
Portrait
Type de collectivité : Commune
Population : 3 991 habitants  
Région : Rhône Alpes 
Obtention du label : 2015
Niveau actuel du label : Cit’ergie
Echéance de renouvellement de la labellisation Cit’ergie : 2019

Ce qu’apporte Cit’ergie   

Depuis 2007, Cit’ergie a permis à la Ville de valoriser la politique 
ambitieuse menée depuis le début des années 1980. L’exigence du 
label a conduit  Montmélian à aller encore plus loin avec la rédaction 
d’objectifs plus précis et ambitieux dans les domaines couverts par 
le label.

Cela a nécessité la mobilisation de l’ensemble des élus et des services 
autour du projet, avec une organisation adaptée et la mise en œuvre 
d’une communication renforcée auprès de la population.
Pour ce deuxième renouvellement de labellisation, la commune 
mobilise l’ensemble des acteurs du territoire autour d’elle pour 
réussir les programmes engagés.

« La transition énergétique, MontMéLian L’expériMente 

depuis pLus de trente ans. peut-être notre viLLe, 

coMMe d’autres territoires, a-t-eLLe osé L’engager 

avant d’autres. Mais une chose est certaine, avec une 

voLonté poLitique forte, La transition énergétique, ça 

Marche !  »

extrait du discours de

Béatrice santais,
députée-Maire de MontMéLian,

à L’asseMBLée nationaLe,
Le 1er octoBre 2014

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 énergie :
Nicolas Podeur, 
04.79.84.07.31
energie@
montmelian.com

Site de Montmelian : 
www.montmelian.
com 

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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Montmélian, la solaire « Pour une ville où il fait bon vivre, sous le soleil 
évidemment ! » B. Santais, Députée-Maire de Montmélian 
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Développement territorial
Aux côtés d’un certain nombre de sites en renouvellement urbain, le Triangle Sud est confirmé 
dans le PLU comme zone d’urbanisation future avec une ambition environnementale forte : 
réaliser un quartier intégrant un réseau de chaleur solaire avec un taux de couverture solaire 
des besoins thermiques de 80%. 
L’ambition d’intégrer un réseau de chaleur solaire à ce futur quartier a obligé l’équipe 
pluridisciplinaire retenue à revoir ses méthodes dans le montage du projet réalisé avec la 
ville.  Alors que généralement, les approches techniques viennent se surimposer à l’approche 
urbaine et paysagère, émoussant parfois certains principes forts d’aménagement, le travail 
d’urbanisme a dû ici intégrer très en amont et de manière itérative les approches techniques 
pour mûrir et développer une cohérence environnementale globale. Un vrai parti pris de 
composition et de programmation émerge de ce processus.  

Patrimoine de la collectivité
En 2014, la Ville a rénové de façon exemplaire la Maison de l’Emploi avec une performance 
exigée après travaux de 68 kWhEP/m2 (contre 193 avant rénovation). Le niveau de 
performance visé était BBC-Effinergie et une attention particulière a été portée à la limitation 
des apports solaires l’été, à l’éclairage performant, et à la collecte des eaux pluviales (coût des 
travaux 1,4M€, soit 1295€/m2, avec 75k€ d’aides de la région). 
Par ailleurs, la Ville de Montmélian a poursuivi ses investissements dans la maitrise de l’énergie 
sur son patrimoine : les travaux de rénovation et les mesures d’efficacité énergétique 
ont conduit entre 2010 et 2014 à une réduction de la consommation de 28% pour le 
gaz naturel et de 9% pour l’électricité sur les bâtiments communaux ; ceux conduits sur 
l’éclairage public ont produit une baisse de 20% des consommations sur la même période.

Approvisionnement en énergie, eau et assainissement
La Ville de Montmélian, membre du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, engagé avec 
les Communautés d’Agglomération de Chambéry et d’Annecy dans une démarche TEPOS 
depuis début 2014, a rejoint cette démarche début 2015. Elle a mobilisé la Communauté 
de Communes Cœur de Savoie (CCCS), pour que celle-ci initie une démarche TEPOS dès 
2015, afin d’associer les 43 communes de la CCCS à ce projet. 

Organisation interne
Montmélian est l’une des premières collectivités actionnaires dans la SPL régionale OSER, 
SPL de tiers financement pour les travaux de maitrise de l’énergie initiée par la Région 
Rhône-Alpes. Elle utilise cet outil pour financer les travaux de rénovation de la Médiathèque 
(BBC rénovation) et pour garantir au mieux la performance énergétique des rénovations. 

Communication et coopération
La commune accueille chaque année de nombreuses délégations intéressées par sa politique 
en matière d’énergie renouvelable (ENR). Elle soutient par ailleurs depuis 2003 les initiatives 
des particuliers en accordant des subventions à l’installation de systèmes ENR au même 
niveau que les aides délivrées dans le cadre du guichet unique départemental pour la 
maitrise de l’énergie : aide à l’installation de systèmes de production ENR (chaudière bois, 
solaire thermique, géothermie) sous conditions de performance énergétique de l’installation, 
et une prime à la rénovation de l’habitat. Ces aides ne sont pas soumises à conditions de 
ressources et sont cumulables avec le crédit d’impôt.

1 – 43 communes associées
Séminaire Cit’ergie du 5 juin 2015  

 2 – Vue de la zone Sud 

 3 – La maison de l’emploi rénovée  

Quelques actions de la ville de Montmélian 
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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