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VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
L’engagement volontariste pour la transition environnementale

CE QU’APPORTE CIT’ERGIE

Rillieux-la-Pape

PORTRAIT
Type de collectivité : Commune
Population : 29 885 habitants
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Rhône
Obtention du label : 2016 (CAP Cit’ergie) - 2019
Niveau actuel du label : Cit’ergie

Cit’ergie est un outil qui permet de conduire en mode projet
une politique climat-air-énergie ambitieuse. La construction
du plan d’actions couvrant un large éventail de thématiques
est concertée en amont, ce qui permet une appropriation des
enjeux par l’ensemble des services. Le système de notation
et l’évaluation extérieure structurent la démarche, chacun se
sent mobilisé dans un processus d’amélioration continue.
Ce label européen reconnu renforce l’image positive et
l’attractivité de la ville. Les réalisations et les projets sont
concrets, et ainsi les avancées sont lisibles par les habitants
et les acteurs locaux, qui peuvent devenir parties prenantes.
Le référentiel permet de s’ouvrir à des expériences et de
nouveaux modes de faire portés par d’autres collectivités.
A l’échelle de l’agglomération lyonnaise, le « club Cit’ergie »
contribue aussi à l’amélioration des pratiques.

UNE EXCELLENTE PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITÉ
Mesure n°2.3.1 (Référentiel 2018) – Suivi du contrat de performance énergétique pour l’éclairage public
Pour ce contrat de 9 ans conclu en 2016, l’objectif est de 50 % d’économies d’énergie. La consommation de l’éclairage
public a déjà diminué de 21 % en deux ans. Le contrat concerne aussi l’éclairage intérieur de 8 bâtiments : leur
rénovation a permis de réduire la consommation de 84 %. Enfin, il prévoit des installations photovoltaïques en
autoconsommation sur 4 écoles et 1 bâtiment administratif : sur ce dernier, les panneaux ont produit 27,9 MWh
en 2018, soit 38 % de ses besoins.

ILS ONT DIT…
« Avec Cit’ergie nous avons pu identifier des zones de travail prioritaires, lancer les premières actions, les rendre visibles
au plus grand nombre, en interne et en externe, et nous projeter sur du moyen et long terme. Cit’ergie met du bon sens
et du pragmatisme dans notre process de transition environnementale, deux attitudes essentielles dans notre politique
en faveur de l’environnement et du climat ! »
Philippe DE LA CRUZ
Adjoint au Maire délégué à la Transition environnementale, à l’Energie et à la Gestion des déchets

EN SAVOIR
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Responsable du service environnement, énergies
Catherine VIAL

04 26 22 54 65 - catherine.vial@rillieuxlapape.fr

Site de la collectivité : www.rillieuxlapape.fr
Conseiller Cit’ergie : Jean LEROY

VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE

Quelques actions dans les six domaines du label
PLANIFICATION TERRITORIALE

MOBILITE

PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITE

ORGANISATION INTERNE

La Ville est membre de la Société Publique Locale Oser
depuis 2017. Les diagnostics de 4 bâtiments et un audit
énergétique global réalisé sur 27 équipements en 2015
constituent une base pour arbitrer la Programmation
Pluriannuelle des Investissements (PPI) et déterminer
les travaux prioritaires. Une charte de construction et
de réhabilitation des équipements communaux est en
cours de rédaction. Elle porte sur la qualité du patrimoine
et son impact carbone tout au long du cycle de vie. Ses
principes seront traduits dans les cahiers des charges lors
des consultations. Réalisé en 2018, le bilan des émissions
de gaz à effet de serre indique que le patrimoine et les
services de la Ville génèrent près de 5 000 teqCO² par an. Ce
bilan sera mis à jour tous les 4 ans.

APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE, EAU, ET
ASSAINISSEMENT

Le réseau de chaleur permet d’alimenter plus de 2/3 des
foyers. La Ville l’a fait classer en 2013 pour développer cette
énergie renouvelable. Lors de l’instruction des permis de
construire, le service urbanisme informe les pétitionnaires
pour favoriser les raccordements au réseau dans de bonnes
conditions. En 2030, le réseau de chaleur devrait desservir
1 200 logements supplémentaires.

1 - Photovoltaïque Ecole Castellane

La Ville a un rôle actif auprès de la Métropole et du Syndicat
des transports en faveur des mobilités actives et des
transports en commun. Elle souhaite renforcer la pratique
du vélo comme mode de déplacement quotidien, avec
l’objectif de faire passer le réseau cyclable de 12 à 20 km
à l’horizon 2026. Elle a accueilli une première station
de recharge de véhicules électriques en 2017 et a défini
4 nouveaux emplacements pour installation en 2020.
Sa flotte communale est composée à plus de 50 % de
véhicules GNV et elle est partenaire d’un projet de station
publique GNV sur la commune.
La Ville met en place un espace interne élus-services
chargé d’arbitrer les propositions budgétaires au regard de
l’impact environnemental des projets, et en fonction des
objectifs et résultats Cit’ergie. Un rapport développement
durable sera présenté en conseil municipal à partir de
2020. Elle poursuit son plan de formation pour les agents
et les nouveaux arrivants, qui sont environ 40 à être formés
chaque année. Côté élus, une formation à destination de
la nouvelle équipe municipale est programmée en 2020.

COMMUNICATION ET COOPERATION

En 2017-2018, 840 écoliers ont bénéficié d’animations
pédagogiques sur la biodiversité et environ 400 personnes
ont été sensibilisées sur ce thème. Plus de 1 000 habitants,
jeunes et adultes, se sont mobilisés lors d’évènements sur
la propreté, les déchets, les éco-gestes et la rénovation
énergétique. La Ville a mis en place en 2018 un
« challenge » pour valoriser les entreprises engagées dans
une démarche responsable. 3 entreprises de différentes
tailles ont été félicitées lors des vœux du Maire 2019.

2 - Sortie botanique au Parc de Sermenaz
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Dans le cadre du programme de rénovation urbaine
(1 700 logements à réhabiliter, 742 à démolir, 1 000 à
construire), la Ville est attentive à l’amélioration de l’étiquette
énergie des logements. Depuis 2016, elle conditionne ses
cessions de terrain à la prise en compte des référentiels
de construction durable. Plus de 20 hectares ont déjà été
concernés par cette mesure. Elle s’engage au maintien des
surfaces agricoles et naturelles et a délibéré en 2019 pour
un plan d’actions de la Métropole pour renforcer l’ancrage
territorial de l’agriculture et accompagner les pratiques
vertueuses.

3 - Flotte GNV

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

