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Grand
Dijon
L’écologie urbaine, un défi collectif au cœur des enjeux
de la nouvelle Communauté Urbaine du Grand Dijon

Portrait
Type de collectivité : Communauté urbaine
Population : 251 179 habitants
Région : Bourgogne
Obtention du label : 2014
Niveau actuel du label : Cit’ergie
Echéance de renouvellement de la labellisation Cit’ergie : 2018
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Ce qu’apporte Cit’ergie
Le Grand Dijon s’est engagé dans Cit’ergie afin de bénéficier d’une
méthode éprouvée et reconnue à l’échelle européenne pour organiser
et évaluer la mise en œuvre du Plan climat communautaire. Cet objectif
a d’ailleurs été intégré dès 2012 dans le PCET.
Alors que la ville est dans le processus Cit’ergie depuis 2010, le Grand
Dijon s’engage aujourd’hui en escomptant développer toutes les
synergies possibles entre la Ville, le Grand Dijon mais aussi les autres

communes et partenaires du Plan climat.
La labellisation Cit’ergie est pour le Grand Dijon une démarche efficace
de management par la qualité qui favorise l’amélioration continue. Elle
entretient une forte dynamique au sein des services municipaux et
communautaires, qu’ils soient mutualisés ou non.
Le Label en est enfin un outil permettant de promouvoir la politique, la
stratégie et les actions de la collectivité
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En savoir

Ils ont dit…
« LA

CONTINUITÉ DE L’ACTION PUBLIQUE MISE EN PLACE

2001 AINSI QUE LA COHÉRENCE DES ACTIONS MENÉES
CIT’ERGIE DU
GRAND DIJON.
CIT’ERGIE, OUTIL DE GOUVERNANCE, STRUCTURE LA STRATÉGIE
DEPUIS

PORTENT LEURS FRUITS AVEC LA LABELLISATION

ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE ET PERMET À LA COLLECTIVITÉ
DE SE METTRE EN ORDRE DE MARCHE POUR RELEVER
DE NOUVEAUX DÉFIS, NOTAMMENT CELUI DE PASSER DE
L’EXPÉRIMENTATION À LA MASSIFICATION DES ACTIONS POUR
RÉDUIRE DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE LES CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES.

»

JEAN-PATRICK MASSON
6E VICE PRÉSIDENT DU GRAND DIJON
RÉFÉRENT POUR L’ENVIRONNEMENT

Le label Cit’ergie en bref
Cit’ergie est l’appellation française du label european energy
award (eea) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens
(Allemagne, Autriche, Suisse…) et déjà accordé à plus de
1100 collectivités européennes. En France, le label est porté
et diffusé par l’ADEME via ses directions régionales.
En plus de valoriser les politiques énergétiques durables
et ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est
un outil opérationnel structurant qui contribue activement
à la réalisation d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un
Agenda 21, au respect des engagements de la Convention
des Maires, et à la mise en oeuvre de la politique énergieclimat.

Chef du Service
Ecologie Urbaine :
Oanez Codet-Hache
03 80 74 59 36
ocodet-hache@
grand-dijon.fr
Site de la collectivité :
www.grand-dijon.fr
Site du label
Cit’ergie :
www.citergie.ademe.fr
Site du forum eea :
www.europeanenergy-award.org
Conseillère Cit’ergie :
Sébastien Denis
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en pratique
Cit’ergie permet à la collectivité de
bâtir ou de renforcer sa politique
énergétique dans un processus
d’amélioration continue.
Véritable guide méthodologique pour
renforcer la politique énergétique des
collectivités, le processus du label se
conduit en quatre temps avec l’appui
d’un conseiller Cit’ergie :
1. un état des lieux de la situation
initiale qui s’appuie sur un catalogue
standardisé de soixante-dix-neuf
actions réparties dans six domaines ;
2. la définition d’un programme
pluriannuel de politique énergieclimat ;
3. la labellisation (si la collectivité
a mis en oeuvre au moins 50%
de possibilités d’actions et de
progression) avec l’intervention d’un
auditeur ;
4. enfin, la mise en oeuvre s’opère en
continu et tous les quatre ans, le label
est remis en jeu par un nouvel audit.

Grand Lyon
Quelques actions du Grand Dijon
dans les six domaines du label
Développement territorial
Le Partenariat Public Privé (PPP) Énergie contractualisé dans le cadre du projet tramway
prévoit un intéressement du Cocontractant sur les économies de consommation d’énergies
réalisées. Un outil opérationnel et d’accompagnement est proposé aux services du Grand
Dijon afin de prendre en compte l’adaptation au changement climatique dans les opérations
d’aménagement. Il a été utilisé pour le PLU de Quetigny.
Le Système de Management de l’Énergie ISO 14 001 est appliqué à toutes les opérations
confiées aux Entreprises Publiques Locales d’Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise.
Ce référentiel de travail a permis de réaliser la liste des impacts environnementaux et les
aspects associés.

Patrimoine de la collectivité
Une étude a été réalisée afin d’identifier les bâtiments communautaires raccordables aux 30km
de canalisations du réseau de chaleur urbain.
Le Grand Dijon utilise l’eau de la nappe phréatique remontant dans un parking souterrain pour
arroser les plantations de la plate-forme du tramway et les jardins publics.

Approvisionnement en énergie, eau et assainissement
La part en énergie d’origine renouvelable dans le deux réseaux de chaleur existants dépassera
les 60% grâce à la mise en service d’une nouvelle chaufferie biomasse (Image 1).
Un nouveau réseau de chaleur, alimenté à 60% par la biomasse, 20% par l’énergie issue de
l’incinération des déchets et 20% de gaz en complément, a été installé sous une ligne de
tramway lors de sa construction.
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Mobilité

1 - La chaufferie biomasse des Péjoces

L’Observatoire des Mobilités Actives permet de suivre, d’évaluer et de promouvoir les
mobilités actives sur le territoire du Grand Dijon.
En 2012 ont été mises en service les deux premières lignes de Tramway du Grand Dijon
(33 rames, 20km de voies) (Image 2). Cela a entrainé une augmentation de 20% de la
fréquentation des transports en commun entre 2012 et 2013.
Un PPP pour l’achat de bus hybrides a été passé afin de renouveler la moitié de la flotte.
Ils permettent de réduire de 30% les consommations d’énergie. Le PPP garantit une
performance du matériel dans le temps, en matière de consommation d’énergie notamment.

Tous les agents du Grand Dijon sont sensibilisés à l’écoresponsabilité grâce à une formation surmesure, conçue et réalisée de façon concomitante avec l’élaboration du Plan de Déplacement
d’Entreprise.
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Communication et coopération

2 -Le dépôt du tramway

Le réseau IlliCommunes, créé par le Grand Dijon, rassemble les communes ayant signé la
Charte du Plan Climat du Grand Dijon et qui se sont engagées à élaborer des Plans Climat
Municipaux. Depuis sa constitution, plusieurs dispositifs sont entrés en vigueur : illiCoDéchets
(déclinaison du Programme Local de Prévention des Déchets dans les communes), Conseil
en Energie Partagé (patrimoine, fluides, éclairage public, Certificats d’Économie d’Énergie),
appui à l’élaboration des Plans Climat Municipaux.
Le concours Famille Eco-Logis, qui traite de l’énergie, de l’eau et des déchets, a été étendu
à toutes les communes.
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