
Cit’ergiennes, Cit’ergiens, 
2018 a marqué les 10 ans de Cit’ergie, l’arrivée du nouveau référentiel national d’actions et de nouveaux records : 167 collectivités 
engagées, 30% de la population française couverte, 29 collectivités labellisées. Il y a de quoi se réjouir ! 
Hélas, pendant ce temps, les émissions de GES continuent d’augmenter. Le dernier rapport du GIEC rappelle l’urgence d’un alignement 
sur une trajectoire de 1,5°C, et le climat est l’Affaire du Siècle. La Génération Climat se mobilise, confrontée à la réalité des limites de 
notre système énergétique, avec en toile de fond la récente montée en visibilité de la collapsologie, dont le message a certainement 
de quoi faire réagir.
Alors Cit’ergie en 2019 dans tout ça ? Au-delà de l’arrivée du nouveau site Internet, pour la deuxième année consécutive, les budgets 
Cit’ergie sont doublés, avec l’espoir d’une trajectoire exponentielle pour que Cit’ergie se généralise rapidement.
Une transformation du programme, à la fois dans sa gouvernance et son fonctionnement, est à l’agenda. Nous sommes à la veille 
de cette échéance symbolique que constitue 2020, et il s’agit de préparer l’après. L’objectif a été fixé d’atteindre 50% de couverture 
des EPCI en nombre et en population à l’horizon 2022 : il va nous falloir faire preuve d’imagination pour l’atteindre et si possible le 
dépasser, car une mobilisation de toutes les collectivités est nécessaire. 
Mes vœux pour 2019 ? Que vos programmes d’actions se réalisent et s’enrichissent, de nouvelles labellisations en nombre, et la 
réussite de l’évolution de Cit’ergie pour mieux vous accompagner.
Car l’heure est venue d’entrer ensemble en résilience ! 
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2019 !

Exempl’air, campagne d’affichage interne ludique 
Dans le cadre de l’atelier « Exemplarité de la collectivité » du plan 
climat, le Grand Annecy a réalisé une campagne d’affichage interne 
(15 affiches, 22  556  € TTC incluse la charte graphique du PCAET) 
intitulée « L’agglo en mission – Exempl’air », afin de sensibiliser les 
services et les élus aux éco-gestes sur un ton décalé et humoristique, 
à partir des propositions de slogans par les agents, et eux-mêmes 
posant pour les illustrations. Ainsi, en 2014, à partir des vœux de la 
collectivité en janvier, une affiche a été diffusée chaque mois dans la 
lettre interne, et affichée sur tous les sites. Suite au succès rencontré 
par cette campagne (nominée au grand prix de la communication 
publique et territoriale 2014), et à l’occasion de l’élargissement du 
Grand Annecy en 2017, un carnet a été créé et distribué à tous les 
agents. Il est envisagé de s’en servir pour une campagne destinée au 
grand public. 

Contact : mhhalska@grandannecy.fr
En savoir plus  : Fiche de synthèse de l’opération

 Affiches de la campagne Exempl’air

Convention de mise à disposition de personnel
Au regard du faible patrimoine du Grand Besançon (7 bâtiments), l’intérêt de mutualiser 
la gestion avec la Ville de Besançon a été mis en évidence par la démarche Cit’ergie, 
menée par les deux collectivités. En 2018 a été mise en place une convention qui a 
pour but de définir les missions que peuvent réaliser les Directions Architecture et 
Bâtiments (DAB) et Maîtrise de l’Energie (DME) de la ville auprès du Grand Besançon, 
et le coût associé : gestion de la fourniture d’énergie, exploitation et optimisation des 
équipements énergétiques, astreintes… Chaque semestre, la ville édite une facture pour 
le travail effectué. La convention, d’un an reconductible, a été rédigée par les services de 
la Ville en lien avec le DGST, commun aux deux collectivités. La gestion budgétaire des 
engagements au quotidien et l’anticipation de la charge de travail du personnel mis à 
disposition constituent des points de vigilance. 

Contacts : sandrine.prescott@grandbesancon.fr
et agnes.serres@besancon.fr
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Zoom sur ... l’organisation interne Agenda

Cette rubrique est à votre disposition pour communiquer 
sur vos événements énergie-climat ! 

22 au 24 janvier 2019
Les Assises Européennes de la 
Transition Énergétique auront 
lieu à Dunkerque. La remise des 
labels se tiendra le 23 à 11h45. Le 
23/01/2019, l’atelier Challenge 06 
ADEME et Réseau Action Climat 
est prévu au sujet de Cit’ergie et 
des indicateurs. 

16 mai 2019
La Journée Nationale des 
Collectivités Cit’ergie aura lieu à 
Paris. Réservez dès aujourd’hui 
cette date dans vos agendas !

5 et 6 février 2019
Les 1ères Assises territoriales de 
la transition agroécologique 
de l’alimentation durable, à 
Montpellier, seront l’occasion 
d’échanger autour des Projets 
Alimentaires Territoriaux et de 
capitaliser les bonnes pratiques 
nationales et internationales. 

https://www.youtube.com/watch?v=379KFpyPDi8
https://citergie.ademe.fr/referentiel/
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-makers/
https://laffairedusiecle.net/
http://. 
https://alternatiba.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=kSVA5Q79Urc
https://citergie.ademe.fr/
https://collaboratif.ademe.fr/jcms/prod_1601659/521-annecyagglo-fiche-campagne-exemplair-2014 
https://collaboratif.ademe.fr/jcms/prod_1601659/521-annecyagglo-fiche-campagne-exemplair-2014
https://www.grandannecy.fr/telecharger-document.php?idfichier=4433&page=DT1365000975&idapplication=page&sid=kzf63jwu9r
mailto:%20jimmy.mary%40cud.fr%20?subject=
http://www.assises-agroecologie-alimentationdurable.fr/fr/
http://www.assises-agroecologie-alimentationdurable.fr/fr/
http://www.assises-agroecologie-alimentationdurable.fr/fr/


Regard sur ... l’ Europe

Ville de Götzis (Autriche) 
277 collectivités autrichiennes sont dans le processus e5, lancé en 1999. Parmi celles-ci, 
107 sont labellisées eea et 22 labellisées eea Gold. La démarche inclut aussi des régions.
Götzis (10 863 habitants, 15 km2), située dans le Vorarlberg, a été la première ville 
d’Autriche à rejoindre l’Alliance pour le Climat, en 1991. Götzis obtient son premier label 
eea en 2004, puis le niveau Gold en 2015 (score 79,5 %). 

Développement territorial
En 2011, le conseil local a voté à l’unanimité le soutien à 
l’ambition régionale d’atteindre l’autonomie énergétique 
en 2050 à partir de ressources renouvelables locales. Le 
projet «  Götzis Éco-responsable » vise la réduction de la 
consommation d’énergie du territoire : ménages, bâtiments 
municipaux, éducation, entreprises, associations…
Patrimoine communal
La consommation d’énergie des bâtiments municipaux est 
suivie de longue date. En 2017, pour une surface de 40 000 m², 
ont été consommés 3 258 504 kWh de chaleur, 2 528 616 kWh 
d’électricité et 18 434 m³ d’eau. Le passage aux LED dans les 
écoles et équipements sportifs a permis d’économiser 9  % 
sur les consommations d’électricité. La part des énergies 
renouvelables s’élève à environ 70% de la consommation 
totale du patrimoine communal.
Approvisionnement en énergie, eau, assainissement
En 2016, Götzis a installé sur le toit de la caserne de pompiers un 
système photovoltaïque de 94 kWc, pour 138 456 €. 50 000 € ont 
été collectés grâce à une campagne de participation publique. 
En 2017, cette centrale a produit 162 399 kWh, augmentant 
de 59 % la production municipale. Au total sur la commune, 
1,7 GWh d’électricité verte est produite annuellement par des 
installations photovoltaïques et 5 475 m² de panneaux solaires 
thermiques sont installés (données 2017).

Mobilité
En plus du réseau de bus local, une voiture de la coopérative 
d’autopartage « Caruso » est à disposition dans la ville depuis 2018, 
parmi les 30 accessibles dans le Voralberg. Des offres incitatives sont 
destinées aux habitants de la ville (abonnement mensuel et caution 
offerts).
Organisation interne
Le comité de pilotage e5 compte 9 personnes dont le maire, 
les présidents des commissions Environnement et Mobilité, le 
directeur du département Bâtiment et la responsable du service 
Environnement.
Communication, coopération
Göztis propose des animations éducatives 
ciblées vers les enfants, et des projets 
démonstrateurs pour susciter l’intérêt 
collectif et faire participer les habitants. Un 
concours a été lancé en 2013 pour trouver 
la nouvelle mascotte des campagnes 
de sensibilisation : «  Frederik, la souris 
qui économise l’énergie ». Un album de coloriage a été créé pour 
la communication auprès des plus jeunes et des personnes âgées, 
projet primé avec « Energy Award Vorarlberg » et « Climate star », et 
déjà repris par d’autres collectivités e5.

Contact : Isabella.Schnetzer@goetzis.at
En savoir plus :  https://goetzis.at/umwelt-mobilitaet/energie-e5

Quoi de neuf ?
Résultats de la Commission Nationale du Label du 21/11/2018
Fin 2018, Ville et CA d’Amiens conjointement, Annecy, CA Annecy, CU Perpignan, Fontaine, Dunkerque, CA Le 
Havre, CA Narbonne, CA Haut-Bugey et CU Caen ont été labellisées CAP Cit’ergie. Caen, Métropole Rennes, CA 
Valence, CA Quimper, Métropole Rouen, CC Île d’Oléron, CA Sicoval, CA Agen, CA Saint-Brieuc, Métropole Lille ont 
été labellisées Cit’ergie. Lille a renouvelé son label Cit’ergie.

12 nouveaux conseillers 
Formés du 3 au 5 juillet 2018, ils portent à 53 le nombre de professionnels habilités à accompagner des collectivités 
françaises dans leur labellisation Cit’ergie. 

Présentations de Cit’ergie
• Le groupe d’échange AMORCE dédié à l’amélioration énergétique des bâtiments publics s’est réuni à Lyon 

le 26 juin 2018 au sujet de la rénovation, dans le cadre du projet SHERPA (SHared knowledge for Energy 
renovation in buildings by Public Administrations), avec une présentation du domaine 2 de Cit’ergie 

• Le webinaire Ideal Connaissance « Cit’ergie - Tout savoir sur le label ! », 
ouvert aux collectivités hors réseau, a réuni 22 participants le 6 juillet 
2018

• Lors des Rencontres TEPOS à Montmélian, 26 participants ont suivi 
le 27 septembre la formation participative sur le nouveau référentiel 
d’actions unique Cit’ergie-Climat Pratic

• Cit’ergie a été présenté lors du 7ème Congrès National du Bâtiment 
Durable, le 18 octobre à Lyon. Retrouvez l’interview d’Anne Rialhe.

Webinaires de formation
Les comptes rendus et supports des webinaires sur l’urbanisme durable (9 juillet) et sur le changement de 
comportement et économie d’énergie dans les bâtiments publics (19 novembre), avec le témoignage de Rouen, 
se trouvent sur la plateforme collaborative (Vie du Réseau, 11.Webinaires). Vous pouvez aussi revoir ces webinaires.

Appel à manifestation d’intérêt
Un AMI Cit’ergie est lancé par la Direction Régionale ADEME Occitanie en partenariat avec la Région et la DREAL-
DDT, pour des demandes de prédiagnostic Cit’ergie, pendant 3 périodes : la seconde période dure jusqu’au 15 
février 2019 et la troisième jusqu’au 14 juin 2019. 

Cit’ergie News est diffusée par l’ADEME, Service de l’Animation Territoriale, 20 avenue du Grésillé, BP 90406 49004 Angers. Responsable de la publication : Eric Vésine. Conception/Rédaction : Marie-Laure Vergain, Anne Rialhe, Liane Thierry, 
Nicolas Vallée, Hua Guo. Crédits photos : Franck DUNOUAU, zoz photographie, Ville de Götzis, AERE.

150 GWh cumac  : 
quantité moyenne annuelle 
de Certificats d’Économie 
d’Énergie valorisés par 
le Grand Nancy depuis 
2012, pour ses actions et 
celles de ses partenaires, 
correspondant à un 
montant d’environ 4,5 M€ 
sur le territoire, pour 45 M€ 
de travaux.

29 % : la part de marchés 
intégrant des clauses 
environnementales dans 
leur objet, les spécifications 
techniques ou les critères 
d’attribution, par rapport au 
nombre total de marchés 
passés par Metz Métropole 
en 2014.

Chiffres clés

https://goetzis.at/umwelt-mobilitaet/energie-e5
http://www.amorce.asso.fr/fr/energie-climat-reseaux-de-chaleur/energie/groupes-de-travail/sherpa/renovation-des-batiments-publics-26062018/
https://www.idealco.fr/
https://www.tepos2018.fr
https://citergie.ademe.fr/citergie-a-la-tele-lors-du-7eme-congres-national-du-batiment-durable/
http://www.aere.fr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=58&lang=fr
http://aere.adobeconnect.com/px9ly0zjz6bd/
http://aere.adobeconnect.com/px9ly0zjz6bd/

