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Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Mettre en oeuvre une Zone à Faibles Emissions 

(ZFE) 

« Projet » 

Métropole Européenne de Lille 
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1. La collectivité 
 
Nom: Métropole Européenne de Lille 
 
Adresse: 1 rue du Ballon, 59034, Lille 
 
Type de collectivité ou territoire: Métropole 
 
Site internet: https://www.lillemetropole.fr/ 
 
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn …) : https://www.facebook.com/melcommunity 
https:twitter.com/MEL_Lille 
 
Typologie de territoire : Territoire urbain (quartier politique de la ville, agglomération, métropole…) 
 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 1 106 885  hab. 
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2. Présentation du projet en santé-environnement 
 

Titre : Mettre en œuvre une Zone à Faibles Emissions (ZFE) 

 
Contexte : Action mise en œuvre dans le cadre de l'ambition 4 (intitulée : "une métropole résiliente : 
développer un cadre de vie favorable à la santé, réduire les nuisances et inégalités environnementales et 
sociales de santé") du plan d'action santé environnementale 2019 - 2022 et de l'objectif suivant : "Agir à 
l'échelle du territoire métropolitain sur le bruit et la qualité de l'air". 
 
Rattachement du projet à un plan/programme (PRSE, PLU(i), PDU, SCOT, SRCAE, PCAET, PPA, PPBE…) :  
 
Description/objectifs du projet en santé-environnement : La MEL et ses partenaires (DREAL Hauts-de-
France, DIR Nord, ADEME, ATMO Hauts-de-France) ont identifié un scénario opportun de Zone à Faibles 
Emissions à l’échelle de 11 communes (Lille, Lomme, Sequedin, Haubourdin, Loos, Faches-Thumesnil, 
Ronchin, La Madeleine, Saint-André-lez-Lille, Marquette-lez-Lille, Lambersart), approfondi avec les Maires 
et élus de ces communes dans le cadre du comité de pilotage d'une étude de préfiguration. Ce scénario de 
ZFE serait opportun au regard des effets significatifs de diminution de polluants marqueurs du trafic routier 
(oxydes d’azote et particules fines PM10 et PM2,5) et de la contribution qu’il pourrait avoir pour améliorer 
la qualité de l’air. 
 
Résultats attendus ou observés du projet : en cours 
 
Populations "cibles" du projet : en cours 
 
Facteurs de réussite du projet :  en cours 
 
Temps de mise en œuvre du projet (montage et lancement) : plus de 1 an 
 
Dispositif d'évaluation du projet : Non 
 
 

Thématique(s) :      
- Aménagement, urbanisme, transport/mobilités 
- Changement climatique 
- Qualité des milieux (air, sols, eaux, bruit, rayonnements électromagnétiques, pollution lumineuse, 
odeurs, visuelle...) 
- Populations sensibles/vulnérables 

 
Mots-clefs : ZFE, pollution, santé 
 

------------------------------------ 
 
A retrouver sur le site : territoire-environnement-sante.fr 
 

 
Edition : Cerema pour le compte des ministères de la Transition écologique et solidaire et le Ministère 
des Solidarités et de la Santé. 

https://territoire-environnement-sante.fr/
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, l'expertise publique pour la transition écologique et la cohésion des territoires. 

https://www.cerema.fr/
http://www.cerema.fr

