
EN SAVOIR +

FI
CH

E 
CO

LL
EC

TI
VI

TÉ
 L

AU
RÉ

AT
E

PORTRAIT

Le Havre

CE QU’APPORTE CIT’ERGIE
Le label Cit’ergie est à la fois la reconnaissance des progrès déjà 
engagés, mais aussi l’ambition d’aller plus loin pour les 4 années 
à venir. Cette labellisation est donc surtout un engagement 
à progresser encore en matière d’économie d’énergie, de 
biodiversité, de mobilité active, de consommation locale…

Lancé en 2017 au côté de la communauté urbaine, l’engagement 
dans la démarche de labellisation Cit’ergie a impliqué plusieurs 
services municipaux et élus, accompagnés par le conseiller 
Cit’ergie. Le recensement des actions à l’initiative de la 
collectivité, engagées ou à venir, a permis d’aboutir aujourd’hui 
à la construction de la stratégie et du programme d’actions 
pour les 4 prochaines années.

ILS ONT DIT…
« L’intérêt de Cit’ergie, c’est tout d’abord l’audit et la présence de l’ADEME à ses côtés. Entrer dans une démarche neutre 
et objective est un gage de qualité auprès des collectifs citoyens. Cela nous incite aussi à nous remettre en question, à 
progresser, à lancer des actions nouvelles et toujours chercher à mieux faire. De plus, Cit’ergie s’adresse à tous les services, 
il faut que cette culture commune continue de se diffuser. »

Marc MIGRAINE, Adjoint au Maire chargé de la nature en ville 
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UNE EXCELLENTE PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITÉ
Mesure n° 3.3.4 (Référentiel 2018) – Une politique de préservation de la biodiversité et de la Nature en ville 
En 2018, la politique publique « Le Havre Nature » est lancée. L’ambition est de faire redécouvrir les bienfaits de la 
nature en ville et favoriser l’émergence de nouveaux projets. Ce patrimoine de nature et de biodiversité est un réel 
atout pour agir sur le climat. De nouvelles formes de coopération sont mises en œuvre : 50 000 € ont été attribués à 
14 projets lauréats de l’appel à projets citoyens « Nature en ville », parmi lesquels jardins partagés, œuvres de street-
art végétal ou végétalisation d’espaces publics. De nouvelles pratiques sont également développées comme l’éco-
pâturage : 100 000 € sont budgétés pour le développer sur 20 ha d’ici 2021, avec 60 moutons, 20 chèvres, 2 vaches 
normandes et quelques ânes. Cit’ergie se présente comme une opportunité pour objectiver ce potentiel.

Chargé de projets Environnement et Développement Durable
Antoine ILEF
02 35 19 61 16 - antoine.ilef@lehavre.fr

Site de la collectivité : www.lehavre.fr
Conseillère Cit’ergie : Elodie HOUGUET

Type de collectivité : Commune
Population : 170 352 habitants
Région : Normandie
Département : Seine Maritime
Obtention du label : 2019
Niveau actuel du label : Cit’ergie

VILLE DU HAVRE
Nutrisco et extinguo 

C’est la devise donnée par le créateur du Havre François 1er en 
1517, qui veut dire « nourrir le bon feu, éteindre le mauvais ». Elle 
illustre encore aujourd’hui la capacité de la ville à se réinventer 
et, face au défi climatique, la nécessité de construire ensemble 

une ville durable.

mailto:antoine.ilef%40lehavre.fr?subject=
http://www.lehavre.fr


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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Quelques actions dans les six domaines du label
PLANIFICATION TERRITORIALE
La Ville du Havre a reconverti plus de 30 ha de friches 
industrielles pour reconstruire la ville sur elle-même. Les 
habitants ont une place essentielle dans la co-construction 
des nouveaux aménagements. La collectivité y valorise la 
construction de bâtiments durables, comme la prescription 
de toitures végétalisées sur la ZAC Dumont d’Urville. 
Le renforcement de la nature en ville vient aujourd’hui 
structurer chaque nouveau projet, de l’intégration d’une 
trame verte et bleue dans le PLU à la création de jardins de 
rue par les habitants.

PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITE 
A travers sa stratégie Carbone, la Ville du Havre a réduit de 
36 % par rapport à 2008 les émissions de gaz à effet de serre 
de ses bâtiments, de sa flotte automobile et de l’éclairage 
public. La mise en place du Système de Management de 
l’Energie vient poursuivre cette dynamique et contribuer à 
sa maitrise des performances énergétiques.
La collectivité, qui compte environ 800 bâtiments, a 
attribué un budget de 13 M€ pour rénover d’ici 2022 les 
bâtiments les plus énergivores, dont l’Hôtel de Ville et 
des bâtiments sportifs et scolaires. Grâce à de nouveaux 
marchés de performance énergétique, la collectivité 
réduira sa consommation de 20 % pour le chauffage et de 
5 % pour l’électricité sur 10 ans. 

APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE, EAU, ET 
ASSAINISSEMENT 
La Ville du Havre dispose de 2 réseaux de chaleur. L’un, au 
Nord, est équipé d’une chaufferie bois et cogénération. 
L’autre fait l’objet d’une opération de déploiement et de 
verdissement sur Le Havre Sud. En récupérant la chaleur 
produite par une entreprise de valorisation de déchets, 
il va alimenter avec 48 km de canalisations le Sud et le 
centre de la ville, de la zone industrielle à la plage, soit 
25 000 logements. Il délivrera d’ici 2023, 200 GWh de chaleur 
dont 80  % d’énergies renouvelables et de récupération 
(ENR&R), et évitera l’émission de 31 000  tonnes de CO2 
chaque année.

MOBILITE 
A travers sa politique publique « Le Havre en forme » 
incitant à la reprise d’activité physique, l’évènement 
Mobilité lancé en 2018 pour sensibiliser le grand public, ou 
son projet d’implanter un centre d’expérimentation de la 
mobilité active, la collectivité mise sur la mobilité active. 
En interne, le Plan Mobilité en cours de révision comprend 
entre autres la prise en charge à 50 ou 75 % des abonnements 
aux transports en commun (850 agents), la mutualisation 
des parcs de véhicules (47 véhicules en moins en 5 ans), 
l’installation de parcs vélos ou le télétravail (158 agents). 
De nouveaux services sont instaurés comme l’indemnité 
kilométrique vélo, mise en place en janvier 2020.

ORGANISATION INTERNE 
Outre le portage de la stratégie Climat et l’accompagnement 
des services sur leurs démarches environnementales, le 
service Environnement présente une équipe Ecopédagogie 
de 3 personnes chargée de la sensibilisation dans les 
écoles et de l’animation d’évènements. La mise en place de 
Cit’ergie et du Système de Management de l’Energie vient 
repenser les interactions entre la Ville et la communauté 
urbaine, et relancer une gouvernance à tous les niveaux du 
sujet climatique. 

COMMUNICATION ET COOPERATION 
Depuis 2012, la ville du Havre accueille le LH Forum, le 
forum des villes et des territoires positifs. Ouvert à tous, il 
met en lumière les expériences menées dans les villes du 
monde entier et rassemble les acteurs engagés dans la 
transition positive et durable des territoires. La 8ème édition 
a rassemblé 100 intervenants et 40 000 participants.
Le Havre a reçu en 2019 le prix des Villes Positives pour 
sa gouvernance en matière de concertation et de co-
construction avec les habitants du quartier Danton. Outre 
les enjeux d’aménagement, ces 3 années de concertation 
(40 événements organisés, 750 habitants mobilisés) ont 
fait naitre l’opération « Verdissons Danton ». L’objectif était 
d’offrir la possibilité de nouveaux usages tout en favorisant 
la biodiversité. 50 jardins de rue ont ainsi été créés.
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1 - Politique Le Havre Nature 2 - Evènement Mobilité active 2018 3 - Jardins partagés, Verdissons Danton

VILLE DU HAVRE

http://www.citergie.fr
mailto:citergie%40ademe.fr?subject=

