avis. La réflexion engagée 

collectivement, au regard des problématiques environnementales 
locales et suivant les orientations du Conseil de Développement 

Durable de TCM, a porté sur la biodiversité, le climat 
et l’énergie, la gestion des déchets, l’alimentation, le 

sport et la santé, l’économie sociale et solidaire, la 
citoyenneté et l’emploi, les déplacements, le numérique.

L’Agenda 21
intercommunal

 9 
animations
ont été proposées 

en 2020 dans 

 9 
communes

qui ont accueilli

142  
participants

IMPACT DE LA 
CRISE SANITAIRE

Le volet sensibilisation de l’Agenda 21 
a été fortement impacté par les mesures 

sanitaires qui n’ont pas permis de 
maintenir le programme d’animations. En 
effet,	sur	les	25	animations	programmées,	

seules	9	ont	pu	être	organisées.	Les	
chiffres	de	l’année	2020	ne	sont	donc	
pas représentatifs et ne peuvent être 
comparés aux années précédentes.
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LA COHÉSION SOCIALE ET LA SOLIDARITÉ ENTRE LES 
TERRITOIRES ET LES GÉNÉRATIONS

en quelques
	 	 chiffres...

Nombre de structures d’insertion sur le territoire :

    19 structures d’insertion dont :
- 2 associations intermédiaires
- 10 ateliers et chantiers d’insertion
- 3 entreprises d’insertion
- 2 entreprises de travail temporaire d’insertion
- 2 régies de quartier

L’insertion dans les marchés publics de TCM :

    14 001 heures d’insertion 
    au 31 octobre 2020    dans les marchés publics de TCM
20 demandeurs d’emplois recrutés par 6 marchés publics 
incluant des clauses sociales

Création d’entreprises :

1 556 entreprises créées en 2019
               hors agriculture

Fréquentation des Espaces France Services :

    1 224 visiteurs accueillis en 2020
919	visiteurs accueillis en 2019

    805 appels téléphoniques et 11 courriels
-21 ans : 38 | 21-30 ans : 77 | 31-40 ans : 219	| 51-60 ans : 636 | 60 ans et + : 578

Politique de la Ville :

    366	341	€ de subventions allouées
    en 2020
42 associations et 66 projets soutenus,
dont 216	950€ dans le cadre de l’appel à projets
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Maison	d’Accueil	et	de	Résidence	pour	Personnes	Âgées	(MARPA)
Résidence	Saint-Liébault,	à	Estissac	:

    17 résidents en moyenne, parmi lesquels :
- 7 ont bénéficié ou bénéficient de l’APL 
 (aide personnalisée au logement attribuée par la CAF)
- 2 ont bénéficié ou bénéficient l’aide sociale à l’hébergement 
 (attribuée par le Département)

Taux de pauvreté dans les micro-crèches* :

43 inscrits
dont 7 bénéficiant d’un tarif horaire inférieur 
au seuil de pauvreté, soit 16%

*	 le	 taux	de	pauvreté	est	défini	par	 le	 tarif	horaire	des	 familles,	en	 fonction	des	ressources	de	 l’année	n-2	et	du	
nombre	d’enfants	à	charge.	Si	le	tarif	horaire	est	inférieur	à	1.15€	de	l’heure,	le	revenu	de	la	famille	est	considéré	
comme inférieur au seuil de pauvreté.

LA COHÉSION SOCIALE ET LA SOLIDARITÉ ENTRE LES 
TERRITOIRES ET LES GÉNÉRATIONS

en quelques
	 	 chiffres...

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
Plusieurs	structures	d’insertion	ont	été	à	l’arrêt	de	mi-mars	à	fin	avril	et	d’autres	jusqu’en	mai,	ce	qui	
a	généré	une	baisse	significative	du	nombre	d’heures	d’insertion	dans	les	marchés	publics	de	TCM.	

Une maintenance téléphonique a été mise en place dans les Espaces France Services pendant le 
premier	confinement.	L’activité,	ralentie	à	cette	période	(en	moyenne	4	appels/jour),	a	repris	un	rythme	
normal	à	la	rentrée.	En	dépit	du	contexte	et	toujours	dans	le	cadre	d’un	protocole	sanitaire	strict,	la	

fréquentation des Espaces est en hausse. 
Les	micro-crèches	ont	été	fermées	lors	du	premier	confinement	et	ont	repris	leur	activité.	

Les	 équipes	 de	 la	 MARPA	 ont	 été	 renforcées,	 afin	 d’assurer	 plus	 sereinement	 l’accompagnement	
individuel des résidents et la mise en œuvre de consignes de nettoyage de la résidence plus strictes.
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UNE DYNAMIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT SUIVANT DES 
MODES DE PRODUCTION ET DE 
CONSOMMATION RESPONSABLES 

Dans un contexte de pression inéluctable sur les ressources naturelles 
pour assouvir les besoins en production et en consommation de 
biens matériels, il est nécessaire de revoir les modes de production 
et de consommation. En effet, les ressources naturelles ne sont pas 
inépuisables, les milieux sont de plus en plus pollués et le changement 
climatique aura, quoiqu’il arrive, des impacts sur notre économie et 
notre façon de vivre, sur la société et les individus eux-mêmes. 

Tout en cherchant à maintenir une dynamique de développement 
indispensable, Troyes Champagne Métropole s’engage à limiter la 
pression de ses activités sur l’environnement.
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L’agriculture
au cœur de l’agglo

10  
maraîchers 

référencés par 
la Chambre 

d’Agriculture 
de l’Aube, dont

4
maraîchers bio

L’activité agricole est un pilier de l’attractivité de Troyes Champagne Métropole. Parmi ses 
rôles-phares : ceux de premier producteur alimentaire, d’aménageur et de gestionnaire 
des surfaces non urbanisées (impliquant une action sur la ressource en eau, les sols, 
le paysage, la biodiversité et la qualité de l’air). C’est un secteur d’activité économique 
particulièrement pourvoyeur d’emplois. L’enjeu du maintien et du développement d’une 
agriculture répondant au mieux aux besoins du territoire s’est fait jour à l’occasion de 
l’élargissement du territoire de l’agglomération Troyenne fusionnant avec des communes 
rurales.

Pour intégrer cette nouvelle identité, les élus de TCM ont institué une nouvelle 
commission « Services et Équipements de proximité en milieu rural » chargée, entre 
autre, et en transversalité avec les diverses commissions portant les compétences de 
Développement Durable, Économie, Aménagement de l’Espace, GEMAPI, Enseignement 
Supérieur, de travailler à la construction d’une stratégie pour le maintien et le 
développement d’une agriculture en adéquation avec les besoins du territoire.
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L’élaboration d’une telle stratégie relève d’une démarche volontariste de TCM, en concordance avec les objectifs 
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), et ne relève pas d’obligations réglementaires. Néanmoins ce projet 
devra pouvoir s’articuler avec les différentes orientations locales en lien avec le développement de l’agriculture et 
notamment le Plan de Développement Rural Régional et le SCoT des Territoires de l’Aube.

TCM, le Syndicat DÉPART et la Chambre d’Agriculture, œuvrent conjointement pour le maintien et le développement 
d’une agriculture économiquement viable, pourvoyeuse d’emplois, préservant la qualité de l’environnement et 
assurant une partie de l’alimentation des villes en produits de qualité. Ces trois organismes ont donc élaboré une 
convention cadre, afin de travailler sur les enjeux suivants  :
• Renforcer le lien unissant l’agriculture à son environnement,
• Reconnecter le monde urbain et néo-rural au monde agricole, 
• Renforcer la connexion entre agriculture et alimentation locale,
• Aménager l’espace et maintenir une agriculture dynamique sur le territoire,
• Connecter l’agriculture à l’enseignement supérieur.

En 2020, cette volonté commune s’est traduite par :
• la poursuite du développement de « chartes de bon voisinage » entre ruraux et néo-ruraux, avec passation de 

connaissances aux équipes de TCM,
• la sensibilisation des écoliers et collégiens en matière de circuits de proximité et de monde agricole.
• le déploiement d’un Projet Alimentaire Local sur le territoire de TCM avec :
• un diagnostic de la production agricole locale, notamment en circuits courts, et de la restauration collective 

scolaire,
• le développement des circuits courts et la sensibilisation 

des producteurs à ces débouchés,
• la sensibilisation des producteurs à la 

restauration collective, notamment scolaire, 
et le rapprochement entre producteurs et 
gestionnaires et/ou équipes de cuisine,

• la rencontre et le travail avec les 
prestataires de restauration 
collective locaux,

• l’animation des acteurs locaux 
de l’alimentation, notamment 
des maires, sur les sujets de 
l’alimentation locale et de 
la réduction du gaspillage 
alimentaire.

IMPACT DE LA 
CRISE SANITAIRE

Un soutien a été apporté aux producteurs 
lors	de	la	période	du	premier	confinement,	pour	
les	aider	à	assurer	la	commercialisation	de	leurs	

produits en circuits courts. La Chambre d’Agriculture a 
également mobilisé ses équipes pour apporter écoute et 

soutien aux producteurs, via une ligne téléphonique et une 
adresse e-mail. 

Une campagne de repérage de tous les débouchés qui 
fonctionnaient	encore	(supermarchés,	drives,	vente	en	
ligne)	a	été	menée,	aboutissant	à	la	création	du	«Guide	

des solutions pour vendre en temps de crise». Ce guide a 
été	mis	à	disposition	des	producteurs	en	circuits	courts.	

Les producteurs qui n’ont pu écouler leurs stocks de 
marchandises en totalité, ces derniers mois, ont été 

orientés vers des associations de lutte contre le 
gaspillage alimentaire et de valorisation des 
biodéchets.	Des	renseignements	quant	à	leurs	

droits en matière d’aides gouvernementales 
et régionales leur ont été apportés.
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Le déploiement
du compostage collectif

À travers le déploiement de composteurs collectifs, Troyes Champagne Métropole 
encourage une gestion écologique des déchets organiques (déchets verts et de cuisine) 
qui séduit de plus en plus d’habitants engagés en faveur du tri et de la réduction des 
déchets. En septembre 2018, les communes de Troyes et Saint-Pouange ont souscrit à 
cette démarche en accueillant des composteurs partagés sur différents « sites pilotes ». 
À Troyes : une résidence Troyes Habitat du quartier Sénardes, une copropriété privée 
rue Jules-Enfroy, le restaurant scolaire de l’école publique Jacques-Yves-Cousteau.  
À Saint-Pouange : un restaurant scolaire.

Depuis septembre 2019, ces quatre sites-tests fonctionnent quasiment en autonomie 
et TCM propose aux communes, établissements scolaires et bailleurs sociaux, de 
bénéficier d’un dispositif d’accompagnement durable en faveur du compostage collectif, 
moyennant une participation financière d’environ 250€, correspondant à la moitié du 
coût d’investissement des trois composteurs (un bac de réserve de matières sèches, 
un bac d’apports pour le dépôt des déchets organiques et un bac de maturation du 
compost) et matériels annexes mis à disposition. La première année, deux agents de 
TCM, accompagnés d’un maitre composteur, assurent la formation des référents des 
sites et des usagers volontaires et contrôlent régulièrement la maturation du compost.

À l’automne 2019, cinq nouveaux sites ont été dotés de composteurs et bénéficient de 
l’accompagnement des agents de TCM à Saint-Julien-les-Villas, Pont-Sainte-Marie, à 
Assenay/St Jean de Bonneval/Villery, aux Noës-près-Troyes et à Troyes.

Déployée sur 5 ans, cette opération sera financièrement neutre pour TCM. Les coûts 
de gestion de collecte évités grâce au volume d’ordures ménagères compostés, ainsi 
que la facturation d’une partie du matériel, compensent le coût d’achat initial des 
composteurs. Seul le temps de travail des agents de TCM n’est pas valorisé. 

En 2020, un nouveau site s’est ajouté aux précédents, il s’agit de l’Eco-quartier des 
Tauxelles.

30% 
des déchets
peuvent être 
extraits de 

nos ordures 
ménagères pour 
être compostés !

De	janvier	à	
octobre	2019,	 

TCM a proposé  
à	la	vente

322
composteurs
individuels,

constitués de 
bacs en bois de

400 L
avec bio-seau

et tige aératrice,

au prix unitaire de

28€

IMPACT DE LA 
CRISE SANITAIRE

Lors	du	premier	confinement,	
les composteurs ont été fermés, 

car il n’était pas possible pour les 
services municipaux d’y apporter les 

matières sèches. Pendant le deuxième 
confinement,	un	suivi	a	été	assuré	par	
un agent de TCM. L’implantation des 
deux nouveaux sites de compostage 
collectif aux Noës-près-Troyes et aux 
Chartreux	a	été	reportée	à	2021.
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LA PRODUCTION ET LA CONSOMMATION RESPONSABLES

en quelques
	 	 chiffres...
Ordures ménagères  :

    43 284 tonnes collectées en 2019*
42 666 tonnes collectées en 2018
*donnée accessible uniquement en année n-1

Emballages Ménagers Recyclables, Verre et Papier  :

    12 463 tonnes collectées en 2019*
11 566 tonnes collectées en 2018
*donnée accessible uniquement en année n-1

Compostage :

    1 nouveau site de compostage collectif 
    déployé en 2020 - 5 sites déployés en 2019

    390 composteurs individuels 
    mis à disposition en 2020
    340 composteurs individuels vendus en 2019

Traitement	des	déchets	(y	compris	dans	les	déchèteries)	:

   	90	819 tonnes de déchets traités en 2019*
90		291	tonnes de déchets traités en 2018

dont     33 132 tonnes recyclées
32 235 tonnes recyclées en 2018

et     57 687 tonnes de déchets enfouis
50 756 tonnes de déchets enfouis en 2018
*donnée accessible uniquement en année n-1

Grandes surfaces  :

7,7 commerces pour 1000 habitants en 2019

soit 1 727 m² de surfaces pour 1000 habitants en 2019*
*donnée non disponible pour l’année 2020

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
Lors	du	premier	confinement,	les	déchèteries	ont	été	fermées	pendant	6	semaines,	puis	ont	rouvert	en	

respectant	le	protocole	des	gestes	barrières	en	vigueur	à	cette	période.
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