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Perpignan

CE QU’APPORTE CIT’ERGIE
Depuis la convention Grenelle signée avec l’Etat en 2008, 
puis l’adoption de son premier plan climat en 2012, 
Perpignan n’a cessé de confirmer son engagement en 
faveur de la transition énergétique et écologique. 
Avec Cit’ergie, la ville dispose d’un cadre éprouvé au 
niveau européen pour suivre l’avancée de son Plan 
Climat, l’animer et l’évaluer. La démarche favorise une 
approche transversale et une prise de conscience 
du rôle de chaque service et des élus sur la question. 
L’évaluation annuelle permet de maintenir la 
mobilisation des équipes dans le temps. 
La Ville s’inscrit ainsi dans un processus d’amélioration 
continue. La dynamique est réelle et a permis à 
Perpignan de progresser rapidement. Enfin, le label 
permet de faire reconnaître la qualité de la politique 
Energie/Climat de Perpignan, son exemplarité, et 
par conséquent de valoriser l’image de la Ville et de 
renforcer son attractivité.

ILS ONT DIT…
« À Perpignan le développement durable irrigue tous les aspects de la ville : habitat, déplacements, énergie, espaces et 
ressources naturelles… L’énergie et le climat sont deux enjeux stratégiques pour le territoire, son identité, la compétitivité 
de ses entreprises et pour la population. Perpignan a donc souhaité en faire un axe central de son développement et de 
son attractivité. »

Le Conseiller municipal au développement durable et à l’énergie
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UNE EXCELLENTE PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITÉ
Mesure n° 2.1.1 (référentiel 2018) - Un Contrat de Performance Énergétique (CPE) pour économiser l’énergie
Perpignan a été la première ville du Languedoc-Roussillon a signé un Contrat de Performance Energétique (CPE) 
en 2013. Il concerne 95 sites et plus de 70 % des consommations de chauffage. Le prestataire s’engage sur un 
programme de travaux financé par la Ville et sur des objectifs d’économies d’énergie. En cas de non-respect, le 
surcoût est assumé par le prestataire. En 5 ans, la Ville a ainsi économisé 7 492 MWh, soit une réduction de 60 % 
de la consommation d’énergie par rapport à 2013. L’économie financière s’élève à 2,2 M€. Les émissions de CO2 
des bâtiments ont diminué de 1 640 tonnes, soit 60 %.

Chargée de Mission Développement Durable
Sandrine COTTINEAU
04 68 66 32 35 - cottineau.sandrine@mairie-perpignan.com

Site de la collectivité : www.mairie-perpignan.fr
Conseiller Cit’ergie : Sébastien DENIS

Type de collectivité : Commune
Population : 121 875 habitants
Région : Occitanie
Département : Pyrénées-Orientales
Obtention du label : 2014 (CAP Cit’ergie), 2016 - 2019
Niveau actuel du label : Cit’ergie

VILLE DE PERPIGNAN 
Perpignan solaire - L’énergie positive !

mailto:cottineau.sandrine%40mairie-perpignan.com?subject=
http://www.mairie-perpignan.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
En 2016, Perpignan a intégré l’énergie et le climat dans 
les différents documents et le règlement du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Elle a aussi expérimenté l’outil GES 
PLU et une OAP (Orientation d’Aménagement et de 
Programmation) spécifique permet de renforcer le rôle 
structurant de la trame verte et bleue. Parallèlement, 
un Guide d’aménagement durable a été élaboré et 
annexé au PLU. Il décline les orientations souhaitées par 
la ville et s’impose à tous les aménageurs : haute qualité 
environnementale, performance énergétique, énergies 
renouvelables, bioclimatisme, et ressource en eau sont les 
principaux critères développés.

PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITE 
La Ville a conduit un programme ambitieux concernant 
l’éclairage public : plus de 8 000 points lumineux remplacés, 
suppression des «  boules  », système de régulation et de 
télégestion... Cela a permis un gain énergétique annuel de 
13 GWh et évite l’émission de 1 490 tonnes de CO2 par an. 
La PPI (Programmation Pluriannuelle des Investissements) 
rénovation énergie/eau atteint 1 M€/an. Perpignan est 
pionnière sur le solaire : plus de 14 000 m² de panneaux 
photovoltaïques sont installés sur ses bâtiments, 
produisant 2 488 MWh et couvrant 26 % des besoins en 
électricité du bâti. Perpignan a construit la plus puissante 
installation en autoconsommation d’Occitanie et étudie 
plusieurs projets, dont de l’autoconsommation collective.

APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE, EAU, ET 
ASSAINISSEMENT 
Le PLU instaure un coefficient de pleine terre en zone à 
urbaniser afin de limiter l’imperméabilisation. Perpignan 
a un Plan de Prévention des Risques d’Inondation  (PPRI), 
un Document d’information communal sur les risques 
majeurs (DICRIM) et un plan de sauvegarde et de continuité 
d’activités. La Ville a mis en place une gestion durable des 
espaces verts et n’utilise plus de produits phytosanitaires 
depuis 2012 sur les parcs et jardins et sur la voirie depuis 
2015. Depuis 2012, elle plante chaque année 700 à 

1  000   arbres de plus de 100 essences différentes pour 
limiter l’impact du changement climatique.

MOBILITE 
La réduction du parc automobile, l’achat de véhicules 
électriques, la généralisation des pools et l’éco-conduite 
sont les priorités pour réduire l’impact de la flotte. 
Depuis 2013, la consommation de carburant a baissé de 
130 000  litres. Par ailleurs, la Charte d’aménagement des 
espaces publics a pour objectif d’assurer un partage plus 
équilibré de l’espace au profit des piétons et cycles et 
d’améliorer la qualité des espaces. Perpignan mène une 
politique dynamique en faveur des mobilités actives avec 
65 % des voiries aménagées pour les cycles.

ORGANISATION INTERNE 
La direction des finances formalise un tableau de suivi de 
la PPI Cit’ergie, fléchant les mesures qui contribuent au 
Plan Climat. Le livret d’accueil et la charte de management 
présentent le plan climat et rappellent aux agents 
qu’ils s’inscrivent dans cette démarche au quotidien. La 
mobilisation des services est forte, la qualité de l’animation 
et du pilotage technique de la Ville sont valorisés dans la 
démarche Cit’ergie.

COMMUNICATION ET COOPERATION 
En 2015, une charte et un club Energie climat des 
entreprises ont été lancés. Les 22 signataires se retrouvent 
2 fois par an. La Ville a une politique active de rénovation 
de l’habitat, intégrant sensibilisation à domicile, 
actions de communication, aides financières, conseil, 
accompagnement, permanences dédiées à la précarité… 
Environ 3  000 personnes sont ainsi sensibilisées chaque 
année. Par ailleurs, un cadastre solaire accessible sur 
internet permet aux habitants d’évaluer gratuitement la 
capacité de leur toiture. Perpignan souhaite aussi faire 
des Perpignanais des acteurs de la Ville en lançant des 
projets participatifs comme, l’appel à projets citoyens 
Perp’initiatives, doté d’une bourse de 10 000 € chaque 
année ou « Fleurs des villes » qui sensibilise les habitants au 
Zéro pesticide et les incite à planter dans l’espace public. 
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1 - Gestion raisonnée des espaces verts et 
« 0 phyto ». Ici le parc Sant-Vicens labellisé 
éco-jardin dès 2013. 2 - Appel à projets citoyens Perp’initiatives

3 - Grâce au CPE, Perpignan a économisé 
60  % sur sa consommation d’énergie par 
rapport 2013

VILLE DE PERPIGNAN

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

