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ILS ONT DIT…
« La Métropole Européenne de Lille souhaite adopter une trajectoire compatible avec l’objectif de l’Accord 
de Paris de limiter à 2°C la hausse de la température moyenne de la planète et atteindre la neutralité carbone 
en 2050. La politique climat-air-énergie de la MEL s’inspire de la hiérarchie des principes d’intervention en 
matière de climat : la sobriété énergétique en premier lieu, une plus grande e�  cacité énergétique et le 
développement des énergies renouvelables. L’enjeu est de co-construire, avec les habitants et les acteurs, une 
MEL en transition ».

Christiane BOUCHART,
Vice-présidente en charge du développement durable.

MÉTROPOLE 
EUROPÉENNE DE LILLE

Une transition climatique et énergétique basée 
sur la sobriété et l’engagement de tous

CE QU’APPORTE CIT’ERGIE
L’engagement de la Métropole Européenne de 
Lille (MEL) dans la labellisation Cit’ergie traduit sa 
volonté politique de se positionner comme acteur 
d’excellence dans les domaines de la lutte contre le 
changement climatique, de la transition énergétique 
et de l’amélioration de la qualité de l’air. En tant que 
4ème métropole de France, la MEL se doit de contribuer 
de façon décisive aux objectifs nationaux et 
européens en la matière. Sur le plan méthodologique, 
la démarche de labellisation Cit’ergie a été l’occasion 
pour la MEL d’améliorer les modalités d’élaboration 
de sa politique climat-air-énergie. L’état des lieux a 
permis d’apporter un regard extérieur sur les forces 
et faiblesses de la métropole, et ainsi de cibler plus 
précisément les marges de progrès. L’élaboration du 
plan d’actions a renforcé la transversalité interne en 
remobilisant di� érents services sur les sujets climat-
air-énergie. Le plan d’actions Cit’ergie permettra 
également à la MEL de réaliser plus facilement le suivi 
des actions climat-air-énergie, avec l’objectif de mieux 
rendre compte de son action aux habitants.

PORTRAIT

Type de collectivité : métropole
Nombre de communes de l’EPCI : 90
Population : 1 129 061 habitants  
Région : Hauts-de-France
Département : Nord
Obtention du label : 2018
Niveau actuel du label : Cit’ergie

Lille

+EN SAVOIR
Chargée de mission Plan Climat : Sophie Massal
03 59 00 18 66 - s.massal@lillemetropole.fr

Site de la collectivité : www.lillemetropole.fr
Conseillère Cit’ergie : Elodie Houguet



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 
di� usé 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

EN PRATIQUE

quelques actions dans les six domaines du label
MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

1 – Logements rénovés à Mons en Baroeul 2 – Centre de Valorisation Energétique d’Halluin  

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Une politique de l’habitat (PLH 2010-2020) engageante sur la 
rénovation énergétique : dans le cadre du Programme d’Intérêt 
Général « habitat durable », entre 2014 et 2017, 3827 personnes 
ont été accompagnées dans la rénovation de leur domicile. Au 
total, environ 1300 logements, dont 1100 logements sociaux, ont 
été rénovés par an sur cette période. La MEL porte également un 
dispositif d’accompagnement de 24 communes pour la remise 
sur le marché d’environ 2000 logements vacants. 

PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITÉ 
Adoption d’une stratégie-cadre immobilière et patrimoniale 
métropolitaine : cette stratégie prévoit l’élaboration d’un 
Schéma directeur Immobilier et Patrimonial, qui permettra à 
terme d’optimiser et de systématiser le travail d’inventaire et de 
gestion du patrimoine, tant sur les plans techniques, fonctionnels 
qu’environnementaux. Des diagnostics énergétiques ont été 
réalisés sur une quinzaine de bâtiments de la MEL.

APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE, EAU,
ET ASSAINISSEMENT 
La valorisation organique et énergétique des déchets 
métropolitains : dans les années 2000, la MEL a mis en service 
un Centre de Valorisation Organique qui produit du biogaz 
(en moyenne 6 627 MWh/an pour 60 000 tonnes de déchets 
traités entre 2013 et 2016) et du compost (14 000 tonnes/an), 
ainsi qu’un Centre de Valorisation Energétique, qui produit 
chaleur et électricité (173 000 MWh en 2016, dont une partie est 
autoconsommée). La majeure partie de la � otte de bus de la MEL 
fonctionne au biogaz. 
La MEL s’est par ailleurs engagée à systématiser le recours aux 
techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales.

MOBILITÉ 
Engagements du Président de la Métropole en faveur de la 

mobilité et de l’accessibilité de la MEL : en 2016, face aux 

problèmes récurrents de congestion routière dans la métropole 

lilloise, le Président de la Métropole a souhaité organiser des 

Assises de la Mobilité et de l’Accessibilité. Ces Assises ont donné 

lieu à 10 engagements en matière de mobilité, notamment un 

soutien au développement des transports publics, des modes 

doux (plan vélo doté d’un budget de 30 millions d’euros, 100 km 

de voies cyclables supplémentaires), des mobilités alternatives, 

une meilleure organisation des temps de la ville (création 

d’un «  Bureau des temps », accueil du colloque national des 

Temporelles en 2017), la mise en place d’un écobonus mobilité, 

retenu en 2017 au titre du Pacte Etat-Métropole, et une meilleure 

information des usagers.

ORGANISATION INTERNE 
Valorisation de certi� cats d’économie d’énergie (CEE) : en 2015, 

la MEL a mis en service une nouvelle station d’épuration avec 

méthanisation des boues et production de biogaz. La MEL a ainsi 

pu obtenir et valoriser des CEE à hauteur de 114 269 369 KWh 

cumac soit plus de 500 000 euros.

COMMUNICATION ET COOPÉRATION 
Création d’un dispositif de Conseil en Energie Partagé : en 2017, 

la MEL a créé 3 postes de conseiller en énergie partagé. Ils 

accompagnent 23 communes de moins de 15 000 habitants pour 

la mise en place d’un suivi des consommations d’énergie et de 

plans d’actions visant à réduire ces consommations ou à produire 

des énergies renouvelables.

3 – Cycliste sur un V’Lille mis à disposition par la 
Métropole Européenne de Lille 
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