
Portrait
Type de collectivité : Communauté d’Agglomération
Population : 138 759  habitants  
Région : Poitou-Charentes 
Obtention du label : 2015
Niveau actuel du label : Cit’ergie
Echéance de renouvellement de la labellisation Cit’ergie : 2019

Poitou
Charentes 
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Ce qu’apporte Cit’ergie   

Dans la continuité des précédentes démarches menées par Grand 
Poitiers en matière d’énergie-climat (ATEnEE, CLIC), l’élaboration 
du PCET était complètement intégrée dans la construction de l’Agenda 21. 
L’engagement dans la démarche Cit’ergie a permis de consolider ce 
premier PCET, en approfondissant la réflexion, la construction et la 
formalisation des actions, indicateurs et objectifs. Elle a également 
donné un nouveau souffle à l’animation de cette dynamique.

La démarche Cit’ergie facilite le suivi, l’évaluation et l’amélioration 
continue de ce PCET, et engage la collectivité sur le long terme. 
L’appui de la conseillère Cit’ergie permet de renforcer l’animation du 
dispositif et les outils utilisés.

« Grand Poitiers s’est enGaGée dans la démarche 

cit’erGie aux côtés de deux communes membres : 

Poitiers et buxerolles.

cette dynamique a Permis de renforcer la cooPération 

entre les territoires et de mutualiser certaines étaPes : 

consultation, réunions, ateliers…

un comité de coordination réunit réGulièrement les 

trois collectivités dans cette oPtique. »

florence Jardin,
vice-Présidente de Grand Poitiers

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 +
Mission Climat-
Environnement :
Thomas Honoré
thomas.honore @
agglo-poitiers.fr

Site de Grand 
Poitiers : 
www.grandpoitiers.fr 

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

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

Conseillère Cit’ergie : 
Catherine Bossis   
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Développement territorial
Adopté en 2011, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLU) de Grand Poitiers dessine 
la vision du territoire et donne les outils de sa mise en application. Un travail de concertation 
très large a été conduit dès l’amont du PLU pour réaliser le diagnostic et écrire le PADD. 
Une analyse des incidences du PLU sur l’environnement a été conduite et des gains en 
consommations d’énergie et émissions de GES ont été chiffrés pour ce qui concerne la 
réhabilitation des logements et les déplacements.  Avant l’application de la RT2012, le 
règlement prévoyait déjà l’interdiction de toute construction nouvelle comportant des 
logements dont l’efficacité énergétique serait inférieure à la norme BBC.

Patrimoine de la collectivité
La piscine de la Ganterie et la patinoire ont été entièrement rénovées en 2012 et 2013, selon 
une approche bioclimatique permettant d’optimiser la récupération de la chaleur solaire en 
hiver. Le bois et les matériaux éco-labellisés ont été privilégiés. Un système de récupération 
de calories à partir des eaux issues des vestiaires a été intégré afin de diminuer les besoins de 
chauffage des bassins de la piscine. En parallèle, un système de transfert de calories a été mis 
en œuvre afin d’optimiser l’efficacité énergétique des équipements. Les calories dégagées au 
cours de la fabrication de la glace de la patinoire sont aujourd’hui récupérées et transportées 
pour chauffer l’eau de la piscine de la Ganterie. La puissance utilisable pour la récupération est 
d’environ 550 kW, ce qui se traduit par une production de 532 MWh par an. Le gain financier 
par rapport à l’utilisation traditionnelle du gaz est de 37 000 €/an, pour un investissement de 
150 000 €.

Approvisionnement en énergie, eau et assainissement
Afin d’étudier les pistes d’efficacité énergétique et de production d’énergies renouvelables 
sur la station d’épuration de la Folie (123 000 équivalents-habitants), un audit énergétique 
des installations a été confié à l’Office International de l’Eau en 2015. Il a permis de mettre en 
évidence différentes pistes d’action : amélioration des équipements, optimisation du process, 
récupération de calories, méthanisation des boues… Cette base a permis à Grand Poitiers 
d’orienter ses choix d’investissement.

Mobilité
Le Viaduc Léon-Blum est un ouvrage d’art d’une longueur de 330 m reliant Poitiers Ouest 
au Centre-ville. Il constituera l’élément essentiel des lignes du Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS). Il comprend un site propre dédié aux bus, une piste cyclable à double sens, un trottoir, 
une station d’arrêt des bus sur ouvrage permettant l’interconnexion et l’intermodalité avec les 
équipements du quartier de la gare.  Le montant global de l’opération est de 28 M€.

Organisation interne
Le Centre d’activités Energie-Fluides assure la collecte et la valorisation des Certificats 
d’Economie d’Energie pour l’ensemble des services de la collectivité. Ainsi, de 2011 à 2014, la 
collectivité a vendu l’équivalent de 112 000 kWh cumac, en dégageant une recette de 268 000 € 
grâce aux opérations d’économie d’énergie réalisées.

Communication et coopération
L’Espace Info Energie de Grand Poitiers a été mis en place dès 2006 en partenariat avec 
l’ADEME et la Région Poitou-Charentes. Chaque année, environ 500 personnes sont 
accompagnées sur les aspects énergétiques de leurs projets de rénovation ou de construction. 
Les animations organisées permettent d’en sensibiliser autant.
En janvier 2015, un Conseiller en Energie Partagé a été recruté afin d’accompagner les 
communes dans la maîtrise de l’énergie sur leurs patrimoines.

1 – Piscine de la Ganterie    

2 –  Viaduc Léon-Blum

3 – Espace Info Energie

Quelques actions de l’agglomération Grand 
Poitiers 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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