
Portrait
Type de collectivité : Commune
Population : 87 646  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 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.

« Poitiers s’est engagée dans la démarche cit’ergie 

aux côtés de la communauté d’agglomération grand 

Poitiers et de la Ville de 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 3 

collectiVités dans cette oPtique. »

Patrick coronas,
conseiller municiPal de 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 Poitiers : 
www.poitiers.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
Situé au cœur de la Ville, le quartier des Montgorges a été sélectionné dans le dispositif 
national de labellisation Eco-Quartier en 2013. La participation citoyenne est intégrée au 
projet de manière importante et continue. La performance énergétique des bâtiments 
était imposée au niveau BBC avant l’application de la RT 2012 et le recours aux énergies 
renouvelables intégré au projet. De nombreux espaces verts privilégient les espèces locales 
et visent à limiter les phénomènes d’îlots de chaleur urbains. Un maillage de cheminements 
doux est connecté aux services et commerces de proximité, ainsi qu’au réseau de transport 
urbain.

Patrimoine de la collectivité
La Maison des services publics de Saint-Éloi est un bâtiment à énergie positive qui a ouvert ses 
portes en 2014. La compacité des lieux, l’isolation, l’étanchéité à l’air constituent une enveloppe 
performante. Une ventilation double flux avec récupération de chaleur, des éclairages économes 
et des pompes de circulation à haut rendement sont les principaux équipements intérieurs 
qui contribuent à l’efficacité énergétique. La localisation des façades vitrées est conçue pour 
laisser entrer le soleil tout en maîtrisant la chaleur. Pour compenser ces faibles consommations, 
la toiture terrasse de la MSP accueille 193 m² de panneaux photovoltaïques, nécessaires à 
l’atteinte des performances BEPOS. Le budget alloué à l’ensemble a été de 4M€.

Approvisionnement en énergie, eau et assainissement
La Ville exploite depuis 1967 le réseau de chauffage urbain des Couronneries. Celui-ci 
dessert aujourd’hui l’équivalent de 7 500 logements par l’intermédiaire d’un réseau de 14 
km. Depuis 1984, il exploite les calories produites par l’Unité de Valorisation Energétique. 
En 2011, la création d’une chaufferie bois d’une puissance de 3,2 MWh a permis à la Ville 
de porter à 75% la part d’énergies renouvelables et de récupération dans la production de 
chaleur du réseau.

Mobilité
L’opération « Cœur d’Agglo » a transformé en profondeur les espaces publics de Poitiers. 
Le plan de circulation a été radicalement modifié afin de limiter la place de la voiture dans le 
centre-ville et de favoriser l’accès à celui-ci par la marche, le vélo et les transports collectifs. La 
vitesse a été limitée dans l’ensemble du centre-ville de Poitiers, et des jalonnements piétonniers 
ont été réalisés. Le projet a mobilisé un investissement de 25M€ de 2009 à 2013. Il a également 
permis la mise en valeur du patrimoine architectural et l’intégration de nouveaux espaces verts 
au centre-ville.

Organisation interne
Le service en charge de la commande publique s’est fixé comme objectif de systématiser 
l’intégration de critères de développement durable dans les marchés publics. Cet objectif est 
intégré dans les fiches de postes des acheteurs, qui ont suivi une formation spécifique mise en 
place avec le CNFPT. Des groupements de commande sont réalisés avec les autres communes 
et Grand Poitiers pour l’achat de fournitures de bureau, de produits d’entretien, de produits 
alimentaires pour la restauration collective. Ces marchés intègrent des critères relatifs aux 
certifications des bois utilisés, aux produits biologiques, aux matériaux recyclés et aux écolabels.

Communication et coopération
Le dispositif « Classes de Ville » a été créé en 2010 en partenariat avec l’Education Nationale. 
Il s’agit d’interventions réalisées dans les écoles publiques de Poitiers, organisées en 
transversalité par les agents de Poitiers et Grand Poitiers. Les thèmes abordés sont l’eau, les 
déchets, la biodiversité et le patrimoine, l’énergie et l’alimentation. 48 interventions ont été 
assurées sur l’année 2014-2015, sensibilisant plus de 5 000 enfants dans 48 établissements 
scolaires.

 1 – Quartier des Montgorges

 2 – Maison des Services Publics de Saint-Eloi

 3 –Chaufferie bois des Couronneries

Quelques actions de la ville de 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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