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* Statistiques réalisées sur les collectivités labellisées entre 2007 et 2018 et toujours engagées dans la démarche. 

 

167 collectivités engagées 

dans la démarche Cit’ergie 

Près de 20 millions d’habitants, 

soit 29,5% de la population 

française 

80 collectivités 

labellisées : 

2 Cit’ergie Gold 

45 Cit’ergie 

33 CAP Cit’ergie Le réseau compte 111 intercommunalités et 56 villes dont 12 

démarches mutualisées ville-EPCI en cours (14% des collectivités 

engagées) 
87 collectivités en 

processus en vue d’une 

labellisation 

54 collectivités ont 

réalisé plus de deux 

cycles (32% des 

collectivités engagées) 

Durée moyenne entre l’entrée en processus 

et l’obtention d’une première labellisation* : 

1 an et 9 mois (entre 10 mois et 5 ans) 
46% des collectivités ont 

accédé au label Cit’ergie 

dès leur premier processus* 

52% des collectivités ont accédé au label CAP Cit’ergie dès 

leur premier processus* 

2% des collectivités ont effectué un 

premier cycle sans labellisation* 
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La commission du label s’est réunie le 20 juin et le 21 novembre 2018 pour analyser 27 dossiers de candidature au 

total (29 collectivités, dont 2 labellisations uniques ville-EPCI). 

14 collectivités labellisées 15 collectivités labellisées  

 Amiens et Communauté d'Agglomération Amiens 

Métropole (label unique ville-intercommunalité) 

 Annecy 

 Grand Annecy Agglomération 

 Communauté urbaine Caen la mer 

 Dunkerque 

 Fontaine 

 Haut-Bugey Agglomération 

 Communauté de communes Haute-Saintonge 

 Communauté de l'Agglomération Havraise  

 Communauté d'agglomération du Grand Narbonne 

 Perpignan Méditerranée Métropole 

 Vitry-le-François  et Communauté de communes de 
Vitry, Champagne et Der (label unique ville-

intercommunalité) 
 

 Agglomération d'Agen 

 Caen 

 Communauté de communes de l’Île d'Oléron 

 Lille 

 Métropole Européenne de Lille 

 Niort 

 Quimper Bretagne Occidentale 

 Rennes Métropole 

 La Rochelle 

 Communauté d'Agglomération de La Rochelle 

 Métropole Rouen-Normandie 

 Rouen 

 Saint-Brieuc Armor Agglomération 

 Communauté d'agglomération du Sicoval 

 Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo 

Retrait de label 

 
Perte de distinction car non renouvellement dans les délais mais nous espérons compter ces collectivités à nouveau 
prochainement parmi les collectivités labellisées : 

 Ville et Métropole de Bordeaux (restent en processus) 

 Ville et Métropole de Dijon (restent en processus) 

 CA Dreux (reste en processus) 

 Ville et CC Sablé-sur-Sarthe (sortie de réseau) 

 Fort-de-France (sortie de réseau) 
 

+ 36 collectivités (+27% par 

rapport au début d’année) 

+ 5 millions d’habitants + 16 642 km² de superficie couverte 

32 pré-diagnostics Cit’ergie 

réalisés en 2018 (via l’assistance 

à maîtrise d’ouvrage nationale) 

Budget ADEME 2018 : 

1 166 891 € d’aide aux collectivités 

58 contrats (20 118€ d’aide en moyenne) 

Objectifs 2019 : 

2 millions d’euros de budget  

100 contrats  

Nouvelles collectivités engagées en 2018, par région 

 Grand Est 9 

 Normandie 7 

 Centre-Val de Loire 6 

 Île-de-France 6 

 Bretagne 4 

 Hauts-de-France 3 

 Nouvelle-Aquitaine 3 

 Provence-Alpes-Côte-D’azur 2 

 Occitanie 1 
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Scores moyens Réalisé Programmé 

Domaine 1 : Planification territoriale 56% 14% 
Domaine 2 : Patrimoine de la collectivité 49% 10% 

Domaine 3 : Approvisionnement en énergie, eau, assainissement 46% 8% 
Domaine 4 : Mobilité 50% 8% 
Domaine 5 : Organisation interne 55% 15% 

Domaine 6 : Coopération, communication 54% 8% 

TOTAL 52% 10% 

Meilleurs scores EPCI Ville 

Domaine 1 : Planification territoriale 91,3% (CU Dunkerque) 79,1% (Besançon) 
Domaine 2 : Patrimoine de la collectivité 78,6% (Métropole Brest) 81,3% (Besançon) 

Domaine 3 : Approvisionnement en énergie, eau, etc. 82,8% (CU Dunkerque) 74,4% (Besançon) 
Domaine 4 : Mobilité 75,1% (CU Dunkerque) 80,4% (Besançon) 
Domaine 5 : Organisation interne 78,4% (CU Dunkerque 95,0% (Orvault) 

Domaine 6 : Coopération, communication 83,9% (CU Dunkerque) 82,9% (Orvault) 

416 points sur 500 : 

potentiel moyen d’actions 

des collectivités par 

rapport au référentiel 

Cit’ergie 

381 : potentiel moyen d’une ville seule 

424 : potentiel moyen d’une intercommunalité seule 

465 : potentiel moyen labellisation unique ville-intercommunalité 

52% : score moyen des actions 

réalisées 

10% : score moyen des actions 

programmées 
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Au niveau national 

 Janvier 2018 : Assises de la transition 

énergétique de Genève, Cit’ergie a 

10 ans ! (cf. photo) 

 16 mai 2018 : Journée Nationale des 

Collectivités avec J. Jouzel et 

P.Larrouturou (cf. photos) 

 Juillet 2018 : 12 nouveaux conseillers 

ont été formés portant le réseau à 53 

conseillers Cit’ergie (carte page 

suivante) 

 Septembre 2018 : Rencontre TEPOS et 
lancement du nouveau référentiel 

unique climat-air-énergie 

Cit’ergie/Climat Pratic (catalogue des 

60 mesures du label : cliquer ici) 

 

Au niveau régional 

 Démarches Cit’ergie « Sobriété » 
(Normandie) : accompagnement  de 10  EPCI  

normands  qui  souhaitent  tester  une  

approche spécifique  «sobriété»  en  leur  

offrant  un  support  méthodologique, financier 

et une mise en réseau grâce à Cit’ergie. 

 Adaptation de Cit’ergie pour les collectivités 

rurales (Bourgogne Franche-Comté) : 

accompagnement de deux communautés de 

communes et proposition de modifications à 

apporter au référentiel et au processus 

 Démarches Cit’ergie « Territoire » (Auvergne-

Rhône-Alpes) : portage de la démarche Cit'ergie 

par l’EPCI, en association étroite avec les 

communes 
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https://citergie.ademe.fr/wp-content/uploads/2018/11/citergie_catalogue_60_mesures_juil2018.pdf
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* Chiffres  2018 
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8 pays engagés (déclinaison 

nationale du label) 
1504 collectivités engagées 

804 collectivités labellisées eea 125 collectivités eea Gold 48 millions d’habitants 
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Réalisé par le Bureau d’Appui Cit’ergie 

mailto:citergie@ademe.fr
http://www.citergie.fr/

