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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

VALENCE ROMANS
AGGLO

L’innovation territoriale au service de la transition écologique

CE QU’APPORTE CIT’ERGIE

CA Valence Romans
Agglo

PORTRAIT
Type de collectivité : communauté d’agglomération
Nombre de communes de l’EPCI : 56
Population : 217 259 habitants
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Drôme
Obtention du label : 2018
Niveau actuel du label : Cit’ergie

Pour structurer puis piloter son PCAET 2018-2023
avec la transversalité nécessaire, la collectivité
s’est engagée dès le départ dans le processus
Cit’ergie. Ainsi les processus PCAET, Citergie et
TEPOS-TEPCV sont entièrement intégrés dans
une démarche unique, qui permet de poursuivre
la mobilisation des services et des acteurs à la
suite de l’adoption du plan d’actions.
La méthode rigoureuse associée à un conseiller a
permis de suivre la progression de la collectivité
en donnant un cadre pour les services. L’évolution
de la collectivité depuis l’état des lieux en 2016
est notable, avec un score qui est passé de 46 %
en 2016 à 58,9 % en 2018.
Cit’ergie amène un dynamisme au sein
des services, essentiel dans une démarche
transversale, et permet d’avoir des objectifs plus
concrets dans le temps. La labellisation Cit’ergie
apporte un rayonnement au niveau européen et
national ainsi qu’un réseau d’échange essentiel
pour progresser et s’inspirer de nouveaux
moyens d’actions.

ILS ONT DIT…
« Le processus Citergie est un formidable outil de gestion de projet transversal qui permet d’embarquer
l’ensemble des services et des élus dans un objectif commun d’amélioration continue. De nombreux agents
étaient déjà sensibles aux enjeux environnementaux auparavant, Citergie a permis de donner un sens commun
à cet engagement tout en démultipliant les actions dans des champs non investigués jusqu’à présent. »
Christophe Marmilloud,
Directeur Général des Services

EN SAVOIR

+

Responsable du service Transition énergétique : Julien Vye

04 75 70 78 67 - Julien.vye@valenceromansagglo.fr

Site de la collectivité : www.valenceromansagglo.fr
Conseiller Cit’ergie : Sébastien Denis

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VALENCE ROMANS AGGLO,

quelques actions dans les six domaines du label

APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE, EAU ET
ASSAINISSEMENT

1 – Rénov’Habitat mobile
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Valence Romans Agglo a créé deux outils d’investissement
pour développer les projets de production d’énergies
renouvelables de toute nature : la SEML ROVALER pour
le développement de la méthanisation et du solaire, et la
SAS CEPR pour la construction de 2 parcs éoliens (41,6 MW,
production annuelle estimée à 93 000 MWh). Ces deux
parcs sont entrés en service en 2018 après 12 ans de
développement (6 M€ investis par l’agglomération en fonds
propres pour ces 2 parcs).

ORGANISATION INTERNE

Valence Romans Agglo a adopté son projet d’administration
fin 2017, lequel place l’éco exemplarité comme axe de
progrès permanent.
Une démarche de commande publique durable est
déployée progressivement dans tous les services depuis
2017, de même qu’une politique de dématérialisation et
des imprimantes indiquant le coût écologique à chaque
impression.

COMMUNICATION ET COOPÉRATION

Une Charte agricole et forestière 2016-2020 a été signée
par 20 partenaires locaux. Elle s’appuie sur 3 piliers :
stratégie alimentaire, économie de proximité, restauration
collective. L’agriculture biologique est fortement impulsée.
Le parc d’activité de Rovaltain TGV est certifié ISO 14001.
Valence Romans Agglo a l’objectif d’étendre la démarche
sur d’autres ZA.
Un plan de communication PCAET est réalisé annuellement,
avec des temps de concertation (2 forums destinés aux
acteurs économiques et au grand public, 180 participants
en 2017), et en 2019, un guide grand public du PCAET.

2 – Parc éolien de la SAS CEPR

3 – Bus au GNW

EN PRATIQUE
Cit’ergie est l’appellation française du label european energy award (eea) mis en œuvre dans plusieurs pays européens
(Allemagne, Autriche, Suisse…) et déjà accordé à plus de 1 400 collectivités européennes. En France, le label est porté et
diffusé par l’ADEME via ses directions régionales. Cit’ergie est un outil opérationnel structurant qui facilite la réalisation
d’un Plan Climat Air Energie Territorial, d’un Agenda 21, le respect des engagements de la Convention des Maires et la
mise en œuvre d’une politique climat-air-énergie performante.
Rejoignez le réseau des collectivités Cit’ergie !
Site du label Cit’ergie : www.citergie.fr - Contact : citergie@ademe.fr
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PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITÉ

Un Plan Pluriannuel de la Sobriété Energétique a été adopté
fin 2017 pour la période 2018-2022. Ce PPSE prévoit 8 M€
de travaux sur cette période, l’achat d’un outil performant
pour suivre l’historique de chaque bâtiment, le suivi par un
économe de flux et des campagnes de sensibilisation des
usagers.
Le nouveau siège social intégré en juin 2018 fait figure
d’exemplarité avec des objectifs de consommation
énergétique au niveau BBC rénovation et un dispositif de
suivi des performances sur 7 ans.

MOBILITÉ

Le service de transports en commun assuré par le syndicat
Valence-Romans Déplacements (VRD) est moderne et bien
connecté : 28 lignes régulières, un tarif unique sur tout
le territoire, des bus à Haut Niveau de Service (100 000
voyages mensuels), une billettique sans contact, un service
de Transport À la Demande, 22 bus GNV sur 276 au total,
25 000 abonnés par mois.
Le plus important déploiement de bus électriques au
niveau national sera mis en œuvre en 2019, avec 12 bus
acquis pour la ligne la plus fréquentée du réseau. VRD
assure aussi une offre d’intermodalité variée : autopartage
Citiz, aide à l’achat de vélos électriques et vélos pliants,
24 aires de covoiturage, location de vélo, parcs relais…
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Une plateforme locale de rénovation énergétique
dynamise le secteur de l’habitat, avec la rénovation de plus
de 400 logements individuels et 130 collectifs par an, dès
2018. Des visites éco-énergie et une sensibilisation grand
public (37 événements organisés avec la Rénov’Habitat
mobile en 2017) permettent de promouvoir les dispositifs
existants.
Pour renforcer les liens entre planification territoriale
et PCAET, un vadémécum PCAET/PLU est en cours de
diffusion auprès des communes pour faciliter l’intégration
des enjeux air énergie lors de la révision des PLU, via une
grille de lecture adaptée.

