
Portrait
Type de collectivité : Communauté d’Agglomération
Population : 176 904 habitants  
Région : Franche Comté
Obtention du label : 2015
Niveau actuel du label : Cit’ergie
Echéance de renouvellement de la labellisation Cit’ergie : 2019

Franche Comté

25

Ce qu’apporte Cit’ergie   

À la croisée des différents engagements locaux, nationaux et européens 
du Grand Besançon en faveur de la sobriété énergétique, des énergies 
renouvelables, de la lutte et l’adaptation au changement climatique,  
Cit’ergie a permis l’installation et la structuration d’une culture  
énergie-climat transversale au sein de la collectivité dès 2006, lorsque 
le Grand Besançon faisait partie des collectivités pionnières en France 
dans la démarche.

Cette culture commune a été le terreau dans lequel a germé le premier 
Plan Climat Energie Territorial de l’agglomération dès 2009.
L’apport d’un regard externe permettra ensuite en 2013 d’améliorer 
et d’affiner la démarche en construisant le 2ème plan d’action du Plan 
Climat-Air-Energie Territorial et de Cit’ergie, document phare de la 
politique territoriale de la collectivité adopté en juin 2015 et engageant 
le territoire dans une trajectoire TEPOS.

« En inscrivant son action dans l’objEctif « tErritoirE 

à EnErgiE PositivE », lE grand bEsançon souhaitE 

démontrEr quE la transition énErgétiquE PassE aussi 

Par l’action dEs tErritoirEs.

aux thématiquEs cEntralEs dE la mobilité, dE l’habitat 

Et dE l’industriE, lE grand bEsançon ajoutE la 

biodivErsité Et la qualité dE l’air dans l’objEctif dE 

construirE un tErritoirE résiliEnt aux EnjEux globaux 

du dérèglEmEnt climatiquE. »

françoisE PrEssE

4èmE vicE-PrésidEntE du grand bEsançon

En chargE du dévEloPPEmEnt durablE Et

dE la transition EnErgétiquE 

Ils ont dit… 

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 énergie-
climat.

En savoir +
Chef de projet Climat/
Air/Energie :
Céline Boucheron
03 81 65 06 96
celine.boucheron@
grandbesancon.fr 

Site de Gra nd 
Besançon : 
www.grandbesancon.fr 

Site du label 
Cit’ergie :
www.citergie.ademe.fr

Site du forum eea : 
www.european-
energy-award.org

Conseillère Cit’ergie : 
Marie-Luce  Saillard  
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Communauté d’Agglomération du

Grand Besançon 
Un Plan Climat-Air-Energie Territorial intégrant la biodiversité pour une 
agglomération à énergie positive et résiliente au changement climatique

Besançon
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Développement territorial
La planification déchet du Grand Besançon a permis de réduire drastiquement la part 
non valorisable des déchets ménagers en s’appuyant notamment sur la mise en place 
d’une redevance incitative. Un accompagnement de la population a été réalisé avec le 
développement de solutions de compostage de proximité (composteurs domestiques, en 
pied d’immeuble, chalets de compostage de quartier) ainsi qu’une animation de terrain avec 
une équipe dédiée. À la clé, une réduction de production de déchets résiduels de 30% a été 
observée entre 2008 et 2014. Aujourd’hui, cet engagement se perpétue dans le cadre de 
l’économie circulaire : mise en place de nouvelles filières de traitement, travail avec les acteurs 
du réemploi pour valoriser des ressources et créer des emplois.

Patrimoine de la collectivité
Les constructions réalisées par l’agglomération se veulent exemplaires. Ainsi, la Cité des Arts et 
de la Culture érigée en 2012 affiche des cibles énergétiques supérieures aux normes lors de 
sa construction. Le chauffage de ce bâtiment est assuré par une pompe à chaleur puisant les 
calories dans la rivière Doubs.
Par ailleurs, environ 1 100 m² de panneaux solaires sont installés sur les toits du patrimoine de la 
collectivité, produisant chaque année environ 130 MWh d’énergie renouvelable. La réalisation 
d’autres installations solaires est planifiée.

Approvisionnement en énergie, eau et assainissement
Au niveau territorial, la ressource bois contribue largement aux objectifs de production 
d’énergies renouvelables. Pour cela, une étude d’identification de la ressource a été menée en 
vue de stimuler la création d’une filière d’approvisionnement. En parallèle de cette démarche, 
l’agglomération a accompagné la reprise de l’activité dans une papeterie particulièrement 
énergivore, intégrant la création d’une centrale de production de chaleur à partir de biomasse 
pour la fourniture en énergie.

Mobilité
Forte d’un réseau de transport en commun efficace (140 voyages/habitant par an), l’agglomération 
a complété l’offre par la construction de 2 lignes de tramway irriguant la ville centre et, en 
conséquence, a supprimé un parking gratuit de 1 100 places en cœur de ville. Des parkings 
relais en périphérie permettent le report modal. Des haltes ferroviaires complètent cette offre 
sur les secteurs périphériques. Ces outils de la mobilité durable permettront un report modal 
rééquilibrant la part des différents modes de transport dans les déplacements quotidiens.

Organisation interne
Le service environnement en charge des politiques Air/Energie/Climat est passé de 2,5 à 
9 personnes en quelques années. Le portage de la démarche Cit’ergie / PCAET est assuré 
de manière transversale entre tous les services. L’ensemble des directions sont rencontrées 
régulièrement par le service environnement, et le plan d’actions Cit’ergie / PCAET est le fruit 
d’une co-construction par l’ensemble des commissions de l’agglomération.

Communication et coopération
Une mascotte incarne le développement durable sur le territoire et permet d’identifier les 
actions des démarches Cit’ergie / PCAET. La communication est adaptée aux différentes 
cibles : les « rendez-vous de la transition énergétique » (colloques et matinales) ont vocation 
à mobiliser les acteurs socio-économiques, des animations grand public sont proposées et 
pour les communes, des dispositifs spécifiques permettent d’aller vers des actions cohérentes 
avec Cit’ergie : Conseil en Energie Partagé et fonds de subvention pour la rénovation du 
patrimoine.

1 – Compostage pour réduire
la production de déchets   

2 –  La Cité des Arts et de la Culture
Bâtiment exemplaire  

3 – Service « conseil en énergie partagé »  

Quelques actions de l’agglomération Grand 
Besançon dans les six domaines du label

 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 énergie- 
climat ;

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.
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