
Ville de

Lorient 
Ville de Lorient, un supplément d’énergie

Portrait
Type de collectivité : Commune
Population : 58 000 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   

La Ville de Lorient a un long historique d’actions innovantes et efficaces 
de maîtrise des consommations d’énergie et de diminution des 
émissions de Gaz à Effet de Serre. Son action repose sur une volonté 
politique d’innovation et sur un ensemble de services rapidement 
opérationnels (maîtrise des enjeux techniques, capacité à faire en 
régie). Cit’ergie apporte à la ville une obligation de formalisation et de 
partage : cette démarche permet l’analyse des points faibles de la politique 

énergie/climat menée jusqu’à présent. La formalisation apportée par 
Cit’ergie aura des impacts visibles pour la ville, tant sur son patrimoine 
que sur son territoire. Cit’ergie procure aussi de précieux outils de 
collaboration Ville/Agglomération et aura donc des conséquences très 
positives sur l’amplification des actions menées conjointement par ces 
deux collectivités.

« Cit’ergie donne un sens supplémentaire à l’aCtion de 

notre ColleCtivité et nous inCite à être plus effiCaCes 

enCore dans la transition énergétique. engagés 

depuis de nombreuses années en faveur des énergies 

renouvelables, nous disposons aujourd’hui d’une 

longueur d’avanCe. Cette démarChe, et le regard 

extérieur qu’elle nous offre, nous Confortent dans 

notre politique d’innovation ! »

laurent tonnerre, 
adjoint à 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 +
Responsable 
du Service 
environnement : 
Pierre Crépeaux 
02 97 35 32 72 
pcrepeaux@mairie-
lorient.fr  

Site de Lorient : 
www.lorient.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
Primée « Capitale française de la biodiversité » en 2013, catégorie ville moyenne, par 

l’association Natureparif pour la qualité de son Plan Local d’Urbanisme et de ses programmes 

d’éducation à l’environnement, Lorient se mobilise en faveur du maintien d’une biodiversité, 

qui sera mise à mal par le réchauffement climatique.

Patrimoine de la collectivité
Une première installation photovoltaïque en autoconsommation, conçue et posée en régie, a 

été mise en service en 2014 : 15 kWc pour 120m² de panneaux installés sur une école. 

La ville de Lorient a attribué 5% de sa consommation d’électricité « bâtiments » (10 bâtiments 

scolaires) dans le cadre d’un marché demandant explicitement de l’électricité renouvelable 

avec « critères d’additionalité », respectant le pacte électrique breton (actions de limitation du 

caractère de péninsule électrique de la Bretagne). La coopérative ENERCOOP est attributaire 

du MAPA pour l’année 2015.

Approvisionnement en énergie, eau et assainissement
Suite à l’étude du gisement local, la ville a développé une filière basée sur la valorisation du 

bois d’élagage à l’échelle du pays Lorientais qui permet de satisfaire 20% des besoins en 

chaleur de ses équipements (10% supplémentaires sont assurés par des chaudières bois 

granulés). Cette filière, mise en place à partir du milieu des années 2000, est aujourd’hui une 

référence au niveau national.

Mobilité
Lorient est l’une des premières villes françaises à s’être engagée dans une politique de 

généralisation de ses quartiers en zone 30. Après une expérimentation de ce concept, la 

municipalité a voté son extension à la totalité du territoire. Depuis la fin 2009, tous les 

quartiers de la ville sont donc aménagés en « quartiers tranquilles ». 

Organisation interne
Pour répondre aux nombreuses crises alimentaires de la fin des années quatre-vingt-dix, la 

Ville de Lorient a mis en place progressivement dès 1999 une politique d’achat volontariste 

favorisant les filières qualité (agriculture biologique, labels rouges, filière LIN, poisson frais,...) 

faisant d’elle une référence en matière de restauration sociale.

Communication et coopération
Plus d’un enfant lorientais sur deux bénéficie aujourd’hui d’une action d’éducation à 

l’environnement dans le cadre de sa scolarité maternelle et élémentaire. Ce taux est encore 

plus élevé si l’on intègre les formations aux modes doux (école du vélo par exemple). 

La sensibilisation est également proposée aux adultes, avec de nombreuses manifestations qui 

rythment l’année, « le Jour de la Nuit », « la Fête de la Science », des cycles de conférences 

sur l’évolution des prix de l’énergie, etc.

1 -Installation photovoltaïque en
autoconsommation de l’école de Kermelo

2 -Zones 30, voies cyclables, éclairage public économe

3 - Éducation à l’environnement
sur la transition énergétique  

Quelques actions de la ville 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.

©
V

ill
e 

de
 L

or
ie

nt
©

V
ill

e 
de

 L
or

ie
nt

©
V

ill
e 

de
 L

or
ie

nt

FBP LORIENT VILLE-3.indd   2 13/01/2016   11:53


