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COMMUNAUTÉ URBAINE DE
GRAND POITIERS
Co-construire la transition énergétique
du territoire
Poitiers

CE QU’APPORTE CIT’ERGIE

PORTRAIT
Type de collectivité : Communauté urbaine
Nombre de communes de l’EPCI : 40
Population : 191 791 habitants
Région : Nouvelle-Aquitaine
Département : Vienne
Obtention du label : 2015 - 2019
Niveau actuel du label : Cit’ergie

L’engagement dans le dispositif Cit’ergie a permis
à Grand Poitiers de consolider sa stratégie de
transition énergétique sur la base de son Agenda
21 et de précédentes démarches volontaires, ainsi
que de valoriser l’action de la collectivité.
Le renouvellement de son engagement pousse
la Communauté urbaine à poursuivre ses efforts
dans une logique d’amélioration continue, afin
d’engager pleinement la collectivité, ses partenaires
et ses habitants dans la transition énergétique du
territoire.

UNE EXCELLENTE PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITÉ
Mesure n°1.2.1 (Référentiel 2018) – Le Schéma Directeur des Energies, une feuille de route partagée
Le Schéma Directeur des Énergies (SDE) adopté en décembre 2018 vise plusieurs objectifs :
- Renforcer la connaissance de la situation énergétique et climatique à l’échelle du nouveau territoire,
- Construire une vision partagée et une feuille de route commune à l’ensemble des acteurs,
- Cibler les secteurs et les zones d’intervention prioritaires.
Une démarche de co-construction a réuni 300 interlocuteurs au cours de 50 réunions de travail et a abouti à
une feuille de route ambitieuse : réduire de 25 % les consommations d’énergie et atteindre une part de 38 %
d’énergies renouvelables à l’horizon 2030.

ILS ONT DIT…
« Cit’ergie est l’outil d’amélioration continue de notre action. En étroite articulation avec les autres démarches (Plan
Climat-Air-Energie Territorial, Schéma directeur des énergies, Plan de Déplacements Urbains, Zéro Déchets, Programme
Local de l’Habitat…), il fédère les élus et les services de Grand Poitiers et des communes vers la transition énergétique
du territoire. »
Florence JARDIN, Vice-Présidente Transition énergétique de Grand Poitiers

EN SAVOIR
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Responsable du Pôle Prospective et Climat, Direction Energie-Climat
Thomas HONORÉ
05 49 39 62 41 - thomas.honore@grandpoitiers.fr

Site de la collectivité : www.grandpoitiers.fr
Conseillère Cit’ergie : Catherine BOSSIS

COMMUNAUTÉ URBAINE DE GRAND POITIERS

Quelques actions dans les six domaines du label

PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITE

En 2018, l’éclairage public de 3 quartiers de Poitiers
a fait l’objet d’une rénovation globale, sous la
forme d’un marché de partenariat de performance
énergétique (MPPE). L’investissement de 6,4 M€, porté
par des partenaires privés, a permis à la collectivité
de remplacer 2 416 points lumineux. L’utilisation de
la technologie LED et d’équipements de régulation
a abouti à une économie d’énergie de 77 % sur ces
3 quartiers (soit 137 000 €/an), générant 326 500 MWh
de Certificats d’Economies d’Energie (CEE).

APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE, EAU, ET
ASSAINISSEMENT

1 – Chaufferie bois du réseau de chaleur
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Le principal réseau de chaleur du territoire dessert
l’équivalent de 7 500 logements. Depuis 1984, il est
alimenté par l’Unité de Valorisation Energétique de
Saint-Eloi. Les travaux de densification et d’extension
engagés en feront le premier réseau de chaleur de la
Région, avec au total 13 400 équivalents logements
raccordés et 32 km de canalisations.
Une chaufferie de 4,5 MW alimentée avec de la
paille locale sera construite en 2020, et permettra
d’atteindre 70 % d’énergies renouvelables et de
récupération dans le mix énergétique du réseau.

MOBILITÉ

Depuis 1998, Grand Poitiers propose aux habitants
un service de location de vélos et, depuis 2011, de
vélos à assistance électrique (VAE). En complément
des 226 vélos standards, les 712 VAE mis à disposition
classent Grand Poitiers comme la première
agglomération en France à proposer ce type de
service. Les enquêtes démontrent que 64 % des
usagers étaient des automobilistes. Cette offre
constitue donc un outil de report modal pertinent.

ORGANISATION INTERNE

En janvier 2015, Grand Poitiers a mis en place un
Conseil en Energie Partagé afin d’aider les communes
à maîtriser les consommations et productions
énergétiques liées à leur patrimoine. Afin de permettre
à l’ensemble des 40 communes de bénéficier de ce
service sans en réduire la qualité, un deuxième poste
de conseiller a été créé.
Cette montée en puissance s’inscrit dans la continuité
de la mise en place de la Direction Energie-Climat,
créé en 2016 afin de répondre à l’ambition de
Grand Poitiers en matière de coordination et
d’accompagnement des acteurs dans la maîtrise
de l’énergie et le développement des énergies
renouvelables.

COMMUNICATION ET COOPERATION

D’ambitieuses modalités de concertation autour du
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ont été
mises en place de juillet à octobre 2019. La plateforme
numérique a recueilli plus de 1 000 contributions
et 4 000 votes exprimés par 350 participants, et
les 3 réunions publiques ont réuni une centaine
d’habitants. L’ouverture des données en Open Data sur
le portail de Grand Poitiers a facilité la participation.
82 % des contributions ont été intégrées à la version
finale du PCAET.

2 – Service de location de vélos

3 – Synthèse du scénario territorial 2030 du SDE

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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Le SDE de 2018 fixe un objectif de 25 % de réduction
des consommations d’énergie d’ici 2030, en
s’appuyant notamment sur la rénovation de 20 % du
parc privé et de 50% du parc social. Pour atteindre
cet objectif, la plateforme de rénovation énergétique
de l’habitat ACT’e Grand Poitiers, créée en 2016,
s’appuie sur une équipe de 7 personnes. En 3 ans, elle
a accompagné 700 ménages dans la rénovation de
leur logement et monte en puissance pour atteindre
400 rénovations par an.
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