
Lorient
Agglomération 
L’énergie au cœur de notre vie quotidienne

Portrait
Type de collectivité : Agglomération
Population : 205 749 habitants  
Région : Bretagne
Obtention du label : 2015
Niveau actuel du label : Cit’ergie
Echéance de renouvellement de la labellisation Cit’ergie : 2019

Bretagne

53

Ce qu’apporte Cit’ergie   

Engagée dans le développement durable depuis sa création à travers 
sa charte pour l’environnement et le développement durable, 
Lorient Agglomération a décidé d’élaborer un Plan climat volontaire 
conjointement à son Agenda 21, tous deux adoptés en 2012. La 
démarche Cit’ergie a permis de renforcer la mobilisation des services 
en s’appuyant sur un référentiel éprouvé, d’évaluer les actions mises en 
œuvre, d’améliorer la prise en compte de l’énergie climat dans tous 

les domaines de compétence et de rendre le programme d’actions plus 
opérationnel. Elle garantit aussi une amélioration continue et permet des 
échanges d’expérience au sein d’un réseau de collectivités dynamiques. 
La démarche menée conjointement avec la ville de Lorient a consolidé 
les coopérations et les complémentarités entre les deux collectivités. 

« L’énergie est au cœur de notre vie quotidienne : 

Logement, transport, gestion des déchets… eLLe irrigue 

toutes Les poLitiques que nous mettons en pLace. 

aussi, à notre écheLLe, nous sommes particuLièrement 

attentifs aux actions que nous menons dans ce domaine 

et en particuLier ceLLes destinées aux personnes en 

situation de précarité énergétique. notre engagement 

dans ce processus de LabeLLisation témoigne d’une 

forte mobiLisation et d’une capacité à se réinterroger, 

se réinventer, afin de reLever Les nombreux défis qui 

nous attendent. »

norbert metaire , 
président de Lorient aggLomération

maire de Lorient

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 +
Chargée de mission 
Plan Climat : 
Isabelle Malot 
02 90 74 74 02 
imalot@agglo-lorient.fr

Site de Lorient 
Agglomeration: 
www.lorient-agglo.fr 

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

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

Conseiller Cit’ergie : 
Nicolas Thibault
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Développement territorial
Le programme d’actions de prévention des inondations du littoral (PAPI), lancé en juin 

2013, permet de disposer d’une vision globale des risques côtiers et des vulnérabilités pour 

proposer une gestion cohérente de ces risques. Son périmètre concerne 12 communes 

littorales plus Hennebont. Il constitue l’action phare du volet « adaptation du territoire au 

changement climatique » du Plan Climat Energie Territorial. Il porte sur un programme de 16 

actions portées par 8 maîtres d’ouvrage (Etat, agglomération, communes).

Patrimoine de la collectivité
Le service énergie assure le suivi régulier des consommations du patrimoine bâti, ce qui permet 

une réactivité en cas d’anomalie. Il comprend un bureau d’études interne prenant en compte 

de façon ambitieuse l’énergie dans chaque projet de rénovation ou de construction, permettant 

d’obtenir une bonne performance du patrimoine.

Approvisionnement en énergie, eau et assainissement
La collectivité se distingue en matière de prévention et valorisation des déchets avec 

une collecte séparative des biodéchets mise en place en 2003 et un programme local 

de prévention signé en 2009. Elle a aussi expérimenté l’extension des consignes de tri du 

plastique et a ouvert en mai 2015 une recyclerie. Toutes ces actions permettent d’atteindre 

un ratio de recyclage de 145 kg/hab/an soit plus du double de la moyenne nationale. 

L’agglomération fait partie des 58 lauréats de l’appel à projet « territoire zéro déchet, zéro 

gaspillage ».

Mobilité
L’Ar Vag Tredan, le bateau 100% électrique équipé de condensateurs « super capacité » représente 

une exclusivité mondiale. Il se recharge en 4 minutes. 25 m² de panneaux photovoltaïques 

alimentent l’éclairage et la pompe à chaleur du système de chauffage et de climatisation. La 

coque est en aluminium recyclable et l’absence de pont supérieur diminue la consommation 

énergétique. Il a été construit par une entreprise locale.

Les 800 000 voyages effectués par les 4 lignes maritimes permettent d’économiser 10 

millions de kms en voiture.

Organisation interne
La collectivité s’est organisée pour valoriser en interne les CEE et proposer ce service aux 

communes, tout comme le CEP et l’achat groupé d’énergie. La massification des volumes 

permet d’obtenir de meilleurs prix auprès des obligés.

Communication et coopération
La boucle innovante énergétique de Lorient Agglomération BIEN LA a pour vocation de 

mettre en réseau les acteurs du territoire afin de trouver des solutions innovantes pour 

la transition énergétique. Plus de 130 personnes ont participé aux 6 ateliers proposés. 

Les « équip’actions » constituées autour des 21 pistes dégagées lors des ateliers ont permis 

de faire émerger 12 projets opérationnels partenariaux dans les champs de la maitrise 

de la demande en énergie, de la production d’énergie renouvelable et de l’optimisation 

consommation-production (stockage et smart grids).

1 – Maison de l’Agglomération, alimentée en 
majorité par les énergies renouvelables 

2 – Gestion des restes de repas 

3 – L’Ar vag Tredan, bateau électrique  

Quelques actions de l’agglomération
de Lorient 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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