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Domaine 1 
 

 

1.1.1. Certification ISO 14001 d’une zone d’activité (CC Bassin de Pompey, CAP 
Cit’ergie 2014, Cit’ergie 2016)  

Article paru dans la Cit’ergie News n°27 de septembre 2017 
Afin de récréer activité et emplois locaux sur un site sidérurgique en reconversion situé 
stratégiquement, la Communauté de communes du Bassin de Pompey, gestionnaire du parc Eiffel 
Énergie, et l’association des entreprises du parc Val de Lorraine Entreprendre ont signé 
conjointement en 2008 une politique environnementale attractive. La certification en 2009 a apporté 
dynamique et cohérence dans le plan d’actions, qui a porté sur l’entretien zéro-phyto, la qualité des 
pistes cyclables, la création d’une ligne de transport en commun (5 000 voyages par an) et une 
redevance spéciale des déchets contractualisée avec 104 établissements. 
Un agenda 21 a suivi en 2010 et, depuis 2012, la certification ISO 14001 est étendue à tous les 
services de la collectivité. 

1.1.1. et 6.1.1. (ex 1.1.1. et 6.2.2.) Démarche de Territoire à Energie Positive (CA 
Annecy, CAP Cit’ergie 2016 et 2018) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2016 
En 2013, la Communauté d’Agglomération d’Annecy a candidaté à l’AMI (Appel à Manifestation 
d’Intérêt) de la Région et de l’Ademe avec le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges et 
Chambéry Métropole. Suite à la validation de la candidature, un groupement de commande 
regroupant Annecy et Chambéry a été mis en place pour désigner un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
commun. Pour la gouvernance du projet, un Comité de pilotage est mis en place comprenant les élus 
des deux agglomérations ainsi que du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges. Des actions sont 
réalisées en commun sur le territoire comme la tenue du Forum sur le financement de la transition 
énergétique du 19 mars 2016 à Chambéry ou encore l’organisation d’ateliers thématiques en 
commun avec les acteurs du territoire (rénovation du bâti, le solaire thermique et photovoltaïque, les 
réseaux de chaleur, etc.) 

1.1.1. (ex 1.1.2.) Réalisation d’un schéma directeur des EnR (CASE, Cit’ergie 2012, 
Cit’ergie 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2017 
L’agglomération a validé en 2016 un schéma directeur des énergies renouvelables et de 
récupération : ce document de programmation énergétique évalue la production ainsi que le potentiel 
d’EnR du territoire. Il cartographie les secteurs prioritaires de développement. Il a aussi abouti à la 
réalisation de groupes de travail avec les entreprises du territoire. 

1.1.3. (ex 1.1.4.) Lutte contre les îlots de chaleur urbains (Grenoble Alpes Métropole, 
Cit’ergie 2012 et 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2012 

Article paru dans la Cit’ergie News n°9 de mars 2013 

Cette lutte contre les îlots de chaleur urbains est une première étape de la politique d’adaptation de la 
Métropole, et s’inscrit dans le cadre du Plan Air Climat. Les connaissances à ce sujet ont été 
améliorées via une campagne de mesures débutée en 2006 par la Ville : réalisation d’un atlas 
présentant une analyse croisée des données d’urbanisme à l’échelle communale (cf. illustration), 
partenariat universitaire pour évaluer l’évolution en fonction du changement climatique. Les fiches de 
la « boîte à outils climat et urbanisme » seront proposées aux communes pour les accompagner dans 
l’élaboration ou la révision de leur PLU et dans leurs échanges avec les promoteurs.  

  



Recueil de bonnes pratiques Cit’ergie – 2020 
 

11 

1.1.3. (ex 1.1.4.) Lutte contre les inondations et submersion marine (Saint-Nazaire, 
CAP Cit’ergie 2015, Cit’ergie 2019)  

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2015 
La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE (Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et 
de l'Estuaire) ont construit conjointement avec les services de l’Etat un programme d’actions de 
prévention contre les inondations qui sera décliné en schéma d’aménagement d’eaux pluviales. Elles 
élaborent également un plan de prévention des risques littoraux Ces deux démarches permettront de 
bâtir un plan d’investissement. Sans attendre l’échéance des études, des investissements ont été 
réalisés dans les quartiers ouest (noues urbaines et bassin de rétention), et des infrastructures vont 
être réalisées, notamment la digue de protection de Méan. Ces démarches sont accompagnées 
d’une observation du trait de côte et d’interventions ponctuelles. 

1.1.3. (ex 1.1.4.) Intégration de l’adaptation au changement climatique dans les outils 
de planification métropolitains (Métropole Nice Côte d’Azur, CAP Cit’ergie 2010, 
Cit’ergie 2015)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan Climat, adopté en février 2013, la Métropole de Nice 
Côte d’Azur a souhaité mener un travail spécifique sur l’intégration des enjeux d’adaptation au 
changement climatique lors de l’élaboration de ses documents de planification (SCoT et PLUM). 
L’élaboration du PLUM et la révision du SCoT métropolitain offrent l’opportunité d’inscrire ces sujets 
nouveaux dans ces documents stratégiques. Pour ce faire, un groupe de travail « Urbanisme et 
Climat » a été animé par l’AMO PCET de la Métropole (eQuiNeo) durant l’année 2013. Constitué des 
Directions de l’Environnement et de l’énergie, de la Planification Urbaine, de la Mission SCoT et 
Prospective, de quelques partenaires stratégiques (ADAAM, EPA, Université de Nice), ce groupe a 
eu pour principaux objectifs : 

- d’appuyer les directions dans l’intégration du PCET (volet Adaptation),  
- de partager une culture commune autour de ce sujet,  
- d’identifier les travaux locaux exploitables (Université de Nice, EPA).  

1.1.3. (ex 1.1.4.) Programme d’actions et de prévention des inondations du littoral 
(PAPI) (Lorient Agglomération, Cit’ergie 2015)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
Il permet la mise en œuvre d’une politique 
globale, pensée à l’échelle géographique 
cohérente : celle du bassin de risque. Son 
périmètre concerne 12 communes littorales plus 
Hennebont. Il constitue l’action phare du volet 
« adaptation du territoire au changement 
climatique » du PCET de l’Agglomération. 
Véritable outil partagé, le PAPI favorise la 
création d’une culture commune sur la 
thématique des risques littoraux. 
Le PAPI littoral est composé de 16 actions 
portées par 8 maîtres d’ouvrage différents : l’État, 
Lorient Agglomération, Hennebont, Lanester, 
Larmor-Plage, Lorient, Ploemeur et Port-Louis. 
Lorient Agglomération pilote 7 actions : un 

observatoire photographique sur le littoral et un programme de surveillance de l’érosion côtière, un 
suivi géomorphologique et sédimentologique des plages, une action de sensibilisation de la 
population aux risques littoraux, une mission d’appui auprès des communes pour organiser la gestion 
de crise, une étude pour proposer des préconisations d’adaptation des zones urbaines soumises aux 
risques, une étude pour définir le devenir des zones humides arrière littoral et enfin une étude de 
modélisation hydro-sédimentaire de l’anse de Kerguelen (commune de Larmor-Plage). Le 
financement des 1 336 646 € HT totaux a été complété par le FEDER, la Région et le Département, 
soient 279 408 € HT dépensés par l’Agglomération. Le PAPI sera suivi d’un second sur la période 
2016-2022.  
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1.1.3. (ex 1.1.4.) Biodiversité et adaptation au changement climatique (Ville et 
Communauté d’Agglomération de Châtellerault, Cit’ergie 2011 et 2016) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 
La Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais est parvenue à mobiliser des laboratoires 
universitaires (Tours, Poitiers), l’AREC, l’INRA et d’autres organismes pour lancer un programme 
pluridisciplinaire (biologie, géographie, sociologie) de recherches scientifiques sur la biodiversité et 
l’adaptation au changement climatique. Le site de la réserve naturelle du Pinail, géré par l’association 
GEREPI et recensant plus de 2 500 
espèces, constitue un terrain idéal pour 
l’observation des impacts du changement 
climatique et pour élaborer des protocoles 
d’expérimentation. Une première journée 
d’études en 2016 a regroupé une trentaine 
de chercheurs provenant de Tours, 
Bordeaux, Lyon et Poitiers au sein de la 
Ville. L’Agglomération attend de ces 
recherches scientifiques un éclairage sur 
les services éco-systémiques propres au 
territoire et une réflexion sur la mise en 
forme de la question de l’adaptation au 
changement climatique dans les politiques 
publiques locales. 

1.1.3. et 2.3.2. (ex 1.1.4 / 2.3.2.) Politique 0 phytosanitaires (Perpignan, CAP Cit’ergie 
2014, Cit’ergie 2016 et 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 
Dès 2003, la Ville supprime les engrais chimiques en les remplaçant par des engrais naturels. Les 
quantités de produits chimiques diminuent progressivement au profit de solutions alternatives 
(paillage, utilisation de produits biologiques, désherbage thermique ou manuel). En 2010, la mairie 
supprime les pesticides chimiques et la quantité de désherbants chimiques est devenue quasiment 
nulle à partir de 2012 sur les espaces verts publics. Depuis 2013, suppression progressive du 
désherbage chimique sur voirie. En 2015, leur utilisation sur voirie est quasi nulle.  
Parallèlement, depuis 2008, la mise en place d'une gestion raisonnée des espaces verts répond à un 
double objectif : respecter l'environnement et la biodiversité et préserver la ressource en eau. 
Plusieurs actions concrètes ont ainsi été mises en œuvre comme les plantations de pieds d'arbres et 
le fauchage tardif. L’objectif de progresser dans le classement des "Villes et villages fleuris" est 
apparu comme une manière positive d'accompagner le changement, en valorisant les savoirs-faire 
des agents. Perpignan a ainsi renouvelé sa 4e Fleur en 2014 et s'est vue décerner une "Fleur d'or", la 
plus haute distinction du genre attribuée par un comité national. Elle a obtenu le label éco-jardin 
attribué par l’association Plantes et Cité, qui est le centre technique national lié aux espaces verts, 
pour San Vicens en 2013 et pour Las Canals en 2015. En 2014, Perpignan a aussi obtenu la 
« Victoire du Paysage d’Argent » (2e prix) pour la création du Parc Bartholdi.  

1.1.4. Etude de vulnérabilité et adaptation au changement climatique (Toulouse 
Métropole, Cit’ergie 2019) 

→ Source : Fiche collectivité lauréate, 2019 
Toulouse Métropole s’est engagée en 2014 dans « Mayors Adapt ». Afin d’anticiper les impacts du 
changement climatique la Métropole s’est appuyée sur les résultats du projet de recherche MAPUCE 
et sur un partenariat avec le Centre National de Recherche en Météorologie pour créer un 
observatoire dynamique de l’impact du changement climatique sur le climat urbain. 54 Stations météo 
permettent de monitorer en temps réel le climat et de disposer de cartes d’aide à la décision sur 
l’intensité des Îlots de Chaleur Urbains, les zones de stress thermique et de fraîcheur.  

1.2.1. Partenariat Public Privé énergie pour le tramway (Grand Dijon, Cit'ergie 2014, 
Dijon métropole, Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2014 
Un partenariat public privé a été contractualisé dans le cadre du projet de tramway. Ce dernier dont 
l'objet est la conception, l'installation, et l'exploitation de l'ensemble du système énergie du tramway 
prévoyait dès le DCE un projet de contrat stipulant : « Intéressement du cocontractant sur les 
économies de consommation d'énergies réalisées ». 
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1.2.1. et 3.2.2. (ex 1.2.1. et 3.3.2.) Nouveau réseau de chaleur urbain (Grand Dijon, 
Cit'ergie 2014, Dijon métropole, Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2014 
Un nouveau réseau de chaleur urbain sous 
le réseau de Tramway est créé et la part en 
énergie renouvelable dans les deux réseaux 
de chaleur existants se développent : 30 km 
de canalisations alimentent en chauffage et 
en eau chaude sanitaire les bâtiments 
publics et d’habitat collectif des quartiers 
Toison d’Or, Valmy, Drapeau, Clémenceau, 
Grésilles, Université et Hôpitaux. Suite à la 
mise aux normes de l’usine d’incinération 
des déchets ménagers, la chaleur issue de 
la combustion des déchets servait déjà à 
produire de l’électricité via un turbo-
alternateur. Demain elle permettra 
également de chauffer l’eau du réseau de 
chaleur. Au final, le réseau de chaleur sera 

alimenté à hauteur de 20 % par l’usine d’incinération, 60 % par la biomasse, 20 % de gaz en 
complément. Cela permettra d’éviter le rejet dans l’atmosphère de 37 000 t de CO2 par an.  

1.2.1. Programmation énergétique CARENE (Saint-Nazaire, CAP Cit’ergie 2015, 
Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2015 
La Communauté d’Agglomération, en coopération avec les communes, mène actuellement une étude 
d’identification des sites propices à l’installation d’équipements producteurs d’énergies 
renouvelables : recherche des sites favorables à l’installation de réseaux de chaleurs, de centrales 
photovoltaïques, soit pour l’alimentation des équipements soit pour l’injection en réseau, recherche 
d’énergies fatales non valorisées. Cette étude sera intégrée à la stratégie de développement des 
énergies renouvelables sur le territoire de la Ville de Saint-Nazaire et son plan de financement. 

1.2.1. Programmation énergétique territoriale (Nantes Métropole, Cit’ergie 2015)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
Article paru dans la Cit’ergie News n°22 d’avril 2016 
Afin de contribuer à l’effort national, Nantes Métropole a programmé de doubler sa production 
d’énergies renouvelables entre 2012 et 2020, soit une augmentation de 388 GWh, et un taux de 
couverture passant de 5 % à 10 %, sans compter les économies d’énergie. L’effort est fourni par des 
projets solaires photovoltaïques, la rénovation de copropriétés privées, un seuil minimal d’énergies 
renouvelables dans les ZAC, et le développement du bois énergie via les réseaux de chaleur. Ceux-
ci, en majorité gérés par la collectivité, progresseront de 58 km et 5 % des logements du territoire 
desservis en 2014 à, en 2020, 120 km et 12 % des logements desservis, dont 50 % des logements 
sociaux, outre la desserte d’équipements publics. 

1.2.1. Démarche de planification énergétique et territoriale (Ville et Communauté 
d’Agglomération de Pau, CAP Cit’ergie 2017) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2017 
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, la Communauté 
d’agglomération engage une stratégie de planification énergétique capable de qualifier les réseaux 
d’électricité et de gaz et de planifier leur développement. Cette planification sera réalisée en 
partenariat avec le Syndicat de l’Énergie des Pyrénées-Atlantiques, à travers son outil de prospective 
PROSPER.  En effet, ce dernier permet d'élaborer des scénarios sur la base du projet de plan 
d'actions afin de vérifier qu'il est conforme aux objectifs que la collectivité souhaite se donner. Par un 
affichage sous forme de graphiques et de cartographies, il permet de visualiser et de mieux 
appréhender les ambitions du territoire. 
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1.2.1. Le projet STARTER (Communauté Urbaine de Dunkerque, Cit’ergie 2011, eea 
Gold 2013 et 2017)  

Article paru dans la Cit’ergie News n°28 de janvier 2018 
Pour réduire l’impact énergétique et climatique des logements, la Communauté Urbaine de 
Dunkerque a réalisé en 2015 l’outil de planification énergétique STARTER (Stratégie Territoriale 
Aménagement Rénovation Transition Energétique et Réseaux), en croisant des données de 
performance énergétique du bâti (inclus le potentiel solaire), de capacité de développement et de 
raccordement aux différents réseaux (dont le réseau de chaleur), de projets urbains et de données 
sociologiques. Il caractérise les enjeux énergétiques et climatiques des 91 Zones d’Intervention 
Prioritaire pour l’Énergie et le Climat (ZIPEC) correspondant à la maille IRIS, afin d’améliorer 
l’efficacité des actions de la politique énergétique, en négociant les délégations de service public et 
en coordonnant la politique des réseaux d’énergie.  
Les ressources humaines, techniques et financières sont mieux allouées, tout en assurant la 
cohérence avec l’économie et la valeur patrimoniale, et en mobilisant les acteurs du territoire 
(fournisseurs d’énergie, acteurs de la rénovation). Dans le cadre de l’opération Réflex’énergie, deux « 
ambassadeurs de l’efficacité énergétique » sensibilisent les propriétaires de 13 ZIPEC en apportant 
conseil et information sur les aides. 

1.2.1. Un Schéma Directeur des Energies ambitieux (Grand Lyon, Cit’ergie 2014, 
Métropole de Lyon, Cit’ergie 2019) 

→ Source : Fiche collectivité lauréate, 2019 
Démarche de planification énergétique menée entre 2015 et 2019, le Schéma Directeur des Énergies 
(SDE) a été élaboré dans une logique multi-énergies, transversale et partenariale sans précédent. La 
modélisation à une échelle fine (maille IRIS), la création de plusieurs scénarios à l’horizon 2030 et la 
concertation avec un large pan des politiques publiques de la Métropole et des acteurs du territoire 
ont permis d’aboutir à une stratégie énergétique solide. Cette feuille de route ambitieuse et crédible 
est traduite en 125 actions. Chacune d’entre elles est chiffrée et détaillée afin de pouvoir faciliter sa 
mise en œuvre aux prochains mandats. La trajectoire et les actions associées sont reprises dans le 
PCAET, dont elles constituent le volet « atténuation ». 

1.2.1. Le Schéma Directeur des Energies, une feuille de route partagée (Grand 
Poitiers, Cit’ergie 2015 et 2019) 

→ Source : Fiche collectivité lauréate, 2019 
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. 

1.2.2. Plan de Déplacement Urbain (CA Agen, CAP Cit’ergie 2013, Cit’ergie 2018) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2013 
Voir l’article paru dans la Cit’ergie News n°15 de novembre 2014 
Le nouveau Plan de Déplacement Urbain a été élaboré en même temps que le Plan Local 
d’Urbanisme. Le réseau de transport en commun a été étendu et a intégré l’intermodalité. Il existe 3 
parkings relais et des navettes gratuites dont les fréquentations sont en constante augmentation. Les 
lignes 1, 2 et 3 voient leur fréquence augmenter. Le taux de déplacement (nombre de voyages par 
habitant) est passé entre 2008 et 2011, de 19 à 27 voyages par habitant, soit + 42 %. Des enquêtes 
régulières et des rapports annuels sur la qualité du service délivré par le délégataire engagent la 
collectivité et son délégataire dans une démarche d’amélioration continue du service de transport. 
En 2016, le volet transport du PLUi (avec valeur de PDU) a été mis à jour. 
En 2018, la fréquentation des transports en commun est passée à 32,6 voyages/hab.an. le nombre 
de voyages est passé d’environ 100 000 voyages par mois en 2009 à environ 300 000 voyages par 
mois en 2018. 
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1.2.2. DSP Mobilité (CA Agen, CAP Cit’ergie 2013, Cit’ergie 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2018 
La communauté d’agglomération a élaboré un cahier des charges pour une véritable DSP mobilité 
qui promeut les nouveaux modes de transports alternatifs à la voiture individuelle : covoiturage, 
modernisation de l’accès à l’information des transports en commun, location longue durée de vélo, 
Transport à la demande dynamique… 

1.2.3. (ex 1.1.5.) Politique de prévention et de valorisation des déchets (Lorient 
Agglomération, Cit’ergie 2015) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
 
Les tonnages des collectes de proximité 
(biodéchets, verre, papier et déchets ménagers 
résiduels) diminuent. 65 100 tonnes ont été 
collectées en 2013, soit 2 300 tonnes de moins 
qu’en 2012. Seuls les tonnages d’emballages 
sont en augmentation (plus de 400 tonnes 
supplémentaires) du fait de l’extension des 
consignes de tri du plastique sur 3 communes 
(pots, barquettes et films). En déchèterie le 
tonnage a lui aussi diminué (moins 1 000 tonnes). 
En moyenne, ce sont 593 kg/habitant, soit 12 kg 
de moins que l’année précédente. Ainsi les 
tonnages enfouis sur l’installation de stockage ont 
baissé de 5 %.  

Pour poursuivre la dynamique, Lorient Agglomération fait partie des 58 lauréats nationaux de l’appel 
à projet « territoire zéro déchet zéro gaspillage » dont les actions phares sont : 

- Étude de faisabilité pour la mise en place d’une tarification incitative en parallèle d’une 
réflexion sur le contrôle d’accès des déchèteries 

- Extension de l’élargissement de consignes de tri des plastiques à l’ensemble du territoire 
après travaux sur le centre de tri 

- Création d’une recyclerie permettant la création de 16 emplois d’insertion 

- Schéma de prévention, collecte et traitement sur l’Ile de Groix permettant de ne ramener que 
les déchets ultimes sur le continent.  

1.2.3. (ex 1.1.5.) Réduction des déchets à la source (Grand Besançon, Cit’ergie 2015) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
Le Grand Besançon souhaite une réduction du recours à 
l’incinération ainsi qu’une réduction de la production de 
déchets à la source. Pour cela, les territoires du SYBERT 
et de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Besançon (CAGB) ont rapidement pris la décision de la 
redevance incitative (lancement en 2012). Cela a été 
accompagné d’une volonté d’expliquer à l’ensemble de la 
population les différents objectifs de celle-ci et ses 
motivations. Cela a été accompagné d’une campagne de 
mise en place des bacs et de puçage des bacs, tout cela 
à chaque fois accompagné par une information dans les 
boites aux lettres, sur lettre d’accompagnement aux 
factures annuelles de redevance, ou encore dans le 
magazine de la CAGB. Depuis 2008, une baisse de 30 % de la production des déchets est constatée. 
De plus, les itinéraires ont été optimisés pour la collecte, travail revu lors de la mise en place de la 
redevance et à l’occasion du chantier du tramway. (Procédure avec logiciel de suivi et analyse des 
circuits et résultat). La redevance incitative a permis de disposer d’une très bonne connaissance sur 
la collecte des déchets. L’originalité de la démarche a conditionné un accompagnement spécifique 
des sites d'habitats sociaux avec une équipe dans un cadre d’un programme LIFE+ (2012-2015).  
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1.2.3. (ex 1.1.5.) Réduction des déchets (Ville et Agglomération de Châtellerault, 
Cit’ergie 2011 et 2016) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 
En 2013, la quantité collectée d’ordures ménagères par habitant était de 307 kg/an contre 331 kg/an 
en 2011. La collectivité s’est voulue exemplaire en menant une action en 2014 auprès des agents : 
sessions obligatoires de formation sur la prévention (800 agents concernés, soit 75 % du personnel 
de la Ville et de l’Agglomération). Le service déchets concrétise son plan de prévention en organisant 
la vente de composteurs : 210 en 2013, 180 en 2014. Des composteurs pédagogiques ont été placés 
dans des établissements accueillant des enfants (collège, centre de loisirs, section psychiatrique pour 
enfants du centre hospitalier). Des expériences sont tentées dans les logements collectifs, avec la 
contribution d’Habitat de la Vienne et de l’association Compost’Âge. 

1.2.3. Programme local de prévention des déchets (CC Sarrebourg Moselle Sud, CAP 
Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2019 
Le lancement du programme local de prévention du Syndicat mixte du Pays de Sarrebourg est 
intervenu en 2009. La décision de réduire les déchets produits sur le territoire a d’abord été d’ordre 
politique. Elle s’est imposée, suite à une prise de conscience des élus d’éviter l’augmentation 
exponentielle des coûts de traitement des déchets qui s’annonçait à l’horizon 2014.  
Ce programme bénéficie d’une forte communication (scolaire/grand public), de rappels et de suivis. Il 
se concrétise par la mise en place de la redevance incitative, de partenariats pour s’inscrire dans le 
« 0 déchet » et la distribution de composteurs auprès des habitants. Les deux axes majeurs de la 
politique déchets de la CCSMS sont le compostage des biodéchets et le développement du réemploi. 
Pour mener à bien cette politique, une équipe a été constituée avec la nomination d’un directeur et le 
recrutement d’une animatrice. De plus, le programme local de prévention a bénéficié d’un soutien 
permanent de la presse locale : en moyenne ce sont deux à trois articles qui paraissent tous les mois 
dans les pages locales du quotidien régional, contribuant ainsi à renforcer les messages de la 
collectivité. 
Les résultats obtenus par cette démarche sont très satisfaisants : 
- Baisse des OMA entre 2009 et 2014 = 35% 
- Baisse des DMA entre 2009 et 2014 : 13% 
- Nombre de composteurs individuels distribués entre 2010 et 2014 = 5300 
- Taux d’équipement des pavillons en composteurs individuels = 33% 
 
En 2017-2018, la collectivité a mené une expérience pilote sur l'apport volontaire des déchets de 
reste alimentaire. L’objectif est de diminuer les déchets valorisables dans le bac des ordures 
ménagères. 10 points d'apports volontaires ont été installés : 5 sur Sarrebourg visent le très urbain et 
5 autres visent le péri-urbain et le rural. Chaque point d'apport est collecté 3 fois par semaine et une 
analyse des déchets collectés est réalisée. Après 6 mois d’expérimentation, il est constaté un apport 
de 2,5-3 tonnes par mois de bonne qualité. La suite de cette expérimentation est d'étudier 
financièrement la viabilité (via le coût de mise en place) de ce service. 

1.2.3. et 3.3.5 (ex 1.1.5 / 3.6.2. et 3.6.3.) Réduire les déchets et méthaniser les ordures 
ménagères résiduelles, (CA Le Grand Chalon, CAP Cit’ergie 2011 et 2016, Cit’ergie 
2019) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2016 
Le Grand Chalon développe depuis de nombreuses années une politique de gestion et de réduction 
des déchets ambitieuse. De très nombreuses actions de sensibilisation et de communication ont été 
menées sur la durée du programme local de réduction des déchets. Les résultats : entre 2010 et 
2015, le poids total des ordures ménagères et assimilées a diminué de 9.3 % (soit en moyenne 29 kg 
par habitant), et l’ensemble des déchets ménagers et assimilés de 5.4 % sur la même période. 
Fin 2015, le Grand Chalon est lauréat de l’appel à projet du Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Énergie : Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage, engagement de la 
collectivité dans le développement d’une économie circulaire.  
Pour réduire d’au moins 30 % la quantité de déchets enfouis entre 2010 et 2020, puis de 50 % en 
2025 et atteindre un taux de valorisation matière des déchets d’au moins 55 % en 2020, puis 65 % en 
2025, les élus du territoire ont favorisé l’implantation d’une usine de tri-méthanisation-compostage 
pour le traitement des ordures ménagères résiduelles. Mise en service début 2015, la structure 
permet de valoriser 48 % des ordures ménagères en biogaz et en compost. Les agriculteurs de la 
côte sud chalonnaise récupèrent le compost, et le méthane est injecté sur le réseau pour alimenter 
une fabrique de tuiles locale (société TERREAL) située proche du site. 
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1.2.4. et 6.5.5. (ex 1.4.2. et 6.5.3.) Densifier et rénover avec le Programme Local de 
l’Habitat (Grand Angoulême, CAP Cit’ergie 2015) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2015 
Le PLH présente dans ses 6 orientations stratégiques la volonté de densifier : "réinvestir et conforter 
les centres urbains". 13 fiches actions sont décrites. 
La fiche action n°1 propose des objectifs de production par commune, en réinvestissement d'une 
part, en extension d'autre part. La fiche action n°7 consiste à assurer le caractère durable du 
développement de l’offre de logements notamment en encourageant la production d'un habitat 
durable et économe en énergie par des actions incitatives (éco-conditionnalité de l’attribution des 
aides pour le Pass Accession, l’aide aux acquisitions-améliorations, à l’amélioration du parc public, 
majoration des subventions pour les logements publics économes en énergie...) Le dispositif Pass 
Accession est mis en place dans le Programme Local de l’Habitat pour l'achat d'un bien de plus de 15 
ans, à rénover, en zone urbaine sur l'agglomération, par des ménages modestes : jusqu’à 23 000 € 
d’aides (aides de droits communs abondées par le Grand Angoulême et les communes), avec un 
objectif de 25 % de gain énergétique (40 à 60 % constatés en pratique). Le suivi est réalisé par 
l’association PACT de la Charente. Le montant de la subvention du Grand Angoulême est de 6 000 € 
par dossier, avec 129 dossiers traités depuis janvier 2013 (soit 774 000 € d’aide). 

1.2.4. / 6.2.1. / 6.5.2. (ex 1.4.2 / 6.2.1 / 6.4.2) Aide à la rénovation de l’habitat 
(Perpignan, CAP Cit’ergie 2014, Cit’ergie 2016 et 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 
Dans le cadre du contrat de Ville, Perpignan et ses partenaires financent une action de sensibilisation 
des habitants aux économies d’énergie et d’eau. Une association mène depuis 2011 des actions de 
sensibilisation (1 800 familles entre 2013 et 2015), et depuis 2016 un accompagnement personnalisé 
au changement de comportement de 20 à 30 familles sur une année avec l'objectif de quantifier 
l’impact de l’action sur la réduction des consommations. L’association assure aussi, depuis 2011, des 
permanences dans tous les centres sociaux sur la précarité énergétique. Des actions de 
sensibilisation des acteurs relais et des travailleurs sociaux sont également organisées par 
Médiance 66 et le Centre Communal d’Action Sociale. Pour sensibiliser le grand public aux 
déperditions d’énergie dans les logements, la mission développement durable a également lancé en 
2016, les Nuits de la Thermographie en collaboration avec les Mairies de quartier et la Direction de 
l’habitat, et disposant d’une bonne couverture médiatique (radio, FR3 et journal local). Par ailleurs, 
Perpignan est lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt « Ville durable et solidaire » du 
commissariat général à l’investissement. 

1.2.4. (ex 1.4.2.) Amélioration de l’habitat (Ville et Agglomération de Châtellerault, 
Cit’ergie 2011 et 2016) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 
La Ville et l’Agglomération ont une longue expérience des opérations d’amélioration de l’habitat. Elles 
ont adossé aux dispositifs existants une politique de rénovation énergétique sous la forme de la 
plateforme ACT’e. Un guichet unique de la rénovation, incluant une architecte a été créé et offre aux 
particuliers une expertise technique sur l’ensemble des aspects de la rénovation. L’Agglomération 
anime désormais un réseau des acteurs de la rénovation énergétique qui associe les énergéticiens, 
les professionnels du bâtiment et les acteurs 
sociaux impliqués dans la lutte contre la 
précarité énergétique. Des partenariats avec 
des acteurs locaux ont permis de tester des 
opérations de communication singulières 
(thermographie aérienne par drone, 
mobilisation des facteurs pour une collecte 
d’informations auprès des particuliers). Un 
travail plus spécifique est mené avec tous les 
professionnels. Le nombre de rénovations 
réalisées de 2014 à 2015 est de 64, dans un 
parc immobilier constitué majoritairement de 
maisons individuelles. 
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1.2.4. (ex 1.4.2.) Tinergie – une plateforme de rénovation de l’habitat évolutive (Ville et 
Métropole de Brest, Cit’ergie 2016) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 
En 2012, en lien avec le PCET, la collectivité a mis en place le dispositif Tinergie afin d’inciter à la 
rénovation du parc de maisons individuelles de l’Agglomération pour développer et « massifier » le 
nombre de logements rénovés, améliorer la performance énergétique des projets et lutter contre la 
précarité énergétique des occupants les plus modestes. 
Le dispositif vise également à fédérer l’ensemble des acteurs locaux : à ce jour, plus de 60 
entreprises et artisans locaux formés et qualifiés à l’approche globale de la rénovation énergétique 
font partie du réseau des professionnels partenaires du dispositif. Tinergie, dont la mission d’accueil 
et de conseil aux particuliers est assurée par Ener’gence, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat, a 
été conçu en partenariat avec l’ANAH, l’ADEME, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la FFB et 
la CAPEB. 
Fin 2013, le dispositif a été primé dans le cadre de l’appel à projet des ministères du logement et de 
l’écologie concernant les initiatives locales pour la rénovation énergétique et constitue aujourd’hui le 
PRIS tout public de l’Agglomération. En 2014, le dispositif a été complété par la mise en place d’un 
Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie pour conforter l’action de la collectivité en 
direction des locataires modestes dans le parc privé. En 2015 et 2016, Tinergie se complète par une 
filière « copropriété » en s’appuyant sur le programme Ville de Demain (aide à hauteur de 35 % pour 
BBC rénovation). Il lui sera confié une mission d’information, de sensibilisation et d’accompagnement 
des acteurs de la copropriété visant à déclencher la prise de décision de travaux et de faire le lien 
avec les opérateurs locaux. 

 

1.2.4. (ex 1.4.2.) Rénovation thermique de l’habitat 
(Échirolles, Cit’ergie 2011 et 2016) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 
Dans la continuité de l'OPATB (Opération Programmée 
d'Amélioration Thermique des Bâtiments) qui a permis 
d'engager des rénovations thermiques performantes sur 6 
copropriétés (432 logements), 13 pavillons, 680 logements 
en habitat public et 3 bâtiments communaux, la Ville 
d'Echirolles a poursuivi ses engagements en 2010 avec la 
Métropole dans le dispositif MURMUR visant à soutenir 
l'amélioration thermique des copropriétés. Ce sont 5 
copropriétés, soit 416 logements, qui ont pu engager des 
travaux de rénovation thermique dont une partie a été 
financée à hauteur de 250 000 € par la Ville. Ces aides ont 
été versées sous forme d'aides globales à la copropriété et 
sous forme d'aides individuelles complémentaires en faveur 
des ménages les plus fragiles.  
 

1.2.4. (ex 1.4.2.) Ouverture de la maison de la rénovation en 2016 autour de 3 axes 
principaux (CASE, Cit’ergie 2012 et 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2017 
Soucieuse d’apporter un service performant aux habitants du territoire, l’Agglo Seine-Eure a répondu 
favorablement à un appel à projet de l’ADEME pour l’ouverture d’une Maison de la Rénovation. Les 
experts de l’ALEC y recevront les particuliers et les copropriétés pour suivre leurs dossiers de 
rénovation énergétique de A à Z : centralisation des demandes, orientation vers les bons 
interlocuteurs, accompagnement dans l’élaboration du plan de financement et le montage des 
dossiers de subventions. L’objectif est de faciliter les relations entre les particuliers, les 
professionnels du bâtiment et le secteur bancaire.  
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1.2.4. (ex 1.4.2.) Plan Local de l’Habitat (Rennes Métropole, Cit’ergie 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2018 
Rennes Métropole a pleinement intégré les questions énergétiques dans son Programme Local de 
l'Habitat 2015-2020. Il stipule par exemple que "chaque nouvelle opération d’aménagement 
contractualisée avec Rennes Métropole développera un îlot en label Passivhaus". Dans ce cadre, 
374 logements (principalement en collectif, mais aussi en individuel) ont été réalisés ou sont en 
projet. Environ 250 logements supplémentaires sont pré-identifiés. Cette ambition est renforcée par 
l'objectif du PCAET que, pour les logements produits dans le cadre d'opérations d'aménagement 
publiques, 100 % des logements soient passifs ou positifs à horizon 2024.  
Le PLH fait également du soutien à l'innovation un levier d'amélioration qualitative des logements 
avec une enveloppe annuelle de 200 k€ destinée à traiter un sujet par an. A titre d'exemple, Rennes 
Métropole a lancé en 2017 l'opération « Construction bois pour tous » qui accompagnera 
méthodologiquement 11 projets pour 343 logements.  
Plus d’information : https://www.constructionboispourtous.com  

1.3.1. Plan Local d’Urbanisme intercommunal (CA Agen, CAP Cit’ergie 2013, Cit’ergie 
2018) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2013 

 Article paru dans la Cit’ergie News n°15 de novembre 2014 

Le PLUi sur 12 communes de l’Agglomération d’Agen est en 2013. C'est le premier à intégrer un 
Programme Local de l’Habitat et Plan de Déplacement Urbain réalisé en France. Son élaboration, qui 
a fait l’objet en parallèle d’une AEU, a été menée en concertation étroite avec les élus des 12 
communes, qui ont bénéficié de formations spécifiques sur le sujet par les services de 
l’agglomération d’Agen, et également en partenariat avec le CAUE. Le PLUi intègre un chapitre 
« Énergie », et impose aux documents de planification des mesures en particulier sur le bio-
climatisme, la performance énergétique, le stationnement, les déplacements doux, la préservation de 
la ressource en eau et la biodiversité. Par exemple, l'article 3 du règlement prévoit pour toutes les 
zones la prise en compte des dessertes par les piétons et les cycles dans toutes les opérations 
d'aménagement, ce qui est aussi le cas pour les stationnements des deux roues (article 12). 
Un nouveau PLUi a été voté en juin 2017 : il couvre maintenant 31 communes. 
En savoir plus : https://www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/urbanisme-et-habitat/plan-local-
durbanisme-intercommunal-plui-293.html 

1.3.1. Mise en œuvre de l'AEU dans les documents de planification territoriale (Dreux 
Agglomération, CAP Cit'ergie 2014) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2014 
Dans le cadre de son centre de ressource, l'agglomération a permis aux communes qui le 
souhaitaient de les accompagner dans l'élaboration ou la révision de leur Plan Local d'Urbanisme 
selon une AEU (Approche Environnementale de l'Urbanisme). Depuis sa création en 2011, 
l'Agglomération a réalisé 8 PLU « AEU », et 4 nouvelles procédures sont en cours en 2014. L'idée de 
cette démarche est d'apporter une expertise technique en termes de planification pour des 
communes souvent rurales qui n'ont pas les ressources techniques et financières pour réaliser leur 
PLU seules.  

1.3.1. et 6.1.1. (ex 1.3.1. et 6.2.2.) Trame verte et bleue (Perpignan, CAP Cit'ergie 2014, 
Cit’ergie 2016 et 2019) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2014 
La « trame verte et bleue » de Perpignan, identifiée dans le PLU depuis 2007, répertorie les éléments 
remarquables du patrimoine naturel de la Ville (espaces naturels, parcs, jardins, rivières, ruisseaux, 
canaux…). Perpignan est dans la phase de mise en œuvre de cette politique qui s’est traduite par la 
réalisation d’aménagements et le confortement d’espaces verts naturels par exemple avec les 
aménagements des Berges de la Tet et de la Basse, les plantations réalisées au Serrat d’en vaquer, 
les Boisements périurbains le long du canal de Cabestany à Vertefeuille et de Las Canals, les 
plantations d’alignement le long des boulevards.  
Les services de la Ville ont d’ailleurs été associés en 2013 à une étude sur la gouvernance des 
Trames Vertes et Bleues Urbaines menée dans le cadre du programme de recherche Trame Verte de 
l’Agence Nationale pour la Recherche. Ce travail va encore être consolidé dans le cadre de la 
révision du nouveau PLU, avec la volonté d’aller plus loin et de renforcer encore le statut de la trame 
verte et bleue dans les documents d’urbanisme. 

https://www.constructionboispourtous.com/
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1.3.1. PLU avec exigence sur la performance énergétique des bâtiments et les 
énergies renouvelables (Montmélian, Cit’ergie 2011, 2015 et 2019)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
L’approbation du PLU en 2011 marque la volonté de la municipalité de mener une politique avant-
gardiste en matière d’urbanisme notamment pour tout ce qui touche à l’énergie et au climat. Toute 
nouvelle construction devra viser une performance énergétique des bâtiments inférieure de 20 % à la 
réglementation thermique en vigueur et une couverture de 50 % de son énergie primaire (besoins 
ECS et chauffage) par des énergies renouvelables, en privilégiant le solaire, sauf si une impossibilité 
technique peut être justifiée sur la base de l’étude d’approvisionnement énergétique à fournir au 
moment du permis de construire. La Ville applique cette intention à tous ses bâtiments publics, 
parallèlement aux actions menées sur la rénovation thermique des bâtiments existants. Cette 
intention de performance énergétique et de recours aux ENR est également demandée dans le cas 
des projets de rénovation globale du bâti existant.  

1.3.1. Droits et devoirs dans le PADD (Grand Poitiers, Cit’ergie 2015 et 2019)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
Le PADD affiche fortement des ambitions politiques formulées sous l’appellation de « droits à » pour 
les habitants : droit à l’accessibilité, à la Lumière naturelle, à l’intimité et de « devoir pour les 
aménageurs et promoteurs » (Volet B, droit et devoirs des constructeurs et aménageurs (mixité, 
efficacité énergétique, protection de la ressource en eau, espaces publics ou collectifs de qualité 
protégeant les plus fragiles). Le règlement du PLU a été complété par des orientations 
d’aménagement territoriales sur les 9 grands quartiers de Poitiers et les 11 autres communes de 
l’agglomération. Pour certains domaines sensibles il est également précisé par des orientations 
thématiques (renouvellement urbain, paysage et biodiversité, patrimoine). Par exemple, selon 
l’article 1 du règlement, est interdite toute construction nouvelle comportant des logements dont 
l’efficacité énergétique serait inférieure à la norme BBC (Bâtiment Basse Consommation). Par 
ailleurs, une étude d’efficacité énergétique sur le patrimoine ancien a été conduite pour établir 
l’orientation d’aménagement du patrimoine : elle classe le bâtiment ancien selon 12 typologies et 
recense dans des fiches les types de travaux de rénovation énergétique adaptés. Une version de ce 
document pour le grand public est téléchargeable sur le site de l’agglomération.  

1.3.1. Approvisionnement énergétique des opérations d’aménagement (Nantes 
Métropole, Cit’ergie 2015) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
Nantes Métropole a désigné au sein du pôle énergie un référent en charge du suivi des études 
d'approvisionnement énergétique. Il conseille les opérateurs, leur transmet le CCTP, s'assure que les 
études sont réalisées de manière qualitative et assiste les opérateurs dans les choix énergétiques 
suite à l'étude. D'autre part, Nantes Métropole a décidé, sur 3 ZAC expérimentales non desservies 
par les réseaux de chaleur, d'atteindre 40 % de couverture d’énergies renouvelables. Ces 
expérimentations seront appelées à être généralisées. 

1.3.1. Règlement d’urbanisme (Saint-Louis, CAP Cit’ergie, 2019) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2019 
Au travers des différents documents de planification urbaine, Saint-Louis répond aux objectifs de la 
loi de transition énergétique. Déjà, le PADD approuvé en janvier 2018 comportait une partie pour 
l’accompagnement et la mise en œuvre de la transition énergétique. En parallèle, la Ville a édité le 
référentiel « Saint-Louis, vers une ville neutre en carbone », inspiré du référentiel E+C- et l’a diffusé 
aux promoteurs. Il a été signé par 2 promoteurs. La révision du PLU a distingué les bâtiments neufs 
et existants et a intégré les exigences énergétiques et environnementales : tout nouveau projet 
immobilier situé dans le périmètre du réseau de chaleur urbain doit se raccorder au réseau ou 
proposer un approvisionnement de 30% en EnR. Un coefficient de biotope est imposé afin de 
préserver la nature en Ville. Enfin, chaque nouveau projet doit inclure des équipements en faveur de 
la mobilité active (borne de recharge, garage à vélo, pistes cyclables, …). Le PLU comprend 
également deux orientations d’aménagement et de programmation thématiques :  
- OAP trames vertes et bleues : l’objectif est de préserver les milieux naturels et les corridors 
écologiques et de développer la nature en ville. Un plan de zonage expose ainsi les emplacements 
réservés destinés à la création de parcs et d’espaces verts, qui deviennent, ainsi, inconstructibles.  
- OAP mobilité active : l’orientation graphique de cette OAP a permis de mettre à jour les données 
concernant le réseau de cheminements piétons et d’itinéraires cyclables. L’objectif principal est 
d’assurer la continuité du réseau piétons-vélos du réseau urbain, périurbain. Les points durs ont pu 
être identifiés. Plus de 3 km d’aménagements sont déjà prévus jusqu’en 2020.  
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1.3.1. Urbanisme durable (CA Lorient, Cit’ergie 2015) 

→ Source : Fiche action exemplaire 2019 
Le SCoT du Pays de Lorient, approuvé en mai 2018, esquisse pour les années à venir les grands 
axes de l’aménagement du territoire dans les domaines de l’habitat, des transports, de 
l’environnement et du développement économique. C’est notamment sur ces 2 derniers points que ce 
SCoT est novateur et ambitieux, avec de nouvelles règles pour réguler et ancrer l’offre commerciale 
dans les « lieux de vie » (centres-villes et centres-bourgs) et ainsi limiter les implantations 
commerciales en périphérie et l’étalement urbain.  
Par ailleurs, bien que n’ayant pas fait le choix d’un PLUi, Lorient Agglomération s’appuie sur un 
service mutualisé pour élaborer les PLU des communes. Un travail associant toute la chaîne des 
acteurs (élus, services (planification et instructeurs de permis), acteurs de terrain) a été mené pour 
que les règles concernant l’énergie ne se cantonnent pas à des recommandations peu appliquées. 
Les enjeux de transition apparaissent comme un axe fort, lisible et se traduisent par des prescriptions 
contraignantes dans les nouveaux PLU. 

1.3.2. Prise en compte de l’énergie et de l’environnement dans l’aménagement de la 
ZAC des Garettes (Orvault, Cit’ergie 2013 et 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2013 
La ZAC des Garettes qui prévoit 850 logements en lien direct avec le bourg, s’inscrit en cohérence 
avec le PLU communal et les orientations communautaires PLH PDU. Les exigences ont ainsi été 
posées en termes de performances énergétiques du bâti, la gestion des espaces, y compris les 
zones humides, la gestion des déplacements. Dès le début du projet deux démarches ont été 
menées pour inscrire le projet dans son environnement et aménager durablement, ces démarches 
étant menées par des assistants à maitrise d’ouvrages spécifiques : une AEU en lien avec l’ADEME, 
une AMO pour la rédaction et le suivi du cahier des charges. Une démarche d’accompagnement a 
été également mise en place vers les particuliers dès la première formalisation de leur projet. Des 
réunions spécifiques sont menées avec des équipes techniques et l’architecte conseil pour s’assurer 
et conseiller sur la mise en œuvre du cahier des clauses techniques et environnementales, intégrant 
entre autres un volet énergétique, pièce annexée à leur acte de vente.  

1.3.2. Parc d’activité éco-conçu (CACEM, CAP Cit’ergie 2013, Cit'ergie 2014 et 2019)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2014
 Article paru dans la Cit’ergie News n°15 de novembre 2014 

En 2013, après 13 mois et 4 millions d'euros de travaux d'aménagement, le Parc d'Activités Choco 
Choisy a ouvert à la vente ses 18 lots répartis sur 53 ha. Réalisé par la Communauté 
d'Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM), il comporte des spécificités en termes 
d’infrastructures (station d'épuration, réseau de bus intégré au site), de conception (1ère AEU de la 
Martinique pour un parc d'activités) ou de gestion durable (6 agents de la CACEM aident les 
entreprises à respecter les prescriptions de l'AEU, depuis la phase de conception du projet jusqu’à 
l'intégration dans le parc). 
En savoir plus : http://www.cacem.org/amenagement-de-lespacetransport/amenagement-des-
parcs/choco-choisy.html  

1.3.2. Aménagement Triangle Sud, réseau de chaleur solaire (Montmélian, Cit’ergie 
2011, 2015 et 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
Aux côtés d’un certain nombre de sites en renouvellement urbain, le Triangle Sud est placé dans le 
PLU comme une zone d’urbanisation future avec une ambition environnementale forte. Cela suppose 
de réaliser un quartier intégrant un réseau de chaleur solaire avec un taux de couverture solaire des 
besoins thermiques de 80 %. Alors que généralement les approches techniques viennent se 
surimposer à l’approche urbaine et paysagère, émoussant parfois certains principes forts 
d’aménagement, dans le cadre de ce projet, le travail d’urbanisme a intégré très en amont et de 
manière itérative les approches techniques pour murir et développer une cohérence 
environnementale globale. Un vrai parti pris de composition et de programmation émerge de ce 
processus.  

  

https://www.territoires-climat.ademe.fr/observatoire/fromsearch/urbanisme-durable/action
http://www.cacem.org/amenagement-de-lespacetransport/amenagement-des-parcs/choco-choisy.html
http://www.cacem.org/amenagement-de-lespacetransport/amenagement-des-parcs/choco-choisy.html
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1.3.2. Boucle énergétique avec stockage de chaleur (Ville et Brest Métropole, Cit’ergie 
2016) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 
Brest Métropole a mis en place en 2013 une boucle énergétique locale sur la rive droite de 
l’agglomération. Cette démarche globale, engagée via le Pacte électrique breton, vise à une meilleure 
maîtrise des consommations en électricité.  
Pour la mise en place opérationnelle, la Métropole a retenu un secteur en mutation représentatif de la 
Ville, présentant un enjeu énergétique fort avec la création des deux ZAC (Fontaine Margot et les 
Capucins), l’Opération de Renouvellement Urbain Recouvrance, l’extension du réseau de chaleur et 
Brest Arena. Le projet vise à rechercher une alternative au renforcement d’un réseau électrique lié à 
l’aménagement du plateau des Capucins sur la rive droite. Le but est de démontrer que 
réaménagement urbain et densification urbaine vont de pair avec une limitation de la consommation 
électrique en arbitrant notamment le choix des modes d’énergie des projets d’aménagement en 
concertation avec les distributeurs des réseaux d’énergie pour favoriser l’optimisation du réseau de 
chaleur, faire émerger des solutions innovantes et 
renouvelable avec appoint gaz, de créer des réseaux 
intelligents. Parmi les nombreux projets et études développés, 
2 projets phares : le stockage thermique* du réseau de chaleur 
et le projet « Brest smartgrid » (plateforme de supervision des 
consommations d'énergie de l'Ecoquartier des capucins).  
 

 *Le Miroir des énergies est un réservoir aérien (20m de hauteur, 10m 
de diamètre) de 1 000 m3 de stockage thermique, journalier et 
décentralisé sur le site de l’Université, son principe consiste à 
accumuler de la chaleur sous forme d’eau chaude à environ 100°C, 
issue de l’UVED lors des périodes où les besoins énergétiques sont 
faibles, et à la restituer lors des appels de puissance en lieu et place 
du traditionnel recours aux énergies fossiles d’appoint. Ce projet, 
permettra de réduire de 12 700 tonnes les émissions de CO2 de la 
Métropole brestoise dans les vingt prochaines années. La conception 
architecturale du réservoir a dû être pensée pour permettre une 
intégration urbaine optimale de l’ouvrage dans l’environnement local. 

1.3.2. Aménagement du Quartier de l'Amphithéâtre, en cœur de Ville (Metz Métropole, 
Cit’ergie 2016) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 
Parmi les dix zones d'activités d'intérêt communautaire que gère Metz Métropole, le Quartier de 
l'Amphithéâtre (ZAC de 39 ha) se construit depuis 2010 près de la gare SNCF et autour du Centre 
Pompidou-Metz.  
Ce quartier accueillera bureaux, logements, commerces et équipements (dont le Centre des 
congrès). Les cahiers des charges des îlots ont été étudiés par un architecte et un bureau d'études.  
Le Quartier est alimenté par un réseau de chaleur (à 75 % énergies renouvelables) et un réseau de 
froid, avec obligation de raccordement. Les eaux pluviales sont gérées par phyto-épuration (roseaux 
du Parc de la Seille) et la végétalisation du Quartier est favorisée. 
L'Amphithéâtre accueille le projet privé Muse (78 000 m² de bâtiments : commerces 37 000 m², 
logements 18 000 m², résidence sénior 10 000 m², bureaux 11 000 m², maison de santé…), labellisé 
BREEAM niveau Very Good (pour le centre commercial) et HQE BT (ensemble du projet). 
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1.3.2. Cahier de prescriptions environnementales de la ZAC Flaubert (Grenoble, 
Cit’ergie 2016, Cit’ergie eea Gold 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 
L’élaboration du tableau des prescriptions est le résultat du travail réalisé avec les élus de la Ville de 
Grenoble et avec l’aménageur SAGES dans la définition des enjeux environnementaux de cette 
opération d’envergure et dans la déclinaison des objectifs de performance qui en découlent. Son 
objectif est de définir un ensemble d’ambitions, relatives à 8 thématiques, auxquelles les opérations 
de construction sont amenées à répondre, selon le cas, de façon obligatoire (socle prescriptif) ou 
incitative. 

o Thématique 1 : Mobilité et déplacement ; 
o Thématique 2 : Stratégie énergétique ; 
o Thématique 3 : Matériaux bas carbone ; 
o Thématique 4 : Usage, santé et confort ; 
o Thématique 5 : Gestion économe de l’eau ; 
o Thématique 6 : Gestion du chantier et exploitation ; 
o Thématique 7 : Gestion des déchets ménagers ; 
o Thématique 8 : Intégration de la biodiversité. 

1.3.2. Atlas pour l’aménagement durable local (Échirolles, Cit’ergie 2011 et 2016) 
→ Source : Fiche action exemplaire 2019 
Article paru dans la Cit’ergie News n°27 de septembre 2017 

Échirolles souhaitait renforcer l’aménagement durable sur son territoire. L’outil 
numérique Atlas a été créé à son initiative pour accompagner les 
professionnels dans les projets de construction, en neuf ou en rénovation. Il 
est le fruit de 4 ans de collaboration avec un bureau d’études et une école 
d’architecture, et regroupe différents référentiels. Atlas comporte 18 cibles 
classées en 6 thématiques, ainsi que 61 objectifs déclinés suivant les 
spécificités de 10 quartiers.  
La performance en termes de Développement Durable de l’aménagement est 
évaluée et suivie par 68 indicateurs, tout au long du projet.  
Près de 60 exemplaires ont été partagés. Les professionnels apprécient la 
simplicité de l’outil Atlas, son apport d’informations au moment opportun, et la 

valorisation commerciale du projet. 

1.3.2. L’éco-quartier Luciline (Rouen, CAP Cit’ergie 2013, Cit’ergie 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2018 
Symbole de la reconquête de la Seine et de ses quais, cet ancien site industriel est en cours de 
reconversion en un éco-quartier de 1 000 logements (dont 25 % sociaux) et 60 000 m² d’activités 
tertiaires et commerciales. Ce projet s’inscrit dans une démarche environnementale et énergétique 
globale : lutte contre l’étalement urbain, bâtiments passifs ou Très Haute Performance Énergétique, 
réseau de chaleur alimenté par géothermie, gestion raisonnée des eaux pluviales, mise à jour d’une 
rivière souterraine (la Luciline) et promotion de la mobilité douce et des transports en commun.  

1.3.2. Eco-quartier Bastille (Fontaine, CAP Cit’ergie 2012 et 2018) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie 2012 et 2018 
Ce grand projet de renouvellement urbain labellisé éco-quartier consiste en la requalification d’une 
friche industrielle (avec notamment la récupération et le concassage des produits de démolition des 
bâtiments pour réutilisation comme matériaux de voirie). L’éco-quartier sera desservi par un réseau de 
chaleur au bois. Cette opération d’aménagement urbain (224 logements neufs, 1000 m² de surface 
commerciale, 1 centre social rénové, des jardins partagés) lancé en 2004 se termine avec d’ultimes 
phases de travaux en 2018. L’amélioration du cadre de vie et le renforcement du lien social ont guidé 
ce projet qui s’étend sur une surface de 7 hectares. Durant toute la période, de nombreuses 
consultations du public ont eu lieu, de même qu'un ensemble d'animations pour faire connaitre le 
projet et le dessiner avec les acteurs qui y vivent. Il comprend le réseau de chaleur urbain au bois, les 
jardins partagés et des éléments constituants de la trame verte et bleue - le quartier s’ouvre sur les 
berges du Drac et fait entrer le corridor écologique jusqu’au cœur de la ville. Les espaces végétalisés 
de Bastille constituent la première étape de la trame verte et bleue urbaine reliant le Drac au Parc 
naturel régional du Vercors.  
Le quartier Bastille participe aussi à la lutte contre le réchauffement climatique par l’orientation et 
l’optimisation des bâtiments, une construction écologique, un aménagement bioclimatique, des 
déplacements doux et le choix du chauffage au bois. 

https://www.territoires-climat.ademe.fr/download/1045/demarche-fichier


Recueil de bonnes pratiques Cit’ergie – 2020 
 

24 

1.3.2. ISO 14001 pour le métier d’aménageur (CA du Sicoval, Cit’ergie 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2018 
Depuis deux ans, le Sicoval est certifié pour son métier d’aménageur de zones d’activités 
économiques. Cette démarche permet de justifier la prise en compte de l’impact environnemental pour 
la réalisation de chaque projet d’aménagement : traitement en place pour la réalisation des voiries, 
faible impact des chantiers… 

1.3.2. L’exemplarité environnementale de la CACEM pour la gestion de ses projets 
d’aménagement (CACEM, CAP Cit’ergie 2013, Cit'ergie 2014 et 2019) 

→ Source : Fiche collectivité lauréate, 2019
Le plan stratégique de CACEM prévoit que tous les projets d’aménagement fassent l’objet d’une 
démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) ou d’une Approche Environnementale de 
l’Urbanisme (AEU). Cette décision est largement portée par la CACEM et ce notamment lors de la 
sélection des entreprises. Les Zones d’Activités (ZA) de Choco-Choisy et de la Trompeuse ont fait 
l’objet d’une AEU ; le Centre Aquatique Communautaire a intégré la démarche HQE ; et pour la ZA de 
l’Etang Z’Abricot, une charte chantier vert a été imposée et des études environnementales ont été 
menées. La réalisation de la future pépinière agro de la CACEM impose ces exigences.  
Cet engagement a permis au territoire de bénéficier de projets performants sur le plan énergétique. 

1.3.3. (ex 1.4.1.) Contrôle des autorisations d’urbanisme et cadre stratégique éco-
quartiers (Lille, Cit’ergie 2013 et 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2013 
Les autorisations d'urbanisme font l'objet d'un contrôle permanent sur le terrain. Chaque déclaration 
préalable ou permis de construire fait l'objet d'un certificat de conformité délivré après visite sur place 
des équipes de la Ville, une équipe est également dédiée au contrôle des travaux effectués sans 
autorisation d'urbanisme. Les instructeurs ont eu une formation à l'occasion de la mise en œuvre de la 
RT 2012. Toutefois, le contrôle qu'ils effectuent sur ces questions de performance 
thermique/énergétique est limité à la vérification de la fourniture des documents requis par les BET qui 
ont suivi les travaux. Certains sujets font l'objet d'un travail spécifique : 
- un travail conjoint entre les instructeurs, le service qualité architecturale et l'Architecte des 

Bâtiments de France avait eu lieu en 2011-2012 sur la question de l'intégration des dispositifs 
photovoltaïques et solaire thermiques sur les bâtiments existants 

- sur la question des éoliennes urbaines, un travail mené auprès de la Communauté Urbaine 
(compétente sur le PLU) va aboutir à la fin de l'année, où une proposition de révision du PLU sera 
validée qui supprimera l'interdiction de construire des éoliennes 

- sur la question des menuiseries, la pose en rénovation (inefficace au plan thermique) est interdite 
par le PLU, et un travail fin est mené systématiquement avec l'architecte-conseil de la Ville. 

La Ville a également mis en place un cadre stratégique éco-quartiers qui permet de systématiser la 
prise en compte du développement durable dans les opérations d’urbanisme. En termes de densité, la 
Ville a délibéré sur la "Ville intense" (120 à 150 logements/ha pour les nouveaux projets). L’éco-
quartier Les rives de la Haute-Deûle a reçu le prix national éco-quartier en 2012. 
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Domaine 2 
 

 

2.1.1. (ex 2.1.2.) Diagnostic énergétique avant tout investissement (Malaunay, CAP 
Cit’ergie 2013, Cit’ergie 2015) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2013 
Article paru dans la Cit’ergie News n°29 d’avril 2018 
Avant tout investissement pour des travaux ((construction, rénovation), la Ville de Malaunay réalise 
des diagnostics énergétiques, avec calcul des potentiels d'économies d'énergie et de développement 
des énergies renouvelables, afin d’optimiser les choix de rénovation selon une stratégie globale.  
Ainsi, lorsque la toiture de la salle des sports a subi des dégâts nécessitant sa réfection totale, la 
municipalité est intervenue en profondeur sur l’enveloppe du bâtiment, en ciblant une réduction de 
61% de la consommation d’énergie primaire (Cep) (projet lauréat Prébat 2013).  
Autre exemple, lors de sa restructuration, un groupe scolaire a été raccordé au réseau de chaleur 
(chaudière bois de 350kW, plaquettes forestières locales), et 3 centrales de traitement d’air à double 
flux ont été installées, suite au test de qualité de l’air intérieur effectué avec un kit obtenu dans le 
cadre du dispositif TEPCV. 800 m² de photovoltaïque équipent la toiture du groupe scolaire et celle 
d’un complexe sportif voisin (tuiles solaires normandes, 106 MWh, 120 kWc, partenariat avec 
ENEDIS), une autoconsommation collective à hauteur de 70% de l’électricité consommée étant visée. 
Le groupe scolaire souscrit en complément un marché d’électricité d’origine 100% renouvelable. Ces 
travaux d’un montant de 1 609 340 € TTC, depuis l’accès PMR jusqu’à l’énergie (objectif - 48% sur la 
Cep réglementaire), ont été subventionnés à 54%. 

2.1.1. (ex 2.1.2.) Schéma Directeur Immobilier (La Rochelle, Cit’ergie 2013 et 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2018 
La mise en place d’un schéma directeur immobilier dote la Ville d’un outil de rationalisation et 
d’optimisation énergétique de son patrimoine bâti. Ce plan encourage la mutualisation des espaces 
par les associations, leur responsabilisation dans leur usage des fluides et prévoit des solutions 
innovantes en matière de gestion des salles et de l’énergie. Cette stratégie immobilière est une action 
majeure dans la maîtrise des consommations d’énergie. 

2.1.1. (ex 2.1.2.) Schéma Directeur et outil de suivi (Lille, Cit’ergie 2013 et 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2018 
La Ville de Lille a finalisé fin 2018 un schéma directeur immobilier et un outil de suivi de la rénovation 
du patrimoine public : Planissimo (AMO de 36 mois avec Enertech/Institut NegaWatt/ICS Conseil, 
pour un budget global de 119 000 €, soutenu par l’ADEME).  
Cet outil d’aide à la décision permettra la mise en œuvre d’une stratégie à l’horizon 2050, d’un plan 
d’actions à l’horizon 2020-2026 et 2026-2032, d’un mode de gouvernance et d’un dispositif de suivi. 
L’objectif est de construire une trajectoire réaliste et opérationnelle permettant d’articulier les actions 
de court terme et les engagements à long terme par rapport aux objectifs 2030 et 2050. La démarche 
s’inscrit dans une gestion dynamique déployée à l’aide d’un outil collaboratif Planiss’Immo initié par 
l’institut NégaWatt. 
L’alimentation de cette base de données globale et l’affectation de ressources financières et 
organisationnelles guiderait le pilotage et le suivi optimal de la performance énergétique du patrimoine 
bâti en analysant l’état du parc actuel, définissant et visualisant une trajectoire cible, explorant et 
exploitant différents scenarios énergétiques afin d’alimenter les programmes de travaux, comparant 
les consommations énergétiques réelles aux objectifs.  
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2.1.1. (ex 2.1.3.) Maitrise et exploitation annuelles des consommations énergétiques 
du patrimoine (La Rochelle, Cit’ergie 2013 et 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2013 
Les consommations de tous les bâtiments de la Ville sont suivies mensuellement par une 
technicienne de la cellule énergie grâce au logiciel Énergie Territoria. Les contrats souscrits sont 
optimisés en fonction des puissances demandées. Les 5 plus gros consommateurs en contrat avec le 
fournisseur d’électricité bénéficient d’un télésuivi en temps réel. 70 bâtiments en 2013, 80 en 2018 
sont en gestion directe par télégestion pour le chauffage par la cellule énergie grâce à 2 PC de 
supervision. La Ville a signé plusieurs contrats de maintenance avec intéressement sur des 
installations phares (piscine, musée, CTM). Un partenariat continu avec l’Université pour optimiser la 
régulation des installations. Les services sont informés annuellement de leurs consommations de 
fluides et énergies. 

2.1.1. (ex 2.1.3.) Outil interne de suivi des consommations (Buxerolles, CAP Cit'ergie 
2014 et 2019) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2014 
Le relevé mensuel des consommations est réalisé depuis 2010, et comparé ensuite à la facturation 
des fournisseurs (électricité, gaz, eau). Un outil de suivi interne a été développé et permet d’éditer les 
résultats en évolution, en moyenne, et de fournir la classe énergétique du bâtiment. 

2.1.1. (ex 2.1.3.) Suivi des consommations (Delle, CAP Cit’ergie 2015) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2015 
En 2010, les Services Techniques ont développé un outil informatique permettant de faire le suivi des 
consommations électriques, de gaz, de fioul et d’eau de son patrimoine. Cet outil s’appuie sur une 
base de données que l’on renseigne par facture en saisissant les quantités, le coût et la période 
concernée. Les Services Techniques suivent : 51 points de fourniture d’eau, 80 points de fourniture 
d’électricité (dont 37 pour l’éclairage public), 24 points de fourniture de gaz, 4 points de fourniture de 
fioul.  
En parallèle, les agents des Services Techniques réalisent régulièrement des relèves de compteurs 
afin de vérifier l’exactitude des données des fournisseurs. Une relève de tous les compteurs est 
réalisée obligatoirement en fin d’année. 

2.1.1. (ex 2.1.3.) Efficacité énergétique (Ville et Agglomération de Châtellerault, 
Cit’ergie 2011 et 2016) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 
Entre 2008 et 2014, la bonne gestion du patrimoine communautaire a permis de réduire la 
consommation d’énergie par m² de bâtiment : le ratio moyen est passé de 174 kWh/m²/an à 152 
kWh/m²/an. Une procédure d’efficacité énergétique a été adoptée pour tous les projets de construction 
et de rénovation, tant par la Ville que par l’Agglomération. Elle permet de clarifier les critères de choix 
dans les investissements. L’organisation interne permet de renforcer la fonction de cette procédure. 
Le bureau d’études du service Gestion Entretien Patrimoine bâtiments, le service développement 
durable, le service sécurité (accessibilité, sécurité) se réunissent en effet régulièrement pour examiner 
collectivement les projets en cours. 

2.1.1. (ex 2.1.3.) Travail spécifique sur l’informatique (Niort, CAP Cit’ergie 2013, 
Cit’ergie 2018)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2018 
Un travail spécifique de suivi des consommations d’énergie a été mené sur les installations 
informatiques et tout le matériel informatique. Des mesures des consommations de tous les 
équipements informatiques ont été faites (CCAS, Syndicat des eaux, Ville de Niort soit 850 utilisateurs 
au total). Des points de mesure ont aussi été faits dans les salles des serveurs et sur le matériel 
d’impression. 
Des pistes d’amélioration sont ressorties pour diminuer les consommations : 

• Mise en place des notions d’EE pour le nouveau réseau (10 000€ d’économie) 
• Mise en place d’un système de refroidissement et humidification des systèmes pour réduction 

des consommations d’énergie et récupération d’énergie. 

  



Recueil de bonnes pratiques Cit’ergie – 2020 
 

27 

2.1.1. Un Contrat de Performance Energétique (CPE) pour économiser l’énergie 
(Perpignan, CAP Cit’ergie 2014, Cit’ergie 2016 et 2019) 

→ Source : Fiche collectivité lauréate, 2019 
Perpignan a été la première ville du Languedoc-Roussillon à signer 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 %. 

2.1.1. et 2.1.2. (ex 2.1.3. et 2.1.4.) Contrôle des consommations, suivi et programme de 
rénovation (Grand Angoulême, CAP Cit’ergie 2015)  

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2015 
La Communauté d’Agglomération a un objectif de réduction de 30 % d’ici 2020 par rapport aux 
consommations de 2005 sur son patrimoine. L’énergéticien suit la consommation d’énergie et d’eau 
(hors carburants) depuis 2007, via un logiciel dédié sur facture à réception (tous les mois), de tous les 
bâtiments occupés par la Communauté d’Agglomération, ainsi que des STEP. Le suivi énergétique 
est présenté annuellement dans les commissions support. Les principaux consommateurs ont fait 
l’objet d’un audit énergétique, qui a permis d’identifier les travaux de rénovation à engager. Ainsi, le 
centre nautique Nautilis, premier consommateur d’énergie de l’Agglomération (28 % des 
consommations d’électricité, 64 % des consommations de gaz), a fait l’objet de travaux d’optimisation 
énergétique depuis 2010 pour un investissement annuel compris entre 50 et 80 k€ (récupération de 
chaleur sur les fumées, les groupes froids, les Centrales de Traitement d’Air, optimisation des 
régulations sur les groupes froids de la patinoire). Cela a permis de diminuer sa consommation 
énergétique de 32 % par rapport à 2005. 

2.1.2. (ex 2.1.4.) Le plan bâtiments (Rouen, CAP Cit’ergie 2013, Cit’ergie 2018) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2013 
Le plan bâtiments (objectif : diminution de 40 % de GES en 2020) comprend 3 volets : 
- Organisationnel, consistant à renforcer la coordination entre les besoins des usagers et les 

impératifs techniques – via notamment des dispositifs incitatifs aux économies d’énergie, 
- suivi et exploitation, 
- financier se traduisant par un engagement budgétaire global de 30 millions d’euros consacrés aux 

économies d’énergie entre 2013 et 2030. 

2.1.2. (ex 2.1.4.) Définition d’un programme de rénovation énergétique des bâtiments 
(Le Petit Quevilly, CAP Cit’ergie 2014, Cit’ergie 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2017 
Grâce à la mise en place du bilan annuel des consommations des bâtiments en 2014, la ville dispose 
d’un outil d’aide à la décision afin de prioriser les travaux de rénovation : il contient des mesures 
d’urgence/à court terme, mais également une vision à moyen terme sur les 3 sites identifiés comme 
énergivores (audits énergétiques réalisés fin 2015-début 2016). Le programme des travaux est étalé 
jusqu’en 2020.  

2.1.2. Schéma Directeur du Patrimoine Immobilier (Saint-Nazaire, CAP Cit’ergie 2015, 
Cit’ergie 2019) 

→ Source : Fiche collectivité lauréate, 2019 
Le Schéma Directeur du Patrimoine Immobilier (SDPI) a été validé en décembre 2017. Il décrit plus de 
140 actions permettant de réduire de 13 % la surface du patrimoine (environ 250 000 m²), ainsi que 
les consommations énergétiques. Véritable outil prospectif, la gouvernance mise en place permet de 
prioriser efficacement les travaux à engager (mutualisation, rénovations, déconstructions, ventes…).  
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2.1.3. (ex 2.1.1.) Construction et rénovation des bâtiments (Lyon, Cit’ergie 2015 et 
2019)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
Article paru dans la Cit’ergie News n°29 d’avril 2018 
En 2007, une délibération a généralisé l’approche « développement durable » de l’ensemble des 
projets de la Ville au regard de ses investissements. Pour le patrimoine, cela s’est traduit par 
l’adoption d’une démarche de Qualité Environnementale des Bâtiments ambitieuse. Dans cette 
optique, un Cahier des charges technique et environnemental (CCTE) a été mis en place à destination 
des maîtres d’œuvre et des entreprises du bâtiment, initié par la Direction de la Construction dans sa 
démarche ISO 9001. Loin d’être figé, le CCTE est évolutif. Les adaptations sont assurées par le 
Comité de Suivi de la Qualité (CSQ). Les directeurs et les agents qui portent les travaux des 
bâtiments sont formés initialement, puis lors des mises à jour régulières du CCTE. Ce suivi permet à 
la Ville de Lyon d’inscrire dans le CCTE ses préconisations environnementales non réglementaires.  
Exemples de préconisations environnementales volontaires progressivement intégrées : bois issus de 
forêts durables, niveau de performance thermique supérieur à celui réglementaire, qualité de l’air 
intérieur, matériaux biosourcés. Entre 2011 et 2013, 2,1 GWh d’énergie finale ont ainsi été 
économisés par 44 opérations de rénovation. 

2.1.3. (ex 2.1.1.) Les prérequis du Bâti (Nantes, Cit’ergie 2010 et 2015)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
La Ville de Nantes a élaboré des pré-requis pour la construction et la réhabilitation de bâtiment. Ce 
document reprend tous les attendus techniques et est régulièrement actualisé. Il est remis au 
concepteur qui s’engage à respecter l’ensemble des prérequis, les éventuelles dérogations devant 
être justifiées. Ces prérequis contiennent des prescriptions énergétiques et environnementales (sur-
isolation, performance des vitrages, éclairage, etc.) et sur la qualité de certains matériaux (bois, 
norme peintures, etc.). 

2.1.3. (ex 2.1.1) Prise en compte de la qualité de l'air intérieur (Auxerre, CAP Cit’ergie 
2017) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2017 
La ville a engagé depuis 2010 une démarche d'évolution de ses pratiques pour intégrer la qualité de 
l'air dans l'achat des produits, matériaux et prestations de services ou de travaux (mesures Cit’ergie 
2.1.1 et 5.2.4). 
Cette démarche de prise en compte de la santé est développée suivant 4 axes : 

- l'achat des produits d'entretien ménager ; 
- l'achat du mobilier ; 
- la réalisation de travaux : tous les marchés de la ville, ainsi que tous les travaux en régie, 

répondent aux exigences que la ville s'est fixée dans le choix de ses matériaux et produits : 
contenu de COV des peintures et vitrificateurs, suppression des revêtements PVC depuis 6 
ans, arrêt de l'achat de bois exotique à l’exception de certaines portes coupe-feu, etc. 

- le bon renouvellement d'air des locaux. 
D'autre part, conformément au Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la 
qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public, la ville a réalisé en 
2013/2014 l'ensemble des diagnostics de qualité de l'air dans les établissements concernés.  
Suite à ces diagnostics, un plan d'actions a été élaboré, avec notamment un travail d'identification des 
sources de pollution complexe. A cette occasion, la ville teste depuis l'été 2015, un système de 
ventilation double flux décentralisée dans un dortoir de maternelle et dans un dortoir de crèche, qui 
avaient atteint le niveau 5 de confinement. Une année complète a été nécessaire pour faire accepter 
ce matériel, par les entreprises comme par les bureaux de contrôle. 
La ville s'est ainsi également équipée d'un mesureur/enregistreur de CO2 avec logiciel de calcul de 
taux de confinement. 
En 2016, la ville a été retenue à l'Appel à Manifestations d'Intérêt de l'ADEME intitulé Manag'R, pour 
expérimenter des protocoles de prise en compte de la qualité de l'air élaborés par l'ADEME. Cette 
expérimentation sur un site concret est une opportunité d'aller plus loin dans l'engagement, et 
permettra une amélioration des pratiques internes et leur formalisation. 
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2.1.3. (ex 2.1.5.) Bâtiments scolaires exemplaires (Echirolles, Cit’ergie 2011 et 2016) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2011 
Article paru dans la Cit’ergie News n°12 de décembre 2013  
À Échirolles, une cellule énergie analyse depuis 2004 les consommations de ses 200 bâtiments. Les 
20 bâtiments les plus énergivores (60 % de la consommation totale) sont surveillés en temps réel. À 
cela s’ajoute une démarche de constructions neuves performantes et de rénovation thermique : halte-
garderie Passivhaus (prix de l’habitat durable 2010), groupe scolaire rénové au standard BBC en 
2011, où la seule baisse de 60 % de la puissance souscrite fait économiser 11 447 euros par an. La 
consommation du patrimoine a diminué de 14,9 % en 6 ans. Un travail sur les matériaux sains a 
également été mené. 

2.1.3. (ex 2.1.5.) La « station Mobile », bâtiment démonstrateur (Grenoble-Alpes 
Métropole, Cit’ergie 2012 et 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2012 
La « Station Mobile » est un bâtiment démonstrateur pour la 
Métropole (cf. photo, lieu d’information et de services aux 
habitants sur la mobilité). Ce bâtiment, construit dans une 
démarche de haute qualité environnementale, est notamment 
équipé d’une machine à absorption pour la climatisation, 
permettant de valoriser la chaleur fatale produite l’été par 
Athanor, l’usine d’incinération des ordures ménagères de 
l’agglomération. 
 

 

2.1.3. (ex 2.1.5.) Rénovation de l’hôtel communautaire (Communauté Urbaine de 
Bordeaux, Cit’ergie 2012, Ville et Métropole de Bordeaux, Cit’ergie 2019)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2012 
Article paru dans la Cit’ergie News n°12 de décembre 2013  
L’énergie des eaux usées est récupérée depuis février 2011 pour le 
chauffage et la climatisation de l’Hôtel de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux (640 agents, SHON 28 000 m2). À l’intérieur des canalisations 
d’assainissement de 2,5 m de diamètre présentes sous la rue sont 
posés 198 m d’échangeurs en inox où circule un fluide caloporteur (cf. 
photo), qui porte les calories vers une pompe à chaleur réversible. 
Intégré à une rénovation importante du bâtiment (isolation renforcée, 
double et triple vitrage, plafonds rayonnants, luminaires performants, 
gestion informatisée du bâtiment…), le système assurera à terme 40 % 
des besoins en chaleur et 100 % des besoins de rafraîchissement. 
Le suivi sur 2 ans, inclus au marché de 1 248 000 € HT (subventionné à 
50 % par le fonds chaleur), a permis des ajustements de la régulation. 
20 000 euros de gain sur la maintenance, 30 000 euros de baisse de la 
facture énergétique, et 300 000 kWh d’économie d’énergie sont 
attendus chaque année. La suppression des tours réfrigérantes diminue 
les risques sanitaires (légionnelles) et l’émission de 108 tonnes de CO2 / an sera évitée. 

2.1.3. (ex 2.1.5.) La démarche environnementale de conception de la médiathèque 
Ormedo (Orvault, Cit’ergie 2013 et 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2013 
La médiathèque Ormedo de 886 m², intégrée dans le 
nouveau quartier des Garettes en interface avec le 
bourg ancien, l’école, la halle sportive (rénovée en 
2012), et les logements, s’inscrit dans une démarche 
« Haute Qualité Environnementale ». Afin de garantir la 
bonne exécution des attentes du programme, la Ville 
s’est faite accompagner pour le projet par une AMO. 
Une attention particulière a consisté à associer les 
utilisateurs de cet équipement, dès la conception et sur 
l’exploitation, en sensibilisant et formant sur la manière 
de vivre dans ce nouveau type de bâtiment. Ainsi l’AMO 
intervenue depuis la conception et pendant 2 ans en 

phase d’exploitation afin d’ajuster des paramètres tel que chauffage ventilation et éclairage. 
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2.1.3. (ex 2.1.5.) Bâtiments exemplaires (Lille, Cit’ergie 2013 et 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2013 
 
La Maison de l’habitat durable (cf. photo) a été 
réhabilitée selon les normes HQE et BBC à travers 
les matériaux, les procédés et solutions énergétiques 
retenus (production de chaleur sur géothermie 
profonde, eau chaude solaire, centrale de traitement 
de l’air en double flux couplée à une serre 
bioclimatique, consommation de 63 KWh/m2.an). Un 
bilan carbone a été réalisé sur le cycle de vie du 
bâtiment. Ce guichet unique de l’habitat durable et 
de la rénovation thermique a ouvert le 15 octobre 
2013.  

 
Le Centre Social de l’Arbisseau a une consommation énergétique réduite à 48 KWh/m2.an : choix 
de matériaux (bois et acier) peu sensibles aux variations de chaleur avec une isolation extérieure 
renforcée, une dimension des fenêtres étudiée pour limiter les pertes de chaleur, des panneaux 
photovoltaïques, un chauffage au gaz via deux chaudières à condensation, et une ventilation double 
flux (récupération de la chaleur du bâtiment pour chauffer l’air). 
Les choix techniques concourant à la qualité énergétique et environnementale de la nouvelle salle 
polyvalente Le Grand Sud sont les suivants : isolation des parois et de la toiture, VMC double flux, 
luminaires basse consommation, LEDs, détecteur de présence et gradation, recours à une membrane 
PTFE (Polytétrafluoroéthylène) et une verrière en ETFE (Ethylène tétrafluoroéthylène), plafond 
acoustique et matériaux bois. 

2.1.3. (ex 2.1.5.) Rénovation de la piscine et de la patinoire (Grand Poitiers, Cit’ergie 
2015 et 2019)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
La piscine de la Ganterie et la patinoire ont été 
entièrement rénovées en 2012 et 2013, selon une 
approche bioclimatique permettant d’optimiser la 
récupération de la chaleur solaire en hiver. Le bois 
et les matériaux éco-labellisés ont été privilégiés. Un 
système de récupération de calories à partir des 
eaux issues des vestiaires a été intégré afin de 
diminuer les besoins de chauffage des bassins de la 
piscine. En parallèle, un système de transfert de 
calories a été mis en œuvre afin d’optimiser 
l’efficacité énergétique des équipements. Les 
calories dégagées au cours de la fabrication de la 
glace de la patinoire sont récupérées et transportées par un réseau de canalisations pour chauffer 
l’eau de la piscine de la Ganterie. La puissance utilisable pour la récupération est d’environ 550 kW, 
ce qui se traduit par une production de 532 000 kWh par an. Le gain financier par rapport à l’utilisation 
traditionnelle du gaz est de 37 000 €/an, pour un investissement de 150 000 €.  

2.1.3. (ex 2.1.5.) Restructuration d’une salle de sport (Malaunay, CAP Cit’ergie 2013, 
Cit’ergie 2015) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
La salle des sports, construite en 1966 et fortement 
touchée en mai 2008 par une chute de grêlons d’une rare 
intensité méritait à minima la réfection totale de la toiture, 
qui, estimée à 350 000 €, présentait l’avantage de 
répondre aux problèmes du présent, mais ignorait les 
coûts futurs. Après comparaison entre l’option 
réhabilitation et reconstruction, le principe d’une 
intervention en profondeur en particulier sur l’enveloppe 
du bâtiment pour en améliorer la performance thermique 
fut retenu avec pour objectif un gain de 61,5 % de 
consommation en énergies primaires. Ce projet est 
lauréat de l’appel à projet régional Prébat 2013.  
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2.1.3. (ex 2.1.5.) Groupe scolaire au niveau passif (Annecy, CAP Cit’ergie 2015 et 2018) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2015 
Au sein de l’éco-quartier Vallin-Fier, cette école-crèche construite par la Ville d’Annecy, a ouvert en 
2013. Cet équipement municipal accueille 14 classes (6 maternelles et 8 élémentaires), une 
quarantaine de berceaux et un centre de loisirs pendant les vacances scolaires. Il s’agit d’un bâtiment 
répondant à des normes particulièrement ambitieuses en termes de construction (haute qualité 
environnementale) et de consommations énergétiques. Suite aux tests techniques, cet équipement 
public obtient le label Minergie-P, label suisse équivaut au standard allemand « Passivhaus » et 
devient la première école publique certifiée en France. Concrètement, ses consommations d’énergie 
(et ses émissions de gaz à effet de serre) sont divisées par 10 par rapport à une école classique. 

2.1.3. (ex 2.1.5.) Rénovation de bâtiments avec la SPL Oser (Montmélian, Cit’ergie 
2011, 2015 et 2019)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
La Commune a adhéré à la Société de financement Régionale de rénovation énergétique OSER en 
2012 pour procéder à la rénovation énergétique de sa médiathèque Victor Hugo. Le site est l’objet 
d’un bail emphytéotique administratif, la collectivité ayant ainsi l’opportunité de réaliser une opération 
d’ensemble confiée à la société OSER, comprenant le financement, la réalisation des travaux, 
l’exploitation, la maintenance, et un engagement de performance. OSER organise alors la rénovation 
et l’exploitation des bâtiments qui lui sont confiés dans le cadre d’un marché type conception-
réalisation-exploitation-maintenance. Le Titulaire intervient dans ce contexte et doit définir, sur la base 
du diagnostic énergétique et du dossier de consultation qui lui sont remis, les actions qu’il propose 
d’engager pour atteindre les performances visées.  

2.1.3. (ex 2.1.5.) Rénovation thermique de la salle Jean Jaurès (Delle, CAP Cit’ergie 
2015)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
Des travaux de rénovation ont été engagés en raison de l’état général de la Salle Jean Jaurès, qui 
accueille régulièrement des activités associatives et périscolaires, ainsi que des locations privées. La 
problématique thermique de cette rénovation a été prise en compte sur la base de l’audit réalisé en 
2012 avec une simulation thermique dynamique du bâtiment. L’ensemble des préconisations a été 
mis en œuvre, voire certaines performances améliorées. La consommation initiale de la salle était de 
61 138 kWh/an. Les travaux thermiques permettent une économie annuelle de : 

• 3 516 kWh pour l’isolation des murs intérieurs 

• 6 376 kWh pour l’isolation du faux-plafond 

• 6 500 kWh pour les menuiseries extérieures 

• 11 742 kWh pour l’isolation des circuits de chauffage 

• 3 073 kWh pour la mise en place d’une régulation 
Soit une économie annuelle de 31 207 kWh, qui correspondent à une baisse de 51 %. 

2.1.3. (ex 2.1.5.) Construction d’un pôle tertiaire (CC Bassin de Pompey, CAP Cit’ergie 
2014, Cit’ergie 2016) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 et Fiche action exemplaire 2019 
La collectivité a lancé en 2013 la construction d’un pôle 
tertiaire composé de 2 bâtiments pour environ 3 500 m² 
de bureaux. Livré et mis en service en 2015, ce pôle 
regroupe divers services à la population (Centre Médico-
Social, Maison de l’Emploi, Mission Locale, Espace Info 
Energie…) en proximité directe du futur « pôle d’échange 
transport » du Bassin de Pompey, afin de garantir une 
desserte maximale en train, bus et vélo. En outre, le 
parking du bâtiment principal est équipé en bornes 
d’alimentation pour véhicules électriques. Les bâtiments 
sont chauffés au bois, issu de la plateforme bois-énergie. 
Les locaux de l’intercommunalité, voisins du projet, sont 

également alimentés par cette chaufferie. Les choix architecturaux retenus (système de protection 
solaire complet sur les façades exposées, sur-ventilation nocturne…) garantissent une bonne 
thermique d’été sans recours à un système de climatisation, et une limitation des consommations 
électriques (éclairage naturel de circulation). Une charte environnementale de chantier garantit le 
respect de l’environnement lors des travaux, et donne lieu à des pénalités en cas de non-respect de la 
part des entreprises prestataires. 
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2.1.3. (ex 2.1.5.) Construction exemplaire – La future Technopole de Morne-Bernard 
(Baie-Mahault, CAP Cit’ergie 2015 et 2019) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2019 
La commune a programmé un projet exemplaire de technopôle d’excellence et compétitivité HQE à 
Morne-Bernard qui intégrera toutes les dominantes du DD (énergie, déchets, mobilité douce, …). Le 
projet de Technopole prévoit des bâtiments HQE faiblement consommateurs, voire autonomes 
énergétiquement, la priorisation de la ventilation naturelle et un recours intelligent à la climatisation, un 
chantier vert, des mesures pour la qualité de l'air intérieur et pour de faibles consommations d'eau 
avec la récupération d'eaux pluviales, des mesures d'éclairement, la végétalisation (jardins créoles) 
les formations et sensibilisation des acteurs (AUD) et le raccordement de la production de froid à de la 
production EnR du site. Il prévoit une végétalisation importante du site, avec également des toitures 
végétalisées et un choix d’essences arborées locales. 

2.1.3. Rénovation du Muséum d’histoire naturelle (Communauté Urbaine de Bordeaux, 
Cit’ergie 2012, Ville et Métropole de Bordeaux, Cit’ergie 2019) 

→ Source : Fiche collectivité lauréate, 2019 
Après d’importants travaux de rénovation et d’extension, le Muséum d’histoire naturelle de Bordeaux a 
rouvert en mars 2019. L’installation de récupérateurs de calories dans le réseau d’assainissement des 
eaux domestiques traversant le Jardin Public permet de couvrir la totalité des besoins thermiques du 
bâtiment et de réduire de 75 % les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment avant rénovation. 
Les calories récupérées, puis régulées par des thermofrigopompes, serviront autant à chauffer le 
bâtiment en hiver qu’à le rafraichir en été. 

2.2.1. et 2.2.2. (ex 2.2.3. et 2.2.4.) Micro-cogénération (Vire, Cit’ergie 2013 - Vire 
Nomandie, Cit’ergie 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2013 
Article paru dans la Cit’ergie News n°19 d’octobre 2015 
En 2013, pour un budget global de 40 000 euros, la réfection de la chaufferie d’un bâtiment 
administratif de Vire a occasionné l’installation de 3 centrales micro-cogénérations en série (trois-
quarts du budget). 
Le choix s’est naturellement fait sous l’impulsion de la démarche Cit’ergie et du dispositif FILS-TEST 
proposé par le fabricant. D’une puissance totale de 72 kW, elles consomment annuellement 57 449 
kWh de gaz et produisent 5 100 kWh d’électricité. Celle-ci est autoconsommée, le surplus étant donné 
au réseau, et couvre 25 % des besoins annuels, en particulier la nuit pour les serveurs du service 
informatique. Le suivi des consommations électriques du bâtiment a fait ainsi apparaître un gain de 
3 560 kWh dès la première année. 

2.2.2. Des consommations d’énergie en diminution dans les bâtiments publics 
(Montmélian, Cit’ergie 2011, 2015 et 2019)  

→ Source : Fiche collectivité lauréate, 2019 
Le dernier bilan énergétique consolidé présenté en conseil municipal le 17 décembre 2018 fait état 
des baisses de consommation d’énergie suivantes depuis 2008, année de la première labellisation 
Cit’ergie : 22,33 % en consommation globale, avec une baisse de 22 % pour le Gaz (2,44 %/an) et de 
8 % pour l’électricité (0,8 %/an), soit une baisse moyenne de 1,62 % chaque année pour les 
bâtiments.  

2.2.3. (ex 2.2.1.) Développement du solaire thermique (Baie-Mahault, CAP Cit’ergie 
2015 et 2019) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2015 
Le taux d’équipement en ECS solaire des bâtiments communaux est actuellement de 50 % (des 
besoins exprimés en litres). La collectivité expérimente deux climatiseurs solaires dans les bâtiments 
administratifs. Le programme ECS solaire doit se poursuivre sur les écoles, les crèches et les 
réfectoires.  
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2.2.3. (ex 2.2.1.) Filière bois (Lorient, Cit’ergie 2015) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
Depuis une dizaine d’années, la Ville de Lorient s’équipe peu à peu de chaufferies bois, ce qui lui 
permet en 2014 de consommer 35,6 % d’énergie renouvelable pour le chauffage des bâtiments 
municipaux. Rapidement, au vu de problèmes récurrents de qualité du combustible, la Ville a décidé 
la mise en place d’une filière bois en régie : récupération de bois dans le cadre de chantiers 
d’entretien sur le pays de Lorient pour alimenter en régie les chaufferies plaquettes de la collectivité. 
La Ville cherche désormais à sécuriser à long terme sa production de bois : plantation d’un bois de 
5 000 arbres à vocation énergie / bois d’œuvre / bois d’agrément et utilisation des plus beaux sujets 
issus de la filière bois pour réaliser du mobilier urbain en régie.  

2.2.3. (ex 2.2.1.) Réhabilitation d’un bâtiment au niveau BBC rénovation (Caen, CAP 
Cit’ergie 2015, Cit’ergie 2018)  

→ Source : dossier de candidature Cap Cit’ergie, 2015 
La Ville de Caen a réhabilité en 2012 un bâtiment du 19ème siècle en pôle de vie. Les travaux ont 
permis d'atteindre un niveau BBC rénovation : 
- Isolation renforcée en laine de bois. 
- Chauffage central avec chaudière aux granulés (11 tonnes/an pour une SHON de 981 m²). 
- Centrale de traitement d'air double flux. 
- Éclairage performant à détection de présence. 
- Menuiseries double vitrage. 
- 3 kWc d'installation photovoltaïque. 
- Sous-comptage d'énergie. 
- Cuve de récupération d'eau de pluie. 

2.2.3. (ex 2.2.1.) Développement de l’autoconsommation photovoltaïque (Lorient, 
Cit’ergie 2015) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
Article paru dans la Cit’ergie News n°19 d’octobre 2015 
Les agents de Lorient ont posé et raccordé en 
régie une installation photovoltaïque en 
autoconsommation de 15 kWc (100 m2) sur le 
toit d’une école, mise en service en 2015. 
Pendant l’utilisation estivale par des 
associations, environ 90 % des 
consommations électriques des équipements 
sont couvertes. La production couvre 
annuellement l’équivalent de 20 % de la 
consommation, le surplus (environ 10 % de la 
production) étant distribué gratuitement sur le 
réseau, via une convention de raccordement 
avec ErDF. Cette installation n’a, 
délibérément, pas fait l’objet d’un schéma de vente à EDF, car l’équation économique n’était pas 
pertinente : la Ville vendrait en effet cette électricité 7 c€/kWh, alors que l’électricité achetée sur ce 
site revient à 18 c€/kWh. Tout le dimensionnement a donc été réalisé pour minimiser les coûts de 
déploiement. Un kWh théorique à 11 c€ permis par une économie de 2 500€/an sur la facture 
électrique de l’école rend le modèle économique de l’autoconsommation particulièrement adapté. 
L’ambition est d’atteindre 30 % de taux de couverture annuel des usages électriques, grâce à de la 
maîtrise de l’énergie par les occupants et une substitution par du solaire thermique pour certains 
usages (Eau Chaude Sanitaire, lavage). Le système de suivi en temps réel de la production 
photovoltaïque et de la consommation électrique de l’école (dispositif Raspberry et logiciels libres) 
permet un relevé par la mairie et les élèves, dans le cadre du programme « école en transition 
énergétique ». La généralisation de ce type d’aménagement est en cours : un projet similaire sera 
déployé d’ici à la fin de l’année sur une autre école, et une autre plus grosse centrale est en réflexion. 
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2.2.3. et 3.2.1. (ex 2.2.1. et 3.3.4.) Raccorder les bâtiments 
publics au réseau de chaleur urbain (CA Le Grand Chalon, 
CAP Cit’ergie 2011 et 2016, Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2016 
Le réseau de chaleur bois est bien développé sur la commune de Chalon-
sur-Saône. D’une puissance totale de 130 MW, le réseau de chaleur 
alimente en chauffage et en eau chaude l’équivalent de plus de 15 000 
logements dans les quartiers de Saint-Cosme, Les Aubépins et l’Est de la 
Ville, grâce à plus de 200 sous-stations réparties sur 31 km de 
canalisations. Le bois utilisé provient des départements limitrophes. 
Aujourd’hui le taux d’énergies renouvelables du réseau de chaleur atteint 
53 %. Le Grand Chalon a fait le choix de raccorder les principaux 
bâtiments consommateurs de la collectivité à ce réseau. La part des 
énergies renouvelables dans la consommation totale des équipements est 
de 39 %. 

2.2.3. (ex 2.2.1.) Chaufferie bois en régie (Vire, Cit’ergie 2013 - Vire Normandie, 
Cit’ergie 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2017 
Le centre de production horticole du service espaces verts de Vire Normandie a constaté une 
augmentation significative de ses frais de fonctionnement du fait de ses consommations énergétiques, 
et notamment thermiques (400 MWh/an), en particulier pour les serres. Ces consommations d’énergie 
non renouvelable (gaz et fioul) sont également une préoccupation environnementale pour la 
collectivité. La Ville a mis en service au premier trimestre 2017 une chaufferie à bois déchiqueté. Le 
projet, l’étude, le suivi de chantier, la maçonnerie, la réalisation des silos et la gestion des agents ont 
été réalisés en régie par le service bâtiment : par l’économe de flux pour le projet et le suivi du 
chantier, et par les agents du service bâtiment pour la conception. 

2.2.3. (ex 2.2.1.) Construction d'une salle de concert avec géothermie sur pieux 
(Auxerre, CAP Cit’ergie 2017) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2017 
Le bâtiment du SILEX, salle de concert musiques actuelles, ayant besoin autant de chaud que de froid 
l'hiver, et parfois dans la même journée, il a été décidé lors de la construction de mener une 
expérimentation de Pompe A Chaleur (PAC) sur les pieux géothermiques des fondations. Le bilan 
thermique fait état d'un total de déperditions de 199kW et d'apports totaux de 201kW. Les besoins de 
chauffage et refroidissement sont de l'ordre de respectivement 175 000 kWh et 55 847 kWh. 
Le chauffage et le rafraîchissement sont assurés par 3 Centrales de Traitement d’air, avec une 
régulation par : 

- débit air neuf sur sonde CO2 
- échangeur à plaques sur air extrait 
- et free-cooling lorsque la température extérieure est inférieure à 15°C 

Le système comprend 23 pieux géothermiques équipés de boucles géothermiques dans les pieux des 
fondations, à une profondeur de 7m, et 2 puits de captage et réinjection sur la nappe phréatique en 
secours. 
Les consommations électriques sont de l'ordre de 165kWh/an/m² SHON, au lieu des 220 prévus lors 
des études. 

2.2.3. (ex 2.2.1.) Taux d’énergie renouvelable chaleur sur le patrimoine de la 
collectivité (Quimperlé Communauté, Cit’ergie 2019) 

→ Source : Fiche collectivité lauréate, 2019 
Quimperlé Communauté a misé sur l’énergie bois dès 2005 lors de la rénovation d’une piscine puis en 
2009 lors de la construction d’une seconde. C’est également l’énergie qui a été choisie pour chauffer 
les bâtiments communautaires qui abritent le siège de la collectivité.  
Ainsi, en 2017, l’énergie bois représente 77 % des consommations de chaleur du patrimoine de 
Quimperlé Communauté et 51 % des consommations énergétiques. 
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2.2.3. Engagement de la ville pour plus d’énergie renouvelable sur son patrimoine bâti 
(Vénissieux, Cit’ergie 2016 et 2019) 

→ Source : Fiche collectivité lauréate, 2019 
La part de chaleur renouvelable pour le chauffage s’élève en 2018 à 33 % (26 % en 2015 et 17,5 % 
en 2012). Cette forte progression est due à une volonté de développer des productions indépendantes 
d’énergie renouvelable et de raccorder dès que possible les équipements communaux au réseau de 
chaleur, qui est à 62 % renouvelable. De plus, la ville a réalisé deux installations photovoltaïques en 
autoconsommation (33 kWc installés). 

2.2.4. (ex 2.2.2.) Maison de l'intercommunalité 
(Communauté de Communes Caux Vallée de 
Seine, CAP Cit'ergie 2014, Caux Seine agglo, 
Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2014 
Des panneaux solaires ont été installés sur les toits de 
la maison de l'intercommunalité. L'achat d'électricité 
renouvelable est prévu dans le nouveau marché lié à 
l'ouverture à la concurrence pour le printemps 2015, 
avec un objectif de 20 % d'électricité verte. 

2.2.4. (ex 2.2.2.) Valorisation photovoltaïque des toitures (CACEM, CAP Cit’ergie 2013, 
Cit'ergie 2014 et 2019)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2014 
Toutes les toitures des bâtiments communautaires de la communauté d'agglomération du Centre de 
la Martinique sont valorisées pour une production électrique en photovoltaïque sur une surface totale 
de plus de 8 000 m2 équipés. 

2.2.4. et 3.3.1. (ex 2.2.2. et 3.4.1.) Micro turbine sur le site du Roguez (Métropole Nice 
Côte d’Azur, CAP Cit’ergie 2010, Cit’ergie 2015)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
L’installation sera réalisée par la Métropole, maître d’ouvrage de l’opération, et fonctionnera avec de 
l’eau brute, c’est-à-dire de l’eau destinée à la production d’eau potable avant traitement. Le Roguez 
est une station de pompage datant de 1986 utilisée en secours du canal de la Vésubie, canal qui 
alimente en eau potable plusieurs communes du littoral. L’eau prélevée dans le Var, est pompée vers 
le canal de la Vésubie, situé 180 m au-dessus du Var. Ce secours permet ainsi de réalimenter la 
partie avant du canal en réinjectant 1 500 l/s en cas de casse sur la partie en amont du canal. La 
puissance estimée est de 1 120 KW, avec une production de 5 850 000 kWh, soit la consommation de 
2 200 foyers.  

2.2.4. (ex 2.2.2.) Achat d’électricité renouvelable avec critères d’additionnalité (Lorient, 
Cit’ergie 2015) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
La Ville de Lorient a attribué 5 % de sa consommation d’électricité « bâtiments » (10 bâtiments 
scolaires) dans le cadre d’un marché demandant explicitement de l’électricité renouvelable avec 
« critères d’additionnalité », respectant le pacte électrique breton (actions de limitation du caractère de 
péninsule électrique de la Bretagne). La coopérative ENERCOOP est attributaire du MAPA pour 
l’année 2015. 

2.3.1. Le marché de l’éclairage public (Lille, Cit’ergie 2013 et 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2013 
42 % d’économies d’énergie ont été réalisées de 2004 à 2012. Le nouveau marché (2013-2019) 
intègre les illuminations festives et l’éclairage des stades et répond aux exigences de développement 
durable : réduction des consommations énergétiques de 21 %, réduction des émissions de gaz à effet 
de serre de 94 %, production d’énergie renouvelable de 767 980 kWh, 25 000 h en insertion, trame 
noire, énergie 100 % verte.  
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2.3.1. La rationalisation de l’éclairage public (Orvault, Cit’ergie 2013 et 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2013 
En juin 2010, la Ville impulse une réflexion partagée avec les habitants pour aboutir à une meilleure 
rationalisation de l'éclairage public sur Orvault :  

• Juin–oct. 2010 : la phase d’enquête toutes boîtes, avec 565 réponses dont 30 % de jeunes, a 
permis de sensibiliser, questionner et dessiner les premières pistes.  

• Nov. : les résultats et les premières pistes sont partagés avec les instances participatives. 

• Fin janv. 2011 : un diagnostic terrain est conduit de nuit avec élus et agents pour évaluer le 
parc existant et les opportunités de changement à moindre coût et à forte efficacité.  

• Mars : des orientations sont rédigées selon le type d'espaces et d’usages.  

• Mai : le programme de travaux 2011-2013 est arbitré en séance plénière du Conseil de 
Développement Durable (instance participative de la Ville) avec les élus. Le protocole 
d'éclairage, jusque-là permanent pour l'ensemble du territoire, est révisé selon les solutions 
disponibles et selon les lieux. 

• Sept 2011–déc. 2011 : les extinctions de 23h à 6h (voire sans rallumage) sont réalisées sur le 
patrimoine de la Ville et les zones sans impact sur les riverains.  

• Déc. 2011–déc. 2012 : la Ville décide d’expérimenter des coupures sur différentes poches 
d’habitat selon opportunité technique et financière, avec réunions riverains de lancement et de 
bilan. Objectif : valider la faisabilité d’un déploiement à l’échelle d’un quartier, voire du 
territoire  

• Déc. 2012 : les expérimentations sont validées, ainsi que le principe de leur déploiement à 
l’échelle de la commune : 

o Pérennisation des tests dans les quartiers concernés ;  
o Réalisation par la Ville d‘une carte cible d’extinction et d’un calendrier d’opportunité 

pour la commune ; 
o Étude technique par Nantes Métropole pour planification.  

• Avril 2013 : le programme et la méthode de rationalisation sont adoptés en Conseil Municipal. 
Une campagne aux bailleurs, à certains acteurs économiques (serres) et aux copropriétés 
privées est conduite. 

• Fin 2014 : la mise en œuvre sur tout le territoire doit être finalisée. 
 

Les résultats obtenus sont :  

• Extinction partielle des éclairages patrimoniaux, des parkings afférant aux activités 
municipales, des cheminements, des ronds-points ; réglage des variateurs d’intensité ; 
intervention sur les zones sur-éclairées. 

• Conduite d’expérimentations d’extinction concertées avec les riverains : extinction d'un trottoir 
sur 2 avenue de la Cholière et avenue Ch. de gaulle. On se laisse toujours la possibilité de 
réversibilité.  

• Oct 2012 : expérimentations comprises, les efforts consentis par les Orvaltais généreront une 
économie annuelle de 152 000 kWh, soit un équivalent financier de 13 600 €/an pour un 
investissement de 7 100 €.  

• Au terme de l’expérimentation, c’est plus de 20 % d’économies en termes de consommation 
d’énergie sur le patrimoine d’éclairage public de la Ville. 

2.3.1. CPE sur l'éclairage public (Épinal, CAP Cit'ergie 2014 et 2019) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2014 
Depuis 2013, la Ville d’Épinal a fait le choix d’avoir recours à un Contrat de Performance Énergétique 
pour la gestion de son éclairage public. D’une durée de 8 ans, ce contrat prévoit une réduction de 
43 % de la consommation énergétique.  

2.3.1. Politique « Éclairage public » (Lyon, Cit’ergie 2015 et 2019)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
La direction de l’Éclairage Public est certifiée ISO 14001. La Ville gère en régie l’ensemble des points 
lumineux sur son territoire, soit environ 72 000 lampes. La Ville se fixe des objectifs ambitieux. Les 
actions réalisées ou en cours sont :  

• Contrôler les niveaux d’éclairement rue par rue, 

• Prioriser le plan d’action sur les sources les plus énergivores et les éclairements les moins 
efficaces ou surdimensionnés, 

• Choisir les meilleures technologies en fonction de critère de consommation électrique, durée 
de vie et qualité de la lumière,  
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• Suivre annuellement les consommations électriques, les puissances installées, etc. (en place 
depuis 1985), 

• Expérimentations de télégestion et de détection de présence, associés à la gradation de 
puissance, 

• Extinction nocturne des illuminations (ponts, fontaines, monuments…) et de l’éclairage 
piéton : 1 700 heures de fonctionnement au lieu de 4 100 heures, 

• Choix des équipements : intégration de critères spécifiques de développement durable dans 
les marchés publics ; choix de matériaux et de lampes conciliant qualité de lumière, efficacité, 
consommation d’énergie et durée de vie,  

• Allongement de la durée de vie des équipements : réutilisation lorsque cela est possible du 
matériel déposé lors de rénovations ou de modifications des installations, ventes aux 
enchères, dons dans le cadre de l’accord de coopération internationale avec la Ville de 
Ouagadougou (Burkina Faso),  

• Maitrise des filières de traitement et valorisation des déchets : mise en place d’un registre des 
déchets, collecte des agréments des prestataires ; 

• Amélioration du geste de tri : sensibilisation en interne au tri des déchets dans le cadre de 
l’extension de la certification ISO 14001 de la Direction de l’Éclairage Public, mise en place de 
bacs de tri à bord des véhicules d’intervention, 

• Déchets d’équipements d’éclairage collectés et valorisés en 2014. Lampes et tubes : 
2,2 tonnes (convention avec Récylum) ; Autres DEEE professionnels : 3,12 tonnes 
(conventions avec Récylum) ; Métal : 17,7 tonnes ; Verre de fosse : 1,1 tonne.  

2.3.1. Programme de rénovation de l’éclairage public (Besançon, Cit’ergie eea Gold 
2012 et 2016) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie Gold, 2012 
La Ville a officialisé en 2010 un programme de 
rénovation de l’éclairage public : remplacement de 2 000 
lampadaires vétustes par des lampes sodium haute 
pression, mise en place de 30 régulateurs et d’un 
système de télégestion pour une « mise en veilleuse » de 
l’éclairage.  
 
→ Source : dossier de candidature Cit’ergie Gold, 2016 
La Ville a souscrit un Emprunt d’Economie d’Energie de 
2.4 M€ sur 5 ans pour remplacer 4 600 lanternes par des 
lampes plus performantes (sodium et led) et installer 60 
régulateurs de tension dans le cadre de son programme 
de modernisation et d’optimisation de l’éclairage public.  

2.3.1. Rénovation de l’éclairage public (Rillieux-la-Pape, CAP Cit’ergie 2016, Cit’ergie 
2019) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2016 
L’établissement d’un SDAL dans le cadre du CREM vise un objectif global de 52 % d’économie 
d’énergie. Le programme d’actions est étalé sur 9 ans : 

• rénovation de l’ensemble du patrimoine EP par type de voirie : objectifs d’économie d’énergie 
(innovation technologique, variateurs, remplacement, horloge astronomique), maitrise de la 
pollution lumineuse et passage des illuminations festives en 100 % LED ; 

• rénovation de l’éclairage intérieur des groupes scolaires : passage en 100 % LED, sans 
risque photo-biologique, détection de présence ; 

• rénovation de l’éclairage intérieur des gymnases : passage en 100 % LED et graduation selon 
les activités (nombre de lux ajusté selon si ménage, entrainement ou compétition ; modulation 
gérée par badge de contrôle d’accès) ; 

• programme d’installation photovoltaïque sur 5 bâtiments avec approche auto consommation 
(objectif de 30 % en auto consommation) ; programme de communication vers l’extérieur. 
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2.3.1. Optimisation de l’éclairage public (Ville et Communauté urbaine d’Alençon, CAP 
Cit’ergie 2016) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2016 
Il s’agit de prendre en compte les enjeux de consommation d’énergie, d’utilisation d’énergie 
renouvelable, de réduction de la puissance d’éclairage à certaines périodes de la nuit avec une 
approche par typologie de zone, les technologies nouvelles, la sécurité… par le renouvellement de 
70 % de l’éclairage public en technologie LED et l’installation d’horloges astronomiques. 12 M€ vont 
être consacrés au renouvellement des points lumineux sur 2 ans. 

2.3.1. Suivi du contrat de performance énergétique pour l’éclairage public (Rillieux-la-
Pape, CAP Cit’ergie 2016, Cit’ergie 2019) 

→ Source : Fiche collectivité lauréate, 2019 
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. 
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Domaine 3 

 

3.1.1. Concertation dans le cadre de la Délégation de Service Public du réseau de 
chaleur (Vénissieux, Cit’ergie 2016 et 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 
Le Comité de transparence et de surveillance du chauffage urbain a été créé par délibération du 
conseil municipal en 2000. Il s’exerce sous la forme d’une commission consultative qui se réunit 2 fois 
par an. Il regroupe sous la présidence du Maire ou d’un de ses représentants, les élus de la Ville et 
des conseils de quartiers, les abonnés, des partenaires et des personnes extérieures comme les 
représentants des associations d’usagers et abonnés. La Ville remet chaque année un rapport des 
comptes et des consommations et présente l’actualité et faits marquants du réseau. Le Comité fait 
part de ses réflexions et de ses propositions.  
En 2013 le comité de transparence a été associé à la concertation citoyenne sur objectif de la future 
DSP. Dans ce cadre, 6 rencontres thématiques ont été organisées avec les abonnées, une rencontre 
inter-réseaux et une réunion du Conseil Citoyen du Développement Humain Durable. En plus du 
travail mené pour le renouvellement, une concertation régulière a aussi été mise en place dans le 
cadre du démarrage de nouveau contrat de DSP. Deux réunions de présentation du nouveau contrat 
ont été organisées fin 2014, des rencontres communes et ciblées se sont tenues pour le 
renouvellement des polices d’abonnements, une rencontre accompagnée d’un courrier explicatif pour 
les travaux et une réunion publique d’information en avril 2016. 

3.1.1. Quatre DSP de Chauffage urbain sur le territoire (CU Nancy, Cit’ergie 2016)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 
La DSP de la Communauté Urbaine de Nancy se décompose comme suit :  
1/ La société de Services Energétiques et Environnementaux (SEEV) de Vandoeuvre valorise 
l'énergie produite par l'usine de traitement des ordures ménagères et chaufferie biomasse (135 000 
MWh/an dont 90 % ENR répartis en 75 % OM et 15 % biomasse) : 13 000 équivalent logements. Au 
moment du passage en basse température de l'installation et du passage à la biomasse, la toiture a 
été végétalisée et l’emprise de la chaufferie a été réduite par deux (7 000 m2 récupérés par la 
commune qui correspondaient au stock de charbon). Ce réseau a obtenu la récompense d’Ecolabel 
d'AMORCE et est un des plus propres de France.  
2/ Nancy Energie au centre de Nancy (61 000 MWh/an chaleur, 60 % biomasse pour la chaleur et 
40 % pour la cogénération) : 5 700 équivalent logements. Ce réseau va être renouvelé en 2016. 
3/ Sur le plateau de Haye, un réseau a été récupéré du bailleur social au 1er juillet 2016. 
22 500 MWh/an de chaleur dont 75 % EnR bois. 
4/ Sur le plateau de Brabois, un réseau est en construction (le SEEV Brabois). Prévision de 
64 000 MWh supplémentaires par an (à 80 % au bois, mis en service fin 2015).  
Pour la DSP électricité et gaz, les contrats ont été renouvelés en juin 2003 pour le Gaz et en juin 2011 
pour l'électricité et ce pour une durée de 30 ans. Le Grand Nancy récupère les Compte Rendu 
d’Activité du Concessionnaire (CRAC) tous les ans. Depuis fin 2014 et la réorganisation des services, 
la Direction Energie Climat a été créée et une personne dédiée à la gestion des concessions gaz et 
électricité a été recrutée dans le service. Les marchés groupés d'achat d'électricité et de gaz 
disposent d’informations très pertinentes sur les consommations des bâtiments de la CU et des 
communes. Tous les contrats de DSP sont disponibles à tout moment. 

3.1.1. Gouvernance avec les Utilities (Ville et Métropole de Brest, Cit’ergie 2016) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 
La collectivité est propriétaire des réseaux d'électricité ainsi que des canalisations de gaz. Le service 
public est concédé à ENEDIS et GRDF. La collectivité se doit de vérifier la qualité du service public 
rendu et peut donner des orientations. Le contrôle des concessions ENEDIS, GRDF, Eco Chaleur de 
Brest et Eau du Ponant (Société Publique Locale) est assuré par la direction Ecologie Urbaine, un 
chargé de mission énergie est dédié. Des audits en amont des concessions ENEDIS et GRDF ont été 
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réalisés. Des chartes de partenariats existent avec les différents concessionnaires pour aller plus loin 
que les contrats de concession et répondre aux attentes de la collectivité. 

3.1.1. Gouvernance avec les Utilities (Ville et Métropole de Brest, Cit’ergie 2016)   

→ Source : Fiche action exemplaire 2019
Article paru dans la Cit’ergie News n°26 de mai 2017  

Brest Métropole porte depuis plusieurs années le 
projet de "boucle énergétique". Ses compétences 
permettent d'arbitrer collectivement entre la 
nécessité de renforcer et étendre les réseaux, ou 
de privilégier la maîtrise de la demande en 
énergie. Les opérateurs sont partenaires de ces 
actions : réseau de chaleur agrandi de 20 km en 4 
ans ; charte depuis 1995 pour les réseaux 
d'électricité, collaboration pour le réseau gaz. Un 
chargé de mission contrôle les concessions et 
accompagne le développement de Smart Grid : 
une plateforme multiénergies dotée d'une 
interface internet recueillera les informations de 
production d'énergie renouvelable (200 kWc de 
panneaux photovoltaïques installés sur des 
ateliers rénovés, avec autoconsommation et vente 
locale) et de consommation. Elle permettra d'aider 

les usagers à mieux conduire leurs équipements, de sensibiliser le grand public, et de définir le profil 
de consommation de l'éco-quartier, afin d'éviter de créer une nouvelle ligne électrique. 
En savoir plus : Fiche Projet "Boucle énergétique Rive Droite"  

3.1.1. Contrôle du service public de distribution d’énergie (Communauté Urbaine de 
Dunkerque, Cit’ergie 2011, Cit’ergie eea Gold 2013 et 2017) 

→ Source : EMT, candidature Cit’ergie Gold, 2017 
3 agents sont assermentés pour le contrôle des Délégations de Service Public « fournitures et 
distribution d’énergie ». 
Un consultant externe accompagne la CUD pour contrôler et analyser les Comptes Rendus d’Activité 
de Concession des fournisseurs et distributeurs d’énergie. Le marché inclut 3 prestations : 

- Assistance générale et conseil pour la mise au point et le suivi du positionnement et des plans 
d’actions liés à la compétence « énergie » 

- Assistance technique à l'exercice du rôle d’autorité concédante sur les réseaux de distribution 
d’électricité et de gaz naturel et sur le service public de la fourniture d’électricité et de gaz 
naturel 

- Assistance éventuelle à la mise en œuvre des projets et des actions en rapport avec les 
prestations 1 et 2 

Des rapports de contrôle sont rédigés et présentés aux élus. En 2014, la collectivité a mis en demeure 
EDF, Erdf et Grdf pour plusieurs raisons : 

- Pas assez d’éléments comptables sur les provisions pour le renouvellement du réseau 
- Répondre aux observations formulées par les agents de contrôle sur le manque d’information 

dans les CRAC 
- Peu d’information sur le bilan et le compte de résultats des concessions 

La collectivité anticipe et prépare le renouvellement du contrat de concession en affirmant le rôle des 
concessionnaires dans la politique énergétique de la CUD ainsi que des adaptations des missions 
réalisées par les concessionnaires aux enjeux énergétiques locaux, tels que définis par la CUD  
La CUD a pris la compétence Réseau Chaleur Urbain par anticipation (loi MAPTAM) au 1er janv 2015 
(délib en 2014). Un avenant au contrat avec l’opérateur historique a été passé. La CUD connaît et suit 
la performance de son RCU (taux d’ENR-R, impacts CO2, rapport chaleur produite/chaleur 
distribuée…). En 2015, le RCU CUD est lauréat du label « éco-réseau de chaleur » d’AMORCE pour 
ses performances environnementale, économique et sociale. 
Fournisseurs et distributeurs sont présents dans le cadre de la concertation du PCAET. RTE, Grdf et 
EDF sont signataires de la charte d’engagement PCAET. 
Sur le gaz, Le Projet Tulipe 2017-2018 vise à substituer le gaz B (Bas pouvoir calorifique) par du gaz 
H (haut pouvoir calorifique) pour optimiser le PCS, réduire les émissions de GES et de polluants.  
Dans une approche globale de gestion des différents réseaux énergétiques (gaz, élec et RCU), la 
CUD a répondu à l’appel à projet de recherche énergie durable de l’ADEME. Le projet SOL-ARTE 
(Stratégie Opérationnelle Locale d’Aménagement, Rénovation et Transition Energétique) prévoit de 
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développer une démarche méthodologique opérationnelle associant l’ensemble des acteurs locaux de 
l’énergie. SOL-ARTE produira des projets démonstrateurs concrétisant opérationnellement les 
potentiels de gains économiques, énergétiques et climatiques identifiés dans les projets RéGES et 
STARTER, tout en favorisant le retour d’expérience vers d’autres collectivités. 

3.1.1. / 3.1.2 / 3.2.2. (ex 3.1.1. / 3.2.1. / 3.3.2.) Transition énergétique du réseau de 
chaleur urbain (Chambéry, Cit’ergie 2013) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2013 
Le réseau de chaleur qui fournit de l’énergie à 25 000 équivalent logements, possède un mix 
énergétique diversifié avec la valorisation de la chaleur issue de l’incinération des déchets (UVE), la 
biomasse (chaufferie bois) et le gaz naturel (direct + cogénération). Un schéma directeur a été réalisé 
en 2012 pour établir une feuille de route pour atteindre un objectif de 68 % d’ENR en 2020. La gestion 
du chauffage urbain a été confiée à la Société Chambérienne de Distribution de Chaleur (cf. photo) 
via une concession de 30 ans. Un AMO accompagne la Ville pour le contrôle et le suivi de la 
concession et sur la transition énergétique du réseau de chaleur. 

3.2.1. (ex 3.3.1.) Récupération de chaleur industrielle (Communauté Urbaine de 
Dunkerque, Cit’ergie 2011, Cit’ergie eea Gold 2013 et 2017) 

→ Source : EMT, candidature Cit’ergie Gold, 2017 
Le potentiel de valorisation de chaleur fatale est connu et dépasse largement les besoins du territoire 
(selon Pierre RADANNE, le dunkerquois est le « Qatar de l’énergie fatale »). 
Un schéma directeur pour le développement du réseau de chaleur a permis de recenser les potentiels 
de valorisation des rejets thermiques de l’industrie. La CUD prévoit le développement du réseau de 
chaleur existant, avec un budget dédié de 36 Millions d’€ (co-financement ADEME), entre 2016 et 
2020. L’objectif est d’étendre le réseau (+ 31 km) et de doubler sa capacité (28 000 équivalent 
logements en 2020, contre 16 000 en 2015). Il existe aussi une volonté de connecter les logements 
individuels et de diversifier les sources d’approvisionnement pour sécuriser le réseau.  

3.2.1. (ex 3.3.1.) Récupération de chaleur industrielle (Communauté de Communes 
Caux Vallée de Seine, CAP Cit'ergie 2014, Caux Seine agglo, Cit’ergie 2019) 

→ Source : Fiche collectivité lauréate, 2019 
Le territoire étant industrialisé, le potentiel est très important. La structure de développement 
économique de l’agglomération (Caux Seine Développement) centralise cette attention. Elle compte 
parmi ses agents une personne dédiée à l’écologie industrielle. De nombreuses actions sont 
conduites dans ce sens et se déclinent de la manière suivante :  
1) Mise en relation et connaissance des acteurs industriels et de leurs besoins ou rejets énergétiques. 
Etude en cours sur 33 industriels ;  
2) Promotion de boucle locale permettant des synergies énergétiques entre des industries proches ;  
3) Suivi et réalisation de projets tels que le projet TEREOS. Une canalisation de 3 km est construite 
entre l’usine d’incinération des déchets et l’usine Tereos BENP afin d’y faire circuler de la vapeur. 300 
000 MWh de chaleur seront ainsi échangés chaque année. 
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3.2.2. (ex 3.3.2.) Le chauffage urbain de Planoise (Besançon, eea Gold 2012 et 2016) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie Gold, 2012 
L’étude prospective du chauffage urbain de Planoise et des Hauts du Chazal prévoit la construction 
d’une chaufferie bois de 16 MW (et 19 MW gaz). Cette nouvelle chaufferie permet de couvrir les 
besoins des abonnés à 75 % par des énergies renouvelables et de récupération, depuis 2017.  

3.2.2. (ex 3.3.2.) Chaufferie bois des Brizeaux (Niort, CAP Cit’ergie 2013, Cit’ergie 2018) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2013 
La chaufferie bois des Brizeaux dessert grâce à un réseau de chaleur, plusieurs établissements 
publics du quartier : un groupe scolaire, une crèche, une maison de retraite, des logements sociaux 
individuels ou collectifs. Ces bâtiments ne rejettent que 95 tonnes de CO2 par an au lieu des 385 
tonnes auparavant. L’approvisionnement de la chaufferie s'effectue à partir de plateformes locales et 
représente ainsi un intérêt économique pour la filière du bois existante autour de Niort.  

3.2.2. (ex 3.3.2.) Réseau de chaleur à chaufferies biomasse (Epinal, CAP Cit'ergie 
2014)  

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2014 

Article paru dans la Cit’ergie News n°18 de juillet 2015 

En 2014, le réseau de chaleur urbain d’Épinal (19 km), 
déjà alimenté par 2 chaufferies biomasses de 
1,7 et 7 MW (50,5 % de bois, 70 GWh par an), a été 
étendu de 8 km (il atteint désormais 27 km) pour un coût 
de 8 millions d’euros, grâce à la mise en place d’une 3ème 
chaufferie bois de 20 MW pour la chaudière. Une 
cinquantaine de nouveaux bâtiments ont été raccordés. 
Actuellement en phase de test, la nouvelle chaufferie 
consommera 58 000 t de bois de provenance locale par 
an, produisant 79 000 MWh thermiques (8 000 
équivalents logements, en plus des 10 000 de 
l’installation existante) et 39 000 MWh électriques par 
cogénération (10 000 équivalents logements). Elle 
permettra ainsi d’éviter l’émission de 32 000 tonnes de 
CO2 chaque année, en plus des 19 000 tonnes pour l’existant. La plupart des bâtiments publics (Hôtel 
de Ville, écoles, lycées, armée…) et logements collectifs de la Ville sont désormais reliés à ce réseau 
de chaleur. 

3.2.2. (ex 3.3.2.) Réseau de chaleur raccordé à l'UIOM (Le Petit Quevilly, CAP Cit’ergie 
2014, Cit’ergie 2017) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2014 
En 2013, le réseau de chaleur de la Ville est raccordé à l'usine d'incinération des ordures ménagères 
du SMEDAR. L'approvisionnement énergétique lié à l'incinération des déchets sur le réseau de 
chaleur représente 68 % du mix énergétique, soit à hauteur de 34 % d’ENR. 
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3.2.2. (ex 3.3.2.) Réseau de chaleur urbain (Besançon, Cit’ergie eea Gold 2012 et 2016) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie Gold, 2016 
85 % de la chaleur du réseau urbain de chauffage est produite à partir d’énergie renouvelable (chaleur 
de la récupération de l’incinération des déchets et trois chaudières bois de 22 MW). Le réseau 
alimente 25 000 habitants. 

3.2.2. (ex 3.3.2.) Parc des Technologies Innovantes pour la Production d’Énergies 
Renouvelables (TIPER) (Communauté de communes du Thouarsais, Cit’ergie 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2017 
Le projet TIPER est porté depuis 2003 par la Communauté de communes du Thouarsais. Il vise à 
reconvertir un ancien site militaire, en y développant un pôle lié aux énergies renouvelables à l'échelle 
industrielle dans le Thouarsais. Ce parc comprend : 

• 1 unité de méthanisation, d’une puissance de 3 MW ; 

• 3 parcs solaires, de 15, 16 et 21 ha, d’une puissance totale de 28,2 MWc (2 parcs sont en 
fonctionnement, le dernier est en cours de développement) ; 

• 2 parcs éoliens, d’une puissance totale de 12,9 MW : l’un fonctionne, le second est en cours 
de développement avec un financement participatif ; 

• 1 unité de gazéification (CHO TIPER), en cours de développement (chantier septembre 
2017) ; 

En 2016 : 

• 33 % des consommations thermiques du territoire étaient couvertes par des énergies 
renouvelables 

• 54 % des consommations électriques du territoire étaient couvertes par des énergies 
renouvelables. 

3.2.2. (ex 3.3.2.) Création d’un méta-réseau de chaleur urbain (Ville et CA Pau, CAP 
Cit’ergie 2017) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2017 
La Communauté d’agglomération étudie la mise en œuvre d’un méta-réseau de chaleur urbain pour 
alimenter, en premier lieu, le quartier Saragosse actuellement en cours de rénovation urbaine 
(programme ANRU). Ce réseau de chaleur sera alimenté par l’énergie fatale produite par l’Usine 
d’Incinération des Ordures Ménagères et par la réalisation d’un puits géothermique par le groupe 
FONROCHE. 

3.2.2. Une centrale bois pour alimenter le réseau de chaleur (Grenoble-Alpes 
Métropole, Cit’ergie 2012 et 2019) 

→ Source : Fiche collectivité lauréate, 2019 
Avec la mise en service de la centrale Biomax début 2020, Grenoble-Alpes Métropole fait un grand 
pas vers l'objectif d'un réseau de chaleur alimenté à 100% par des énergies renouvelables et de 
récupération. Cette centrale au bois, qui remplacera une chaufferie au fioul lourd, produira 220 GWh 
d'énergie par an (183 GWh de chaleur et 37 GWh d'électricité) et alimentera entre 15 000 et 20 000 
logements en chauffage urbain et 10 000 logements en électricité. 

3.2.2. Un réseau de chaleur urbain, alimenté par des énergies renouvelables et en 
extension (Grand Dijon, Cit'ergie 2014, Dijon métropole, Cit’ergie 2019) 

→ Source : Fiche collectivité lauréate, 2019 
La métropole a la progression la plus importante en réseau de chaleur urbain (RCU) de France. En 
2019, le réseau s’étend sur 104 km (pour 24 km en 2014) et fournit 380 GWh de chaleur. Le réseau 
continue de s’étendre pour atteindre 120 km et 550 GWh en 2023. Dijon métropole aura ainsi le 
troisième réseau français (hors Paris) en matière de taille et de chaleur délivrée. Le RCU fonctionne 
grâce aux 2 chaufferies biomasse construites par Dijon métropole et à l’Unité de Valorisation 
Énergétique (UVE). Il permet ainsi d’éviter l’émission de 38 500 tonnes de CO2, soit l’équivalent de 16 
000 véhicules. L’objectif est de desservir le maximum de consommateurs avec des énergies 
renouvelables pour un coût modéré.  
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3.2.2. Développer un réseau de chaleur et de froid alliant performance et énergies 
renouvelables (Montpellier Méditerranée Métropole et ville de Montpellier, Cit’ergie 
2019) 

→ Source : Fiche collectivité lauréate, 2019 
Créé en 1986, le réseau de chaleur et de froid de Montpellier a connu une croissance continue. Il 
alimente ainsi 1,5 millions de m² de logements, bureaux, commerces et équipements publics. Depuis 
2007, il s’oriente vers l’alimentation en énergies renouvelables (bois, solaire, géothermie) et de 
récupération comme le biogaz issu de la valorisation des déchets. En 2015, une centrale tri-
génération vient compléter le dispositif avec une alimentation en bois local pour produire eau chaude, 
électricité et froid décentralisé. En 2018, le réseau est alimenté à 65 % en énergies renouvelables et 
de récupération, l’objectif étant d’atteindre 70 % en 2020. 

3.2.3. (ex 3.3.3.) Production solaire photovoltaïque (Perpignan, CAP Cit’ergie 2014, 
Cit’ergie 2016 et 2019) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2014 
La Centrale Photovoltaïque du Marché 
Saint Charles, 1ère plateforme 
européenne d’éclatement de fruits et 
légumes, est la plus grande centrale 
photovoltaïque du monde intégrée aux 
toitures (163 Wc/hab) : 68 000 m² de 
toiture PV, 97 000 tuiles PV, 54 millions 
d’euros d’investissement ; 8,8 MW de 
puissance, une production de près de 
10 GWh/an. La centrale produit 
l’équivalent de 10 % de la consommation 
de Ville et sa production représente 
3 200 tonnes de CO2 non-rejetés dans 
l’atmosphère. Perpignan a obtenu en 
2013, le titre de champion d'Europe pour 
la production d'EnR du territoire.  

3.2.3. (ex 3.3.3.) Installations photovoltaïques (Ville et Agglomération de Châtellerault, 
Cit’ergie 2011 et 2016)  

Article paru dans la Cit’ergie News n°26 de mai 2017  
→ Source : Fiche action exemplaire 2019 
En créant une production locale d'électricité grâce à des centrales photovoltaïques, la Communauté 
d'Agglomération de Châtellerault souhaite participer à l'autonomie énergétique du territoire et 
sécuriser l'alimentation électrique des populations locales. Le développement de la production 
photovoltaïque s'est fait au gré des opportunités, grâce à un terreau créé progressivement via la 
collaboration du Syndicat de l'Energie et de partenaires privés, ainsi qu'une SEM. C'est également un 
vecteur de communication vers le grand public. Les rapports annuels des distributeurs incluent des 
indicateurs destinés aux élus. La puissance installée a augmenté de 28% entre 2011 et 2016, 
atteignant 58 Wc/habitant. L’installation de trois centrales solaires au sol en 2017, pour 22 MWc, a 
renforcé ce score. Une centrale supplémentaire, de 5 MWc, est prévue en 2019. La part d’électricité 
renouvelable est de 7 % en 2016 mais peut atteindre 20 % assez rapidement grâce aux projets 
photovoltaïques et éoliens. 

3.2.3. (ex 3.3.3.) Création du parc éolien des Ailes des Crêtes (Communauté de 
communes des Crêtes Préardennaises, CAP Cit’ergie 2017) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2017 
Depuis 2002, la Communauté de communes des Crêtes Préardennaises œuvre pour une 
réappropriation de la question énergétique sur son territoire. Cette volonté a conduit à la naissance en 
2004 d’un parc éolien citoyen, inauguré en 2016.  
L’approche participative a obtenu l’implication des citoyens, des entreprises et des collectivités du 
territoire. 3 éoliennes, dont une dédiée aux enfants, fonctionnent et génèrent de la richesse locale.  
2,4 MW sont installés, soit la consommation électrique de 1 600 foyers. 
Au total, ce parc rassemble 258 sociétaires via Enercoop Ardennes Champagne, 362 actionnaires via 
les SAS, pour un total de 2 769 parts (2500 parts à 100 € et 269 parts à 5 000 €). 
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Les retombées financières de ce parc éolien et des autres abondent un fond qui permet à la 
communauté de communes d’apporter un financement pour les travaux d’économies d’énergies 
réalisés par les communes. 

3.2.3. (ex 3.3.3.) Société d’économie mixte et Société par actions simplifiée (Valence 
Romans Agglomération, Cit’ergie 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2018 
Pour mener à bien sa politique de transition énergétique et notamment développer les énergies 
renouvelables, Valence Romans Agglo a créé deux outils d’investissement locaux : la Société 
d’économie mixte Romans Valence Energies Renouvelables (ROVALER) et la Compagnie Eolienne 
du Pays de Romans (CEPR). 
La SEM ROVALER réunit dans son capital Valence Romans Agglo (51%), la Compagnie Nationale du 
Rhône (23,9%), la Caisse des Dépôts et Consignations (23,9%) et Energie Partagée Investissement 
(1,2%). Les projets ciblés prioritairement par ROVALER sont les centrales photovoltaïques sur 
d’anciennes décharges et friches, sur les grandes toitures, les ombrières photovoltaïques sur les 
grands parkings et les unités de méthanisation. 
La CEPR, créée en 2007, est une société par actions simplifiée réunissant Valence Romans Agglo, 
Engie Green, le fonds régional d’investissement dans les énergies renouvelables OSER et la 
commune de Saint Antoine l’Abbaye. Elle est dédiée uniquement au développement de projets 
éoliens. Un premier parc éolien de 12 éoliennes a été mis en service en mars 2018 et 8 autres en 
septembre 2018. L’investissement dans ces 2 parcs s’élève à près de 60 M€. 

3.3.1. (ex 3.4.2.) Tarification progressive de l’eau (Communauté d’Agglomération 
Seine-Eure, Cit’ergie 2012 et 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2012 
Concernant l’eau potable, une tarification progressive a été instaurée depuis 2007, avec trois tranches 
de consommation (0-50 / 50-150 / >150 m3/an) pour inciter les consommateurs à réaliser des 
économies d’eau. 

3.3.1. (ex 3.4.1.) Performance du réseau d’eau potable (Montmélian, Cit’ergie 2011, 
2015 et 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
Une clause en matière de réparation des fuites sur les réseaux d’eau potable a été intégrée au contrat 
passé avec le délégataire (objectif < 8m3/j/km). Ce dernier comprend également des pénalités en cas 
de non-respect. Le taux de fuite est inférieur à 3 m3/j/km lors de la labellisation en 2015 et le réseau 
d’eau potable atteint un rendement de 92,4% en 2013 (contre 90,6 % en 2011). 

3.3.2. (ex 3.5.1.) Performance énergétique des stations d’épuration (Communauté 
d’Agglomération Seine-Eure, Cit’ergie 2012 et 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2012 
Dans le cadre d’une mise en conformité, la reconstruction de trois stations d’épuration en 
remplacement de six unités peu performantes a permis à l’Agglomération d’installer un système de 
récupération de chaleur sur deux d’entre elles et ainsi de récupérer des certificats d’économies 
d’énergie. 

3.3.2. (ex 3.5.1.) Optimisation des consommations énergétiques de la station 
d’épuration Haliotis (Métropole Nice Côte d’Azur, CAP Cit’ergie 2010, Cit’ergie 2015) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
Dans le cadre de la modernisation du complexe Haliotis, la Métropole a prévu, dès l’année 2014, la 
réhabilitation des locaux électriques selon les normes en vigueur. À cet effet, et dans une optique 
d’amélioration continue, la Direction de l’Assainissement de la Métropole souhaite, en collaboration 
avec l’exploitant de la station (Degrémont Services), réaliser un projet complémentaire à ce chantier 
ambitieux de réhabilitation afin de répondre à la volonté de la Métropole d’atteindre des objectifs 
environnementaux élevés en optimisant les consommations énergétiques du site. Au final, l’ensemble 
de ces travaux permettra une réduction d’environ 16 % des 18 GWh consommés par la station 
d’épuration d’Haliotis. Dans le cadre de ce projet, 5 types d’opérations standardisées dans le dispositif 
des Certificats d’Économies d’Énergie ont été définies. Ces opérations permettront de valoriser un 
total de 51 000 MWh CUMAC.  
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3.3.2. (ex 3.5.3.) Valorisation du biogaz de l’usine de dépollution de l’eau (Chambéry 
Métropole, Cit’ergie 2013, CA Grand Chambéry, Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2013 

Article paru dans la Cit’ergie News n°18 juillet 2015 

100 % des boues de l’usine de dépollution 
de l’eau de Chambéry Métropole sont 
méthanisées depuis 2014. Fonctionnant 
actuellement à environ 80 % de son régime 
optimal, 10 399 kg Matière Sèche de boues 
sont digérées chaque jour, fermentant 
ensuite 1 mois dans le digesteur.  
Chaque année 19,8 GWh de biogaz (5 435 
Nm3/jour) sont produits et brûlés pour 
dégager 5,3 GWh de chaleur, une chaudière 
gaz de 1,1 MW venant en appoint. Cette 
chaleur est utilisée sur place pour chauffer 
les locaux, réchauffer les 2 digesteurs, et 
générer par cogénération 5,2 GWh 
d’électricité injectée dans le réseau.  
D’autres solutions de valorisation du biogaz 
sont actuellement à l’étude (telle que la 
production de biogaz carburant pour alimenter les bus ou l’injection dans le réseau de gaz). 

3.3.2. (ex 3.5.3.) Méthanisation des boues d’épuration (Métropole Européenne de Lille, 
Cit’ergie 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2018 
A la nouvelle station d’épuration Oviléo de Marquette-Les-Lille, une partie des boues est méthanisée 
pour produire du biogaz utilisé sur place pour alimenter des chaudières, chauffer les bâtiments ou 
alimenter des systèmes de cogénération.  
Le bâtiment d’exploitation est BBC et comporte des panneaux solaires ainsi que des murs et des toits 
végétalisés. 
Autour de la STEP, 6 hectares sont consacrés à la gestion alternative des eaux pluviales et à la 
biodiversité. 

3.3.3. et 3.2.3. (ex 3.5.4. et 2.3.2.) Économie d’eau (Dijon, CAP Cit’ergie 2010, Cit’ergie 
2013 et 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2013 
Le procédé "eau verte" mis au point par le Grand Dijon et la Lyonnaise des Eaux permet de ne pas 
utiliser d'eau potable grâce à un système de recyclage des eaux. Il consiste à récupérer les eaux 
d'infiltration du parking Trémouille pour les acheminer vers les réservoirs Darcy et Montmuzard qui ont 
été remis en service. Une partie de l'eau ainsi récupérée sert depuis l'été à irriguer les pelouses des 
15 km de plateforme engazonnée et les 3 000 arbres du tracé. Dès la mise en service de la ligne T2 le 
8 décembre 2012, l'ensemble du système d'arrosage sera automatisé et régulé en fonction de la 
météo. Le réseau d'eau verte sert également à alimenter la station de lavage des tramways. L’impact 
est significatif sur les consommations d’eau de la Ville de Dijon et participe fortement à la politique 
d’économie d’eau municipale qui comprend différents autres volets : gestion différenciée des espaces 
verts, 0 phyto, charte éco-citoyenne du sport, cuve de stockage des eaux pluviales sous l’auditorium, 
compteurs de toutes les fontaines municipales. 

3.3.3. Etude globale de ruissellement ((CA Le Grand Chalon, CAP Cit’ergie 2011 et 
2016, Cit’ergie 2019) 

→ Source : Fiche collectivité lauréate 2019 et Fiche action exemplaire 2020 
Suite à 3 inondations consécutives observées en 2014 et 2016, le Grand Chalon a souhaité porter 
une étude globale pour rechercher collectivement des solutions pour agir. En 2017, les désordres ont 
été cartographiés et catégorisés sur l’ensemble des 51 communes. En 2018, des propositions de 
travaux estimés à 20 millions € au total ont été détaillées et localisées, depuis les actions 
d’hydraulique douce et jusqu’à des aménagements lourds (mares tampons, bassins, etc.). Grand 
Chalon a créé un fonds d’aide aux communes de 400 000 € en 2019, complété par la Région et le 
Département (300 000 € chacun sur 2 ans). Fin 2019, 1,1 million € de travaux a été engagé sur 15 
premières communes. 
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3.3.4. (ex 2.3.2.) Plan de gestion différenciée du désherbage (Caen, CAP Cit’ergie 2015, 
Cit’ergie 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
Depuis 2006, la Ville de Caen a réduit l'utilisation des pesticides dans l'entretien de l'espace public. En 
2009, elle a réalisé son plan de gestion différenciée du désherbage communal (PDC). Il a permis de 
doter les équipes de matériels performants, d'aménager l'espace public et de sensibiliser les caennais 
sur cette thématique. Aujourd'hui le programme a conduit à une réduction de 87 % des pesticides 
dans l'entretien de l'espace public. 

3.3.4. Végétalisation de l’espace public et privé (Grenoble, Cit’ergie 2016, Cit’ergie eea 
Gold 2019) 

→ Source : Fiche collectivité lauréate, 2019 
La Ville déploie un plan de végétalisation pour favoriser la biodiversité et lutter contre les îlots de 
chaleur. Il structure les interventions sur les espaces verts, et permet la contribution des habitants sur 
l’espace public et privé : 150 points de jardinage, « 5 000 arbres » pour 2020, défi « 3, 2, 1 Plantez » 
auprès des particuliers, accompagnement à la végétalisation des toitures et des façades, labellisation 
Éco-jardins, agriculture urbaine, déminéralisation des surfaces.  

3.3.4. Une politique de préservation de la biodiversité et de la Nature en ville (Le 
Havre, Cit’ergie 2019) 

→ Source : Fiche collectivité lauréate, 2020 
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. 

3.3.4. Elaborer et déployer le Plan Arbres (Lyon, Cit’ergie 2015 et 2019) 

→ Source : Fiche collectivité lauréate, 2020 
L’arbre joue un rôle majeur, notamment pour l’ombrage et la fraîcheur de la ville. La Ville de Lyon, qui 
gère un patrimoine de 58 000 arbres, lance un plan Arbres afin de planter 20 000 arbres sur son 
territoire d’ici 2030, en priorisant les îlots de chaleur, les sites les plus carencés et les plus sensibles 
comme la plantation de 2 000 arbres dans les cours d’écoles. 

3.3.5. (ex 3.6.2.) Stratégie de compostage décentralisé (Dreux Agglomération, CAP 
Cit'ergie 2014) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2014 
La collecte des bio-déchets se fait dans les 17 communes de l'Agglomération depuis 2012 (15 
communes depuis 2007), avec mise à disposition par Dreux Agglomération de Biotainer et de 
Bioseau. L'objectif est de collecter les déchets verts et la partie fermentescible des ordures 
ménagères. 
Des sacs en papier biodégradables sont distribués en porte-à-porte. Les habitants de Dreux 
Agglomération, sur présentation de leur carte d'accès à la déchetterie, peuvent retirer gratuitement 
des sacs déchets verts dans les différents points de retrait de l'agglomération à hauteur de 60 
sacs/foyer/an. Au-delà, les sacs sont payants : 1,50 € les 50 sacs. 600 000 sacs ont été distribués en 
2012. Dreux Agglomération met à disposition des habitants des composteurs individuels à tarifs 
préférentiels, en prenant en charge 50 % du coût d'achat. 
C'est à la plateforme de compostage située au Thieulin (28) que les déchets verts et le contenu des 
poubelles bio-déchets sont amenés après la collecte. Ils subissent alors une dégradation naturelle 
grâce à la formation d'andains qui sont arrosés, aérés et retournés régulièrement. Les déchets verts 
arrivent à la plateforme de compostage et sont broyés afin d'obtenir un compost plus fin. Aucun 
élément (chimique ou autre) n'est ajouté. Grâce à la qualité du tri, le compost bénéficie d'un label de 
qualité permettant de le redistribuer gratuitement. 858,49 tonnes de bio-déchets ont été collectées en 
2012, soit 122 kg/hab/an. 
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3.3.5. (ex 3.6.1. et 3.6.2.) Valorisation des déchets ménagers (Métropole Européenne 
de Lille, Cit’ergie 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2018 
Les déchets organiques sont collectés et valorisés dans un centre de valorisation organique (CVO) 
qui produit du biogaz (réinjecté dans le réseau) et du compost (vendu aux particuliers et agriculteurs). 
Les déchets non recyclables sont eux incinérés dans un centre de valorisation énergétique (CVE) qui 
produit de l’électricité et de la chaleur. D’ici 3 ans, cette chaleur sera injectée dans les réseaux de 
chaleur de la Métropole. 
La collecte des déchets est organisée à l’échelle métropolitaine de façon à rassembler les déchets 
soit au CVO, soit au CVE. Si besoin, les déchets sont ensuite réacheminés par péniche vers le centre 
de valorisation adapté.  
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Domaine 4 

 

4.1.1. (ex 4.5.1.) Animations autour du PDU (Chambéry Métropole, Cit’ergie 2013, CA 
Grand Chambéry, Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2013 
Le plan de communication-animation pour accompagner le PDU, actif et visible sur les différents 
supports de l’Agglomération et de ses délégataires est mis en œuvre par le service transport (un 
chargé de communication à temps plein), par le délégataire de transport en commun et par l’Agence 
Ecomobilité (600 k€/an, 16 personnes) 
qui gère la vélo-station à la gare. 
Une centrale de conseils en mobilité 
« Mobil’Conseil » animée par le 
délégataire des transports urbains et 
l’Agence Ecomobilité assure un 
service de conseil téléphonique, 
l’animation de « Points info transport » 
dans les entreprises, des conseils 
personnalisés dans les entreprises en 
démarche PDE, l’édition de fiches 
d’accessibilité. Par ailleurs, le 
délégataire offre un service de 
recherche d’itinéraires sur son site 
internet. Depuis 2013, un bus 
aménagé en agence itinérante se 
déplace sur l’Agglomération pour informer de l’offre de transport (permanence dans les communes) 
(cf. photo).  
L’Agence Ecomobilité assure la promotion d’une gestion durable de la mobilité dans les entreprises 
(PDE) et les établissements scolaires (Plan de Déplacement des Etablissements Scolaires) avec un 
haut niveau d’exigences de résultats. Elle organise tout au long de l’année des évènements pour une 
mobilité douce qui sont accompagnés d’une communication positive et originale : Challenge Mobilité, 
Vélobricolade, « vélos de courses » pour la promotion des achats quotidiens à vélo. Aussi, Chambéry 
métropole organise la « vélodécouverte », un dimanche de juin, pour faire découvrir l’Agglomération et 
ses aménagements cyclables aux habitants ; occasion de traverser des lieux insolites à vélo (lieux de 
remisage des bus, des bennes à ordures ménagères, Le Phare…) : 500 participants en 2012, 800 en 
2013. 

4.1.1. (ex 4.5.1.) Information et promotion de la mobilité durable (CA Cap Excellence, 
CAP Cit’ergie 2015)  

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2015 
Cap Excellence organise depuis plusieurs années les Festivals de Jazz et de Théâtre, et dans ce 
cadre met en place depuis 2 ans des navettes bus à partir de point de regroupements aux périphéries 
de l’agglomération. Depuis 2014, ce système est mis en œuvre aussi pour le Carnaval et aux départs 
de toutes les Villes importantes de Guadeloupe. Ces bus sont gratuits et accompagnés de campagne 
de communication (affiches, spots radios). La participation des festivaliers est importante et en 
augmentation chaque année.  

4.1.1. et 4.3.3. (ex 4.5.1 et 4.4.1.) Transports publics avec la SIBRA (CA Annecy, CAP 
Cit’ergie 2016 et 2018) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2016 
La Communauté d’Agglomération d’Annecy favorise une meilleure organisation des déplacements 
domicile-travail en partenariat avec les employeurs. Afin d’accompagner les entreprises, 
l’Agglomération d’Annecy participe à hauteur de 25 % pour tous les abonnements annuels « Libertés 
Salariés » au travers d’un dispositif appelé « Plan de Mobilité Employeurs/Salariés » (PMES). 451 
contrats ont été signés. 
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4.1.2. (ex 4.1.1. et 4.1.2.) PDA (Communauté d’Agglomération Seine Eure, Cit’ergie 
2012 et 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 
2012 
Depuis 2008, la Communauté d’Agglomération 
Seine Eure a mis en place un Plan de 
Déplacement Administration (PDA) pour 
développer l’éco-mobilité des agents. Ce PDA a 
permis de : 

• Réorganiser la flotte de véhicules, mettre en 
place un pool de véhicules (réduction de ¾ 
du nombre total de véhicules) 

• Inciter fortement les agents à utiliser les 
transports en communs et le vélo pour les 
déplacements domicile-travail (prise en 
charge de 50 % des abonnements, achat de 
6 vélos pour le personnel dont 3 classiques 
et 3 à assistance électrique) 

4.1.2. Achat de véhicules hybrides et politique de renouvellement du parc 
(Communauté de Communes Caux Vallée de Seine, CAP Cit'ergie 2014, Caux Seine 
agglo, Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2014 
Une stratégie globale au niveau de la CC Caux Vallée de Seine a été pensée pour l'achat des 
véhicules verts : un objectif de 30 % du renouvellement du parc par des véhicules verts (9 véhicules 
par an dont 30 % "verts"). 

4.1.2. (ex 4.1.1.) Plan de déplacement des Agents (Nantes, Cit’ergie 2010 et 2015) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
La Ville dispose depuis 2004 d'un Plan de déplacement Mutualisé avec Nantes Métropole, animé par 
un chef de projet dédié. Des offres variées (vélo, transports en commun) du dispositif Mobinantes+ 
ont permis de diminuer la part de la voiture de 8 % entre 2007 et 2012. Des enquêtes régulières sont 
menées afin de mesurer les effets et d'adapter les offres d'éco mobilité. A noter :  

• Une charte du co-voitureur qui offre une attestation de covoiturage, une couverture 
assurance, une formation à l'éco-conduite et "normalement" une place réservée "covoiturage”. 

• Avec la signature de la charte vélo, remise d'un kit sécurité vélo, offre d'un marquage, et offre 
d'une révision annuelle par un prestataire extérieur. 300 € remboursés pour l'achat d'un vélo 
électrique. 

• Réflexion sur les horaires d'embauche du personnel d'entretien (externalisé) de la Ville avec 
la signature d'une charte qui permet l’embauche à des horaires compatibles avec la 
circulation des transports en commun. 

• Un service de livraison de colis sur lieu de travail, mis en place sur proposition d'agents des 
deux collectivités afin de limiter l’impact des livraisons liées aux achats sur internet, en termes 
de déplacements et d’environnement, tout en offrant un service facilitant le quotidien des 
agents. 

4.1.2. Politique d’optimisation et de développement de la part des véhicules à moindre 
impact dans le parc automobile (Nantes, Cit’ergie 2010 et 2015) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
Le parc véhicule est mutualisé Ville, Métropole et CCAS. Il est organisé en pool avec une recherche 
d'optimisation (réservation avec logiciel panda qui permet l’analyse). Les règles de déplacement 
strictes limitent le recours à l'utilisation de véhicules dans le cadre des déplacements professionnels. 
Pour toute demande de remplacement de véhicule, les besoins sont estimés par un modérateur qui va 
aussi analyser les mutualisations possibles ou les autres alternatives. La stratégie d'achat prend 
pleinement en compte les émissions GES. Fin 2014, 49,2 % du parc de la Ville des véhicules 
< 3500 kg était électriques, hybrides, GNV ou GPL. 
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4.1.2. Voitures alimentées par de l’électricité 100% d’origine renouvelable (Grand 
Lyon, Cit’ergie 2014, Métropole de Lyon, Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2014 
Article paru dans la Cit’ergie News n°16 de février 2015 
La Métropole utilise 28 voitures roulant à l’électricité d’origine 100 % renouvelable, fournie par la 
Compagnie Nationale du Rhône (CNR). Grâce à son concept Move in Pure, la CNR module la charge 
des véhicules connectés en fonction des variations de la production d’électricité d’origine 
renouvelable. Depuis juin 2012, 50 000 km ont été ainsi parcourus, au coût de 2,5 centimes d’euro par 
km.  

4.1.2. Gestion de la flotte de véhicules (Grenoble, Cit’ergie 2016, Cit’ergie eea Gold 
2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 
Pour réduire de 17 % la consommation énergétique du parc de la Ville et du Centre Communal 
d’Action Sociale, différentes actions sont mises en place de manière concomitante avec le nouveau 
PDA : 

• Mise en place de badge pour un suivi fin des consommations de carburant ; 

• Retrait de tous les véhicules de services nominatifs (dont ceux des élus) ; 

• Stratégie de non renouvellement du parc administratif et de proposer une offre d’autopartage 
(Cité Lib) ; 

• Fin du remisage à domicile sauf exception des vélos ; 

• Renouvellement des véhicules utilitaires vers des véhicules peu émissifs : acquisition de 
véhicules électriques pour les services espaces verts et de la propreté urbaine (près de 60 
véhicules) ; 

• Développement d’un parc au GNV ; 

• Développement d’un parc de vélos, avec mise à disposition de kits vélos et d’ateliers de 
réparation. 

4.1.2. (ex 4.1.1.) Expérimentation de l’IKV (Orvault, Cit’ergie 2013 et 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2017 
Dans le cadre du PDA signé en 2014 avec la 
métropole et la TAN, la ville intervient sur 3 niveaux 
pour amener les agents à adopter des 
comportements plus responsables en termes de 
déplacements :  

• Rationalisation du parc et achat de véhicules 
électriques  

• Animations notamment autour de l’électrique 
(voiture, vélo) pour en faciliter la prise en 
main 

• Incitations (place de covoiturage dédiée, 
charte vélo, subvention VAE, prêt de VAE…) 

Pour compléter ce panel, la ville a choisi, en 
référence au décret n°2016-1184 du 31 août 2016, 
d’expérimenter l’Indemnité Kilomètre Vélo pour 2 
ans. 
Cette indemnité est versée pour les trajets domicile-travail effectués pour ¾ du nombre de jours 
travaillés à vélo par les agents. Le montant maximum de prise en charge est de 200€ par an et par 
agent. 8 personnes se font rembourser les IKV depuis janvier 2017.  

4.1.2. (ex 4.1.1.) Réalisation d’un diagnostic des mobilités des agents, et élaboration 
d’un plan d’actions PDA (Le Petit Quevilly, CAP Cit’ergie 2014, Cit’ergie 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2017 
Le service RH a enclenché la mise en place d'un Plan Déplacement Administration en 2015 : 
rencontre avec le service mobilité de la métropole (appui technique et financier - majoration du 
remboursement des abonnements TC, aide à l'acquisition de vélo électrique). Le diagnostic a été 
validé en 2016, et un programme d'actions a été délibéré en mars 2017. Voici quelques chiffres clés 
résultant de l'enquête mobilité réalisée auprès des agents : 77% de retour des questionnaires ; 2/3 
des agents habitent à moins de 20 min de leur lieu de travail ; répartition des parts modales : 70% 
voiture ; 28% en modes actifs ; et 7% de covoiturage. 

©
 D

o
s
s
ie

r 
d

e
 c

a
n

d
id

a
tu

re
 d

’O
rv

a
u

lt
 



Recueil de bonnes pratiques Cit’ergie – 2020 
 

52 

©
 F

ré
d
é

ri
c
 L

E
 L

A
N

 /
 C

A
 d

e
 l
a

 R
o

c
h

e
lle

 

4.1.2. et 4.3.2. (ex 4.1.1. et 4.3.2.) Politique vélo : IKV et Rue des enfants (La Rochelle, 
Cit’ergie 2013 et 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2018 
La part modale du vélo sur la Ville est de 10%. La Ville dispose d’un chef de projet dédié à la politique 
vélo et d’un schéma directeur cyclable avec une programmation pluriannuelle d’investissement 
opérationnelle de mise en œuvre de 400 000 €/an pour 2018-2021 (800 000 € en intégrant les 
effacements de réseaux).  
Pour ses agents, la Ville a mis en place au 1er janvier 2017 l’Indemnité Kilométrique Vélo de manière 
mutualisée avec la CDA et le CCAS. 115 agents de la Ville bénéficient de l’IKV.  
Pour les enfants, la ville organise des animations comme « La rue de l’enfant », qui consiste à fermer 
un axe routier à la circulation pour sensibiliser et initier les enfants aux règles et à la conduite d’un 
vélo, sur une journée, en partenariat avec les enseignants et les parents d’élèves.   

4.1.2. GECCO, un biodiesel produit à partir des huiles de friture (Lille, Cit’ergie 2013 et 
2018)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2018 
L’entreprise sociale et solidaire GECCO a mis au point une technique innovante et écologique de 
production de biodiesel (B30) à partir d’huile de friture récupérée en déchetterie et chez les 
restaurateurs partenaires. Cette expérimentation est innovante selon deux points de vue : 

• Elaboration du biodiesel suivant une biotechnologie, en partenariat avec l’université de Lille 1, 

• Récupération des huiles de friture via un réseau local, diminuant ainsi le coût global et 
l’impact écologique. 

Les résultats environnementaux sont prometteurs : 90 % de gaz à effet de serre en moins que la 
filière diesel et 64 % en moins que la filière biodiesel actuelle. 
Dans le cadre d’un marché public d’innovation, la ville de Lille et GECCO ont signé une convention de 
partenariat en décembre 2016 pour tester et faire la promotion de ce biodiesel à Lille au sein de la 
mairie et sur le territoire. Une pompe à essence pour ce carburant a été installée en mai 2017 au 
Centre technique municipal pour alimenter 3 véhicules municipaux. Cette phase expérimentale a duré 
un an. 

4.2.1. Politique de stationnement (Saint-Nazaire, CAP Cit’ergie 2015, Cit’ergie 2019)  

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2015 
Le stationnement, au même titre que les transports collectifs, est intégré dans la stratégie mobilité. Il 
s’agit d’améliorer l’accès aux activités du centre-Ville en favorisant la rotation des véhicules, et de 
sécuriser les piétons et les usagers des modes doux de déplacement en organisant l’espace public 
(Stationnement payant sur le centre en voirie avec zonage, cohérence avec le stationnement en 
ouvrage, qualité du contrôle, création de la marque Ypark). 

4.2.3. (ex 4.2.4.) Plateforme de livraison de marchandise (La Rochelle, Cit’ergie 2013 et 
2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2013 
Article paru dans la Cit’ergie News n°16 de février 2015 

Afin de réduire les pollutions et les 
encombrements dus aux livraisons de 
marchandises dans le centre-Ville, La Rochelle a 
initié en 2001 le projet Elcidis, confié en 2006 à 
Proxiway par DSP. Elcidis est ouvert à la livraison 
aux entreprises ou à domicile. Une plateforme de 
700 m² a été construite à proximité du centre-Ville. 
Les derniers kilomètres de livraison sont assurés 
par 5 véhicules électriques. Depuis 2001, 
383 200 km ont été parcourus, entraînant une 
économie de 88 t CO2 et 34 800 L de carburant, la 
création de 5 emplois durables, une diminution du 
trafic et du bruit aux abords des commerces, et un 
gain estimé par les transporteurs à 3h de 
circulation par camion et par jour.  

En savoir plus : Fiche ADEME Poitou Charente 

  

http://www.ort-poitou-charentes.asso.fr/etudes/fichier_a_telecharger/FBP13.pdf
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4.3.1. Opération « Cœur d’Agglo » et mobilité (Ville de Poitiers – Sortie du réseau en 
2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
Article paru dans la Cit’ergie News n°23 de juillet 2016 
Suite à des réunions de concertation et des études d’usages, Poitiers a réaménagé le centre-Ville 
avec un cabinet d’architectes, pour un investissement de 25 M€ de 2009 à 2013. Les objectifs étaient 
la redynamisation incluant, au-delà la requalification du patrimoine architectural et l’intégration de 
nouveaux espaces verts au centre-ville, l’accessibilité à tous les publics et la sécurisation des 
déplacements. Pour apaiser les circulations et développer les modes doux et actifs ont été réalisés un 
nouveau plan de circulation automobile et bus, la signalisation des parkings et des parcours piétons, 
des nivellements, la généralisation du statut de voie partagée (zones 30 et de rencontre) et des 
doubles sens cyclables au-delà de la zone aménagée. La Ville a favorisé la diffusion des nouveaux 
réflexes et du « code de la rue » grâce à des animations telles que parcours pédagogiques, Semaine 
de la Mobilité, test de VAE, kits, ateliers, panneaux « de civisme », site internet. Le suivi montre une 
augmentation de la fréquentation. 

4.3.1. Expérimentation du métro piéton dans les écoles (Orvault, Cit’ergie 2013 et 
2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2017 
Afin de renforcer les déplacements doux et la sécurité des usagers des écoles (enfants et parents), la 
ville d’Orvault met en œuvre des itinéraires piétons reliant une ou plusieurs aires de stationnement 
aux écoles. Ces itinéraires sont balisés de différentes couleurs, avec panneaux directionnels et pas au 
sol, pour permettre aux enfants de faire en sécurité, le trajet seuls, accompagnés ou en groupe.  
Il s’agit donc d’emprunter des chemins balisés le long des possibilités de stationnement dans les rues 
autour des écoles afin de réduire le stress de trouver une place pour les parents, de désengorger les 
abords des écoles et de sécuriser le parcours des enfants. 
Les choix d’itinéraires sécurisés sont construits avec les enfants des écoles dans le cadre des 
animations périscolaires ou sur temps scolaire avec participation des enseignants, et en présence de 
représentants des parents élus aux conseils d’écoles.  
Une fois le dispositif compris et intégré, ces itinéraires servent le quotidien, y compris les jours sans 
école, permettant de rassurer les parents qui peuvent laisser leurs enfants utiliser seuls ces chemins 
balisés pour se rendre aux activités de loisirs sportifs ou culturels les jours sans école et week-end.  

4.3.2. Développement du réseau cyclable (Le Petit Quevilly, CAP Cit'ergie 2014, 
Cit’ergie 2017) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2014 
La ville a mis en place, en partenariat avec les communes limitrophes, un plan cyclable 
complémentaire à celui de la Métropole de Rouen Normandie. 12 km de pistes cyclables ont été 
inaugurés en 2013 dans la ville (passage en zone 30 avec plateaux traversant, aménagements de 6 
km de bandes cyclables et de 2 km de pistes cyclables, contre-sens cyclables). 

4.3.2. Politique en faveur du vélo (Perpignan, CAP Cit’ergie 2014, Cit’ergie 2016 et 
2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 
Un nouveau Schéma directeur cyclable a été 
adopté au Conseil municipal du 14 décembre 
2015. Ce document établit un diagnostic et fixe les 
grandes orientations sur les aménagements à 
réaliser pour la période 2015-2020. Il permet de 
promouvoir l’usage du vélo tout en développant un 
réseau cyclable continu et sécurisé. En parallèle, 
une charte cyclable a été élaborée et annexée au 
schéma directeur : elle s’adresse aux services 
techniques de la Ville mais également à tous les 
maîtres d’œuvre et aux citoyens. De plus, la Ville 
de Perpignan a mis en place un jalonnement des 
itinéraires cyclables avec des panneaux 
spécifiques (une quinzaine d’itinéraires pour une 
dizaine de mentions différentes). Chaque année, la 
Ville poursuit l’extension de ce jalonnement.  
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Perpignan a ainsi réalisé : 180 km de zones 30 et d’aménagements cyclables, sur les 7 dernières 
années, soit un total de plus de 239 km d’aménagements réalisés (contre 59,43 km en 2008). Ainsi 
55 % de la voirie est aménagée pour les piétons et vélo (contre 13,21 % en 2008). 

4.3.2. Développement du réseau cyclable (CC Île d’Oléron, Cit’ergie 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2018 et fiche action exemplaire 2019 
La collectivité est engagée depuis 10 ans dans le développement des itinéraires cyclables. 135 km 
d’itinéraires sont à la disposition des cyclistes. Les itinéraires, qui avaient une vocation touristique au 
premier Plan Vélo, s’orientent vers la facilitation des trajets domicile-travail pour le 3ème Plan Vélo, 
actuellement en phase études. L’objectif de ce dernier est de porter à 210 km les itinéraires cyclables 
sur l’île d’Oléron. 

4.3.2. Des plans Vélo ambitieux (Angers et CU Angers Loire Métropole, Cit’ergie 2019) 

→ Source : Fiche collectivité lauréate, 2020 
Avec ses 450 km d’aménagements cyclables, le territoire se situe au 3ème rang des villes cyclables. 
Angers s’est doté d’un plan vélo en mars 2019, suivi par la Communauté urbaine en juin. Les 
nombreuses actions programmées et les budgets annuels conséquents (1,5 M€ - Ville et 2 M€ - ALM) 
devraient permettre de passer de 3,1 % de part modale aujourd’hui à 6 % pour ALM et 10 % pour 
Angers (objectifs du PLUi révisé) en 2027. 

4.3.3. (ex 4.4.1.) Le projet transports de Quimper Communauté (Agglomération de 
Quimper, Cit’ergie 2012, CA Quimper Bretagne Occidentale, Cit’ergie 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2012 
Article paru dans la Cit’ergie News n°11 de septembre 2013 
Depuis 2008, un projet ambitieux pour le transport en commun est porté par Quimper Communauté 
pour accompagner le développement de l’agglomération, avec un accompagnement fort de la Ville 
centre. Ce sont 36 M d’euros qui seront investis pour atteindre les objectifs d’ici à 2020 :  
 Gagner 40 % de fréquentation et atteindre près de 7 millions de voyages par an  
 Rejeter chaque année 2 000 tonnes de CO2 en moins par rapport à la voiture  
 Rééquilibrer la part modale des déplacements, notamment dans le centre de Quimper 

Ce projet est lauréat de l’appel à projet Grenelle 2 pour les aménagements TCSP en centre-Ville de 
Quimper (projet BHNS labellisé et financé (4 M€) par le Grenelle). Seront progressivement offerts : 
des Bus à Haut Niveau de Service, un cadencement à 10 minutes sur les 3 lignes armatures, 3,7 km 
de voies supplémentaires et 3 parcs relais, 600 000 km parcourus en plus par an (sur un total actuel 
de 2,8 millions de km). Les horaires, d’ores et déjà identiques de fin août à mi-juillet, seront élargis de 
6h à 21h (aujourd’hui 6h30 à 20h30). 
La tarification solidaire, basée sur le quotient familial, a été réévaluée pour élargir le nombre de 
bénéficiaires de 2 850 personnes en 2011 à 3 300 en 2012. Déjà utilisée en Bretagne pour le TER et 
4 réseaux de TC, la billettique multimodale KorriGo a été installée fin 2012 pour 900 000€ HT. 
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4.3.3. (ex 4.4.1.) Autobus hybrides (Dijon, CAP Cit’ergie 2010, Cit’ergie 2013 et Grand 
Dijon, Cit’ergie 2014, Ville de Dijon et Dijon métropole, Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossiers de candidature Cit’ergie, 2013 et 2014 
Article paru dans la Cit’ergie News n°11 de septembre 2013 
En 2012, le Grand Dijon a signé un Partenariat 
Public Privé avec la société Heuliez Bus et la 
banque Barclays. Le constructeur a fourni 102 
véhicules hybrides diesel électriques pour 
renouveler 50 % de la flotte. Ce contrat d’un 
montant de 88 millions d’euros comprend la 
conception, la fabrication des bus et la 
maintenance pour une durée de 15 ans. 
Heuliez Bus s’est engagé sur des objectifs 
environnementaux suivant la volonté de 
l’Agglomération (réduire la consommation de 
carburant et les émissions de CO2 jusqu’à 
30%, les émissions de NOx de 50 %, le niveau 
sonore...). 
En savoir plus : Journal Le tout Divia n°4 

4.3.3. (ex 4.4.1.) Qualité de l’offre des transports publics (CA Cap Excellence, CAP 
Cit’ergie 2015)  

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2015 
Bien que Cap Excellence ne soit pas AOT, elle a œuvré pour porter les études relatives au projet de 
création du TCSP/TRAM. La mise en œuvre du Transport Commun en Site Propre (TCSP) avec 
augmentation du niveau de service (meilleur maillage du territoire, accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, mesures pour assurer la fiabilité lors d’évènements climatiques particuliers ou 
améliorer le confort thermique), devrait augmenter la part modale du transport en commun de 18 à 
20 %. 

4.3.3. (ex 4.4.1.) Optimiser l’offre de transports publics (CA Le Grand Chalon, CAP 
Cit’ergie 2011 et 2016, Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2016 
En 2012, la collectivité a mis en service une ligne de Bus 
à Haut Niveau de Service (fréquence 10 minutes) ce qui 
a induit une hausse de fréquentation du réseau (hausse 
du nombre de voyages de 12 % entre 2013 et 2015).  
L’offre de transports publics est variée : le pouce, 
minibus électrique gratuit en hyper-centre de la 
commune de Chalon Sur Saône ; Pixel, un service de 
transport de personnes à mobilité réduite ; Déclic un 
transport à la demande. 
L’optimisation du réseau de transport public a également 
été renforcée dès la fin de l’année 2015, en favorisant la 
complémentarité des modes. Des lignes commerciales 
ont été optimisées en refondant certains trajets, et 

certaines lignes périurbaines ont été stoppées. 
Ainsi, l’offre de transport à la demande (TAD) a été augmentée et est proposée avec rabattement sur 
les principales lignes de bus en fin de parcours (+ 13 % de service), ce qui a entrainé une réduction 
significative des km parcourus en doublon en centre-Ville : - 32 383 km. 

4.3.3. (ex 4.4.1.) Réouverture de la Gare Halte TER (Communauté de communes des 
Crêtes Préardennaises, CAP Cit’ergie 2017) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2017 et Fiche action exemplaire 2019 
Réouverte en 2011, après une fermeture en 1954, la Gare Halte TER de Poix-Terron dessert 
notamment le CFA BTP des Ardennes. Les aménagements sont inscrits dans une démarche « éco-
durable », avec des abris en bois à la toiture végétalisée, des éclairages à faible consommation et une 
verrière photovoltaïque. Un parc pour les vélos y est aménagé.  
Il y a eu 44 570 voyageurs en 2012 et 57 276 en 2016, soit une fréquentation accrue de 28% en 4 
ans. En 2017, la fréquentation était encore en hausse avec 77 876 voyageurs recensés. 
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4.3.3. (ex 4.4.1.) Mise en place d’un Bus à Haut Niveau de Services – Zéro émission 
(Ville et CA Pau, CAP Cit’ergie 2017) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2017 
La création d’une ligne de Bus à Haut Niveau de Service est prévue en 2019, sur une ligne reliant 
l’Hôpital François Mitterrand à la Gare de Pau. Le projet est d’expérimenter l’acquisition d’un bus Zéro 
émission. Pour cela, la CAPBP a répondu avec succès à l’appel à projet « territoire hydrogène ». Les 
études sont en cours.  

4.3.3. (ex 4.4.1.) Qualité de l’offre des transports en commun (CU Dunkerque, Cit’ergie 
2011, Cit’ergie eea Gold 2013 et 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie Gold, 2017 
Article paru dans la Cit’ergie News n°28 de janvier 2018  
La Communauté Urbaine de Dunkerque souhaitait doubler d’ici 2020 la part modale des Transports 
en Commun et que les 2/3 de la population soient à moins de 300 m d’un arrêt à 10 mn de fréquence 

d’ici fin 2018.  
Les élus communautaires ont validé en décembre 2014 les grandes 
lignes du projet « DK+ de mobilité ». Ce projet vise la refonte du 
réseau de Transport en Commun (TC) existant d'ici 2018 avec 
l’ambition de doubler la part modale TC par le biais de quatre objectifs :  

- un réseau plus rapide (l’essentiel de la zone agglomérée à 
moins de 20 minutes de la gare de Dunkerque) ; 

- des liaisons proches des habitants (120 000 habitants à moins 
de 300 mètres d’un arrêt) ;  

- des lignes plus fréquentes (5 lignes à 10 minutes de fréquence 
et 7 lignes pour desservir les villes périphériques) ; 

- un accès plus facile par la gratuité progressive du réseau 
(gratuité les week-end dès septembre 2015, gratuité en cas de pics de 
pollution dès septembre 2016 et gratuité pour tous à partir de 
septembre 2018).  

 
Le projet semble porter ses fruits : une application téléphonique indique les temps d’attente. La 
gratuité du réseau, partielle actuellement, sera totale fin 2018. Le maillage, la fréquence et les 
services sont optimisés vers plus de praticité (bus de nuit, accessibilité) et de lisibilité pour l’usager, 
avec des économies à la clé. Depuis 2015, le prestataire est intéressé contractuellement par le 
rapport coûts/kilomètres effectués.  
663 usagers ont participé à 200 interventions de concertation. Les réclamations, entre autres relayées 
par l’application téléphonique Dk’clic, sont suivies et rapportées annuellement. 
En savoir plus : http://www.dk-mobilite.fr/  

4.3.3. et 4.3.4. (ex 4.4.1. / 4.4.2. / 4.4.3.) Mettis et réseau Le Met' : offre de transport, 
priorité dans le trafic, intermodalité (CA Metz, Cit’ergie 2016) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 
Metz Métropole a inauguré en octobre 2013 
deux lignes de Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS) Mettis, sur un linéaire de 17,8 km 
réaménagé de façade à façade, et le nouveau 
réseau de transport Le Met' qui comprend 
notamment cinq lignes structurantes. Mettis et 
Lignes ont une fréquence de dix minutes, avec 
priorité absolue dans le trafic général (Mettis) 
ou aide au franchissement des carrefours à 
feux (Lignes).  
Le Met' propose de nombreux services : 
transport à la demande, bus de nuit à la carte, 
post-paiement, location de vélos, autopartage, 
intégration tarifaire du TER, etc. La 
fréquentation des TC a sensiblement 
augmenté : + 19 % en 2014, + 8 % en 2015, 
pour atteindre 18,7 millions de voyages. 
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Outre la carte SimpliCités commune à l'ensemble des transports de Lorraine et favorisant la 
multimodalité, des aménagements intermodaux ont été réalisés par Metz Métropole : trois parcs 
relais, des stationnements vélo extérieurs ou sécurisés, un pôle d’échanges multimodal, etc. 

4.3.4. (ex 4.4.3.) Billettique intermodale et coopération transfrontalière (Communauté 
urbaine de Dunkerque, Cit’ergie 2011, Cit’ergie eea Gold 2013 et 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2011 et Cit’ergie Gold 2017 
Article paru dans la Cit’ergie News n°5 de mai 2012 
Afin de favoriser la coopération entre les différentes autorités organisatrices de transport de la Région 
Nord Pas de Calais, un Syndicat mixte intermodal régional de transport (SMIRT) a été créé. La 
Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) y a pris une part active. Un des premiers objectifs sera la 
mise en place d'une billettique intermodale avec la carte Pass pass interopérable sur les différents 
réseaux urbains, interurbains et TER, ainsi que l'harmonisation des tarifs. La CUD coopère également 
avec la Belgique par la gestion des correspondances avec les trains SNCB et les tickets 
transfrontaliers. 
En 2017 : La CUD promeut des offres de transports en commun combinées avec la carte « Pass pass 
» qui depuis le territoire et à l’échelle régionale permet l’accès aux lignes SNCF, au bus, au métro 
lillois, accès aux locaux vélos sécurisés, etc. en relation avec le SMIRT. 

4.3.4. (ex 4.4.3.) La SCIC AutoCité (Besançon, Cit’ergie eea Gold 2012 et 2016) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie Gold, 2012 et 2016 
Depuis mars 2010, la SCIC Autocité propose aux habitants un service d’auto-partage. Les personnels 
de la Ville de Besançon et de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon peuvent 
également utiliser ce service (une dizaine de véhicules sur 8 stations) pour leurs déplacements 
professionnels. Pour le montage de l’opération, 30 % du temps d’un ingénieur et un stagiaire de 
niveau bac+5 ont été requis pendant 5 mois. 
En 2014 Autocité devient CITIZ et propose leur service dans 13 stations et compte 350 abonnés. 
En savoir plus : https://bfc.citiz.coop  

4.3.4. (ex 4.4.3.) Location de Vélos à Assistance 
Électrique (Vire, Cit’ergie 2013 - Vire Normandie, 
Cit’ergie 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2013 
En 2012, la Ville de Vire a acheté 65 vélos à assistance 
électrique à destination des habitants de la communauté de 
communes, pour faire de la location longue durée au mois, au 
trimestre, ou à l'année (dans ce cas avec option d'achat). Ce 
service est organisé par le CCAS (service subventionné par la 
ville) 
 

4.3.4. (ex 4.4.3.) Gestion de l'information sur l'intermodalité (Grand Lyon, Cit'ergie 
2014, Métropole de Lyon, Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2014 
Le Grand Lyon mène depuis de nombreuses années des actions pour développer des solutions 
alternatives à l’usage individuel de la voiture. On peut citer le site de covoiturage, le plan modes doux 
(infrastructures vélo, animation), l’autopartage (Autolib, Bluely, Sunmoov‘), le Pédibus.  
L'intermobilité passera par la gestion de l'information : à ce titre le Grand Lyon fait partie des 
collectivités pionnières dans la mise en commun et la gestion de données mobilité : les projets 
européens Optimod'Lyon et Opticities ont notamment pour but de développer une information 
multimodale en temps réel. Le premier livrable a été le site Onlymoov' et, fin 2014, l'application mobile 
Optimod'Lyon, qui consacre l'information sur tous les modes en temps réel, où que vous soyez. 
L'autre livrable a été la plateforme de mise à disposition des données, Grand Lyon Smart Data. 
L'objectif est maintenant d'augmenter le nombre de contributeurs à cette plateforme (fournisseurs de 
données publics et privés) et de favoriser l'émergence de nouveaux services innovants (applications): 
geovelo, application développée en 2013 par la compagnie des mobilités avec l'appui du Grand Lyon, 
est un exemple de service né de la mise en ligne de ces informations, Nav truck pour la logistique, 
applications diverses utilisant les données du territoire du Grand Lyon...  
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4.3.4. (ex 4.4.3.) Location de vélos et VAE (Grand Poitiers, Cit’ergie 2015 et 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
Article paru dans la Cit’ergie News n°23 de juillet 2016 
Doté depuis 2003 d’un Schéma Directeur Cyclable, et 
ayant une topographie accidentée, Grand Poitiers propose 
depuis 2011 la location de VAE, en plus des vélos 
classiques depuis 1997. L’objectif est de doubler la part 
modale du vélo d’ici 2025, en la portant à 7 %. Le service 
CAP sur le vélo gère, avec 3 agents et moins de 400 000 € 
par an, la location de 180 vélos classiques et 674 VAE. 
Des enquêtes bisannuelles montrent que 43 % des 
usagers n’utilisaient pas de vélo auparavant, que 64 % 
pédalent en substitution de la voiture, que 82 % effectuent 
des déplacements domicile-travail, avec des trajets aller 
médians de 5 km (donc au-delà du centre-Ville), et que 
55 % plébiscitent l’offre de location attractive tandis que 
21 % la considèrent comme une étape avant l’achat. L’outil 
HEAT a évalué les bénéfices sanitaires à 233 000 € par an 
durant 10 ans. 

4.3.4. (ex 4.4.3.) Pôle d’échanges multimodal (Ville de Besançon, Cit’ergie eea Gold 
2012 et 2016) 

Article paru dans la Cit’ergie News n°24 de novembre 2016 
Grâce à un investissement de 15,5 millions 
d’euros (dont 7,1 millions investis par la Ville), 
Besançon a requalifié de 2012 à 2014 le quartier 
de la gare de Viotte. La mobilité a été développée 
à l’échelle de la Ville, de l’Agglomération et de la 
Région, et inclut l’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite. Tous les moyens de transports 
sont accueillis : TER (32/jour) et TGV, piétons, 
vélo (parking sécurisé, arceaux couverts (environ 
60) et non couverts au nord et au sud de la gare), 
bus, tramway, autopartage et taxis. De plus, ce 
quartier sera à partir de 2017 aménagé en Eco-
quartier multifonctionnel (logements et activités, 
dont un pôle tertiaire administratif). 

 

4.3.4. (ex 4.4.3.) Marque « Yélo » et liens avec les autres opérateurs de la mobilité (CA 
La Rochelle, Cit’ergie 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2018 
Autorité Organisatrice des Transports sur son territoire, la Communauté d’Agglomération de La 
Rochelle a choisi de regrouper l’ensemble de son offre de transports publics sous la marque « Yélo » : 
bus, véhicules électriques en autopartage, vélos en libre-service, locations longue durée ou 
touristiques, liaisons maritimes, transport de personnes à mobilité réduite, parkings relais…  
L’intermodalité est au cœur du concept Yélo puisqu’il est possible de réunir sur un seul abonnement 
l’accès à l’ensemble des modes de déplacement. La tarification adoptée contribue à favoriser l’usage 
des modes doux et actifs au détriment de la voiture individuelle, et ce pour tous les profils 
d’utilisateurs (salariés, étudiants, touristes…).   
Pour enrichir le service, des passerelles avec d’autres opérateurs de la mobilité présents sur 
l’agglomération (lignes de car et plateforme de covoiturage du conseil départemental, TER de la 
région) ont été mises en place. Le futur pôle d’échange multimodal qui sera prochainement créé au 
sein de la gare ferroviaire deviendra la représentation matérielle de ces ambitions. 
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Domaine 5 

 

5.1.1. Extension du télétravail (Agglomération de Quimper, Cit’ergie 2012, CA Quimper 
Bretagne Occidentale, Cit’ergie 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2018 
Dès 2012, dans le cadre de son Plan de Déplacement Administration, la collectivité avait expérimenté 
le télétravail dans l’objectif de réduire l’empreinte carbone des déplacements de ses agents (12 
postes ouverts). Cette mesure a été renforcée en 2018, avec un programme d’extension à 30 postes 
ouverts au télétravail et l’adoption d’une charte du télétravail.  

5.1.1. Convention de mise à disposition de personnel (Besançon, Cit’ergie eea Gold 
2012 et 2016 et Grand Besançon, Cit’ergie 2015) 

 Article paru dans la Cit’ergie News n°31 de Janvier 2019  
Au regard du faible patrimoine du Grand Besançon (7 bâtiments), l’intérêt de mutualiser la gestion 
avec la Ville de Besançon a été mis en évidence par la démarche Cit’ergie, menée par les deux 
collectivités. En 2018 a été mise en place une convention qui a pour but de définir les missions que 
peuvent réaliser les Directions Architecture et Bâtiments (DAB) et Maîtrise de l’Energie (DME) de la 
Ville auprès du Grand Besançon, et le coût associé : gestion de la fourniture d’énergie, exploitation et 
optimisation des équipements énergétiques, astreintes... Chaque semestre, la ville édite une facture 
pour le travail effectué. La convention, d’un an reconductible, a été rédigée par les services de la Ville 
en lien avec le DGST, commun aux deux collectivités. La gestion budgétaire des engagements au 
quotidien et l’anticipation de la charge de travail du personnel mis à disposition constituent des points 
de vigilance.  

5.1.3. (ex 5.2.1.) Académie de l’énergie (Bordeaux, Cit’ergie 2012, Ville et Métropole de 
Bordeaux, Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2012 
 Article paru dans la Cit’ergie News n°21 de Janvier 2016  
Un réseau de 350 correspondants énergie a été créé pour 330 bâtiments. L’académie de l’énergie de 
Bordeaux, créée en 2012, regroupe 73 correspondants énergie répartis sur 62 sites municipaux. Leur 
rôle consiste à aider les services techniques dans la lutte contre le gaspillage énergétique, à mettre en 
place des outils de sensibilisation adaptés à l’usage du bâtiment. L’animation du réseau est organisée 
par un agent de la cellule énergie en collaboration avec le service de communication interne et la 
direction des ressources humaines.  
L’Académie forme et mobilise les correspondants énergie, des agents sur site qui s’impliquent pour 
vérifier les installations, dépister le gaspillage et sensibiliser les usagers. Des outils sont mis à leur 
disposition (site internet, éditeurs de courbe de consommation, stickers éco-geste) et des ateliers de 
partage d’expérience sont organisés. Parmi les outils qui permettent de faciliter les missions des 
correspondants énergie : le numéro d’appel du Pool d’Urgence « 31.79 », un cahier de suivi pour 
mettre en évidence les gaspillages dans les 
bâtiments et suivre les actions rectificatrices 
mises en œuvre.  
Deux réunions sont organisées par an, l’une 
pour la récupération d’informations sur les 
comportements et la mise en place d’outils 
de sensibilisation, l’autre pour alimenter la 
formation progressive de nos agents dans le 
domaine de l’énergie. Par ailleurs, un forum 
de discussion est créé afin de faciliter les 
échanges et de donner vie à ce réseau. 
Les objectifs de l’Académie sont d’atteindre 
au moins 3 % d’économie d’énergie d’ici 2018 et de réduire les consommations d’eau. En 2014, 
120 000 € ont été économisés pour 50 000 € de dépenses. 
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5.1.3. (ex 5.2.1.) Guide de l'Eco-Agent Responsable (Dreux Agglomération, CAP 
Cit'ergie 2014) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2014 
Au travers du Plan Administration Éco-responsable (PAE), des groupes de travail ont été constitués 
sur 3 volets : Eco-gestes, déchets, déplacements éco-responsables. Ils travaillent en atelier et en 
séance plénière tous les 2 mois et ont permis la rédaction d'un Guide de l'Eco-Agent Responsable qui 
permet aux agents d'être accompagnés dans la pratique des éco-gestes. Une trentaine d'agents ont 
participé à la mise en place du programme d'actions opérationnel. Une Charte d'engagement au 
Guide de l'Eco-Agent Responsable a été signée par les agents. Les groupes de travail ont même 
réfléchi à la mise en place de ces éco-gestes et ont permis la rédaction d'un mode opératoire. 

5.1.3. (ex 5.2.1.) Participation des agents (CA Annecy, CAP Cit’ergie 2016 et 2018)  

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2016 et Fiche action exemplaire 2020 
Article paru dans la Cit’ergie News n°31 de janvier 2019 
La réalisation du PCET a été l’occasion de la mise en place des ateliers du Plan Climat dont l’atelier 
« Exemplarité de la collectivité ». Les agents de l’atelier ont réalisé une campagne d’affichage interne 
(15 affiches thématiques au total, 22 556€ TTC incluse la charte graphique du PCAET) intitulée 
« L’agglo en mission – exempl’air » sur un ton résolument décalé et volontairement humoristique. Elle 
a pour objectif d’encourager tous les agents à adopter une multitude de petits « éco-gestes » qui 
peuvent avoir de grands effets. Pendant 15 mois, une affiche a été transmise et affichée tous les mois 
sur tous les sites de la collectivité. Les slogans sont ceux de l’atelier et les agents ont pris la pose 
pour les photos des affiches. La campagne d’affichage a été nominée au grand prix de la 
communication publique et territoriale 2014. A l’occasion de l’élargissement du Grand Annecy en 
2017, un carnet a été créé et distribué à tous les agents. Il est envisagé de s’en servir pour une 
campagne destinée au grand public. 

5.1.3. (ex 5.2.3.) Démarche responsable d’éco-administration (La Rochelle, Cit’ergie 
2013 et 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2013 
Article paru dans la Cit’ergie News n°14 de juillet 2014 
La Rochelle informe et mobilise son personnel autour d’actions de développement durable. Pour cela, 
elle s’est dotée en 2012 d’une Mission développement durable et d’un réseau de 1 à 2 référents 
volontaires par service. Ils recueillent les attentes et idées des agents et font le lien avec la Mission 
qui anime et coordonne les actions. Chaque nouvel arrivant en est informé. Deux visites et quatre 
ateliers ont été organisés en 2013. Six thèmes sont travaillés : mobilité, énergie au bureau, déchets, 
bien-être au travail, air et eau, achats durables. La sensibilisation de 270 agents a permis une 
diminution de 13 % de la consommation d’énergie cet hiver par rapport à 2012/2013. 

5.1.3. (ex 5.2.3.) Journée sobriété énergie dans les équipements sportifs (Besançon, 
Cit’ergie eea Gold 2012 et 2016) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie Gold, 2012 
Article paru dans la Cit’ergie News n°24 de novembre 2016 
En 2015, 88 des 100 agents de la Direction des Sports de Besançon ont participé à 4 jours de 
formation (par l’association AJENA) sur la sobriété énergétique dans les équipements sportifs. Ce 
secteur était le plus grand consommateur d’énergie (17 957 000 kWh soit 36 % des consommations 
totales, pour 1 425 000 € soit 35 % des dépenses énergétiques totales). Les objectifs étaient de 
présenter les chiffres de consommation d’énergie, de motiver les agents sur ce sujet, et de recueillir 
leurs propositions. 5 thèmes ont été abordés : chauffage, eau, éclairage, électricité, déplacement. Les 
suggestions ont été présentées à la direction, pour projeter leur application. Une formation similaire 
est prévue pour les 70 agents de la Citadelle de Besançon, site culturel très consommateur 
(155 000 €/an). 

5.1.3. et 5.2.2. (ex 5.2.3 et 5.2.4.) Parc informatique et consommables (La Rochelle, 
Cit’ergie 2013 et 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2013 
Une campagne d’analyse du parc informatique a permis la mise en œuvre d’un plan d’actions pour 
l’optimisation des consommables dont énergétiques (suppression d’imprimantes, systématisation de 
l’impression recto/verso). Le ratio d’imprimantes est passé de 0,8 en 2010 à 0,4 en 2013. En 2013, la 
Ville a fait travailler un bureau d’étude pour réaliser un état des lieux des pratiques informatiques et 
élaborer un programme d’actions visant à amplifier les baisses des coûts et des consommables. 
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5.2.1. (ex 3.1.2.) Valorisation des CEE (Delle, CAP Cit’ergie 2015) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2015 et Fiche action exemplaire 2020 
La Ville de Delle a conventionné avec le SIAGEP (Syndicat intercommunal électricité) pour la 
valorisation des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) produits par les travaux éligibles réalisés par 
la commune. En effet, la Ville cède les CEE au SIAGEP qui a en charge la constitution du dossier et la 
valorisation des certificats. Le SIAGEP reverse des subventions aux communes conventionnées sur 
les fonds obtenus. Cette valorisation des CEE représente 8 050 € en 2010, 2 392 € en 2011, 3 137 € 
en 2012, 12 027 € en 2013, 9 485 € en 2014, 16 541 € en 2015. Ces recettes sont utilisées l’année 
suivante pour cofinancer une partie de l’investissement pour les économies d’énergies. Depuis 2010, 
les 51 632 € obtenus ont été répartis comme suit : éclairage public 29 182 €, bâtiments 22 450 €.  

5.2.1. (ex 3.1.2.) Moyens financiers pour l'efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables (Communauté Urbaine de Dunkerque, Cit’ergie 2011, Cit’ergie eea Gold 
2013 et 2017) 

→ Source : EMT, Fiche Bonnes Pratiques, candidature Cit’ergie Gold, 2017 
La collectivité met à disposition des moyens financiers importants pour soutenir les actions d’efficacité 
énergétique et de développement des énergies renouvelables (annuellement 1,2 millions d’€, soit plus 
de 6 € par habitant, soit près de 3 fois les sommes perçues par la collectivité dans le cadre des 
redevances de concessions, … qui s’élèvent à 470 000€). S'ajoute l’opération PIG Précarité 
énergétique de la DHA, dotée de 1 millions € par an, ainsi que l’opération Réflex’énergie : 900 K€ par 
an (soit environ 1 500 dossiers de travaux d’économie d’énergie / an ; + 25% de dossiers par an). On 
peut aussi ajouter l’expérimentation depuis 2012 de la maîtrise d’ouvrage des travaux MDE ENR pour 
lutter contre la précarité énergétique avec la prise en charge du reste à charge des travaux par la 
CUD (objectif 10 ménages). Evaluation prévue en avril 2017. 
Investissement dans des SEM : 305 K€ investis 
La SEM ORREL (opérateur régional pour la réhabilitation énergétique et environnementale des 
logements) propose une offre globale d’AMO (information, études via des audits énergétique, 
rédaction des CCTP et consultation des entreprises, proposition de prêts, conseils aux bonnes 
pratiques et évaluation des performances), pour massifier la rénovation énergétique performante des 
logements individuels, qui consiste à réaliser des audits énergétiques pour les particuliers. Budget de 
105 000€ 
La SEM Nord énergie est un outil de massification des ENR (toutes sources, géothermie, solaire, CU). 
Prise de parts sociales (20% du capital) sur des projets de création de sociétés locales de production 
d’ENR en lien avec les citoyens. Création en 2015, 200 k€ 

5.2.1. (ex 3.2.1.) Services de la collectivité et ses partenaires (Communauté Urbaine de 
Dunkerque, Cit’ergie 2011, Cit’ergie eea Gold 2013 et 2017) 

→ Source : EMT, candidature Cit’ergie Gold, 2017 
L’Espace Info Energie est hébergé à la CUD en lien avec le dispositif Reflex Energie. Il sensibilise les 
particuliers (environ 1500 dossiers/an). Le nombre de personnes conseillées et les aides distribuées 
sont en progression constante.  
Il existe également un relais d’information effectué par les professionnels du bâtiment adhérant au 
dispositif Réflex’énergie (et donc reconnus RGE), qui sensibilisent les particuliers sur les aides 
communautaires lorsqu’ils sont sollicités pour des devis chez les particuliers. 
La CUD finance aussi un Conseiller en Energie Partagé (dispositif ADEME) pour accompagner les 
communes dans l’utilisation rationnelle de l’énergie et les conseiller en matière d’efficacité 
énergétique, financement des travaux, … 
Dans le cadre de la libéralisation du marché de l’énergie, la CUD a travaillé pour créer un groupement 
d’achat d’électricité et de gaz avec les communes. Des options ont été inscrites au marché électricité 
pour un approvisionnement à 23% d’ENR. 
La collectivité participe au montage et finance des SEM qui contribuent à la MDE et au 
développement des ENR (Cf. 3.1.2). 
La CUD sensibilise les particuliers avec prise de contact en porte à porte (initié avec un AMO - BE 
Equitia) pour sensibiliser les habitants aux économies d’énergies, aux travaux d’amélioration, aux 
aides disponibles, … L’opération est co-financée et menée en partenariat avec GrDF. Deux 
ambassadeurs de l’efficacité énergétique ont été recrutés (contrats d’avenir) sur 3 ans par la CUD 
pour pérenniser la démarche de sensibilisation. Ces ambassadeurs de l’efficacité énergétique 
sillonnent prioritairement les ZIPEC (Cf. 1.2.1). 
L’agence commerciale d’EDF est présente et active sur le territoire : bilan annuel de 12 000 entretiens 
par an pour conseiller les particuliers sur de la MDE ou développement des ENR. 
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5.2.1. (ex 5.3.1.) Économie sociale et solidaire (Lille, Cit’ergie 2013 et 2018)   

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2013 
 Article paru dans la Cit’ergie News n°21 de janvier 2016 

Sur le patrimoine, les enjeux énergie climat 
s’associent aux enjeux de l’économie sociale 
et solidaire et sont une préoccupation.  
À Lille, la centrale photovoltaïque 
coopérative de l’école Painlevé de Lille Sud 
(108 panneaux d’origine européenne, 
28 kWc) est la première réalisation de 
l’association SOLIS qui œuvre pour le 
maintien de l’activité économique au travers 
de la filière régionale des installateurs de 
photovoltaïque. Cette centrale est gérée par 
une SCIC en charge du rassemblement des 
fonds, de l’installation et de l’exploitation 
pendant 20 ans. Son multi-sociétariat est 
composé de citoyens investisseurs, finances 

solidaires, collectivités, associations et entreprises locales. L’objectif est d’installer des centrales 
photovoltaïques sur les bâtiments municipaux en mobilisant l’épargne solidaire et citoyenne. Outre la 
mise à disposition de la toiture de l’école, Lille a soutenu financièrement le projet (30 000 €) et détient 
une part du capital (6 000 €) de la SCIC SOLIS. 

5.2.1. (ex 5.3.1.) Suivi budgétaire pluriannuel du PCAET (Grand Besançon, Cit’ergie 
2015)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
Il existe un tableau de suivi budgétaire de mise en œuvre du PCET rempli annuellement. Le budget 
de la collectivité est défini de façon pluriannuelle, et il est décliné annuellement, pour l’investissement 
et le fonctionnement. Tous les projets s’inscrivent dans la durée (calendrier de 5 ans, PPIF adopté par 
les élus). Toutes les fiches actions PCET présentent un budget dédié, programmé par ailleurs dans le 
PPIF. Il y a des indicateurs pour le budget, et pour le budget PCET, il existe des indicateurs de suivi 
de projet (AP/CP), un suivi de taux de réalisation en dépenses et en recette (indicateur tous les mois 
en recettes), et une présentation aux élus. Les élus travaillent sur la diversification des modes de 
financements. De plus, ils souhaitent que la collectivité soit pilote pour lutter contre les paradis fiscaux 
(délibération pour obtenir des financements propres de la part des banques). Cette démarche se 
mène avec la Ville de Besançon (pour le moment simple partage d’information), et avec l’association 
CCFD. Le budget alloué est de 16,6 €/hab par an (budget du PCEAT).  

5.2.1. (ex 5.3.1.) Nouvelles formes de financement (Perpignan, CAP Cit’ergie 2014, 
Cit’ergie 2016 et 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 
Perpignan fait preuve d'innovation pour le financement de ses actions d'efficacité énergétique et 
d'énergies renouvelables : gestion de certificats d’économie d’énergie, mise en place de Contrats de 
performance énergétique sur les bâtiments de la Ville (97 sites et 138 chaudières concernées) et pour 
l’espace Aquatique du Moulin, bail emphytéotique pour les toitures solaires. 

5.2.1. (ex 5.3.1.) Fonds interne de rénovation énergétique du patrimoine municipal 
(Lille, Cit’ergie 2013 et 2018)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2018 
A la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire du 8 décembre 2017, la ville de Lille a validé le 
principe de créer un fonds interne pour la rénovation énergétique de son patrimoine municipal. Ce 
fonds « Intracting » (« performance interne », principe créé en Allemagne par la ville de Stuttgart), 
doté de 500 000 €/an permettra de sacraliser les économies financières et les recettes liées aux 
économies d’énergie afin de financer de nouvelles actions d’efficacité énergétique et de 
développement des ENR dans un objectif de massification. Il a été adopté au Conseil municipal du 5 
octobre 2018. 
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5.2.2. (ex 5.2.4.) Politique intégrée d’achats durables (Communauté urbaine de 
Bordeaux, Cit’ergie 2012, Ville et Métropole de Bordeaux, Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2012 
La Communauté Urbaine de Bordeaux 
met en place une politique intégrée 
d'achats durables qui a été 
récompensée par les Trophées de la 
Commande publique en 2009 (cf. photo). 
La CUB s’est inscrite depuis 2006 dans 
une logique d’« anticipation » : au travers 
d’une campagne annuelle de 
recensement des projets de consultation, 
la Direction de la Commande Publique 
(DCP) identifie au stade « zéro » des 
projets (aucune pièce des cahiers des 
charges n’est encore rédigée) toutes les 
consultations dont l’objet et l’importance 
permettent l’insertion de clauses 
« durables ». Pour tous les projets 
concernés, et au-delà du simple aspect 
juridique, les services opérationnels et 
les opérateurs économiques sont accompagnés par la DCP dans la rédaction des dossiers de 
consultations jusqu’à la « livraison » de la prestation. La nomenclature des achats communautaires 
utilisée depuis 2005 a tout d’abord été « éco-responsabilisée » : parmi les quelques 600 codes que 
comporte ce référentiel (400 sont utilisés en moyenne chaque année), la DCP est en mesure 
d’accompagner les services opérationnels dans la prise en compte d’exigences environnementales 
pour 170 d’entre eux parmi lesquels plusieurs concernent des prestations de travaux. Cet 
accompagnement dès le stade « zéro » du projet d’achat porte sur les enjeux et leviers durables, la 
rédaction de clauses techniques adaptées en fonction d’un surcoût admissible et des économies 
potentielles à l’usage, la définition et la pondération de critères environnementaux d’analyse des 
offres. 

5.2.2. (ex 5.2.4.) Imprimerie communautaire Imprim’Vert (Agglomération de Quimper, 
Cit’ergie 2012, CA Quimper Bretagne Occidentale, Cit’ergie 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2012 
Article paru dans la Cit’ergie News n°14 de juillet 2014 
En lien avec la démarche d’Agenda 21, l’imprimerie de Quimper (4 millions de passages de 
feuilles/an, 5 agents) se mobilise depuis 2010. Après l’utilisation de papier labellisé (PEFC - FSC) ou 
100 % recyclé, l’imprimerie a passé un audit et réajusté ses initiatives pour obtenir la marque 
Imprim’Vert en particulier sur le recyclage des déchets, l’absence de produits toxiques, le suivi des 
consommations énergétiques. Cette distinction (renouvelable tous les 3 ans), a permis de sensibiliser 
le personnel à l’impact de l’impression sur l’environnement, d’interpeler les autres services de la 
collectivité et de valoriser ses efforts.  

5.2.2. (ex 5.2.4.) Restauration collective (Auxerre, CAP Cit’ergie 2017) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2017 
Un nouveau contrat de délégation de service public passé avec ELIOR est en application depuis le 1er 
septembre 2015, pour une durée de 5 ans. Le cahier des charges traduit la volonté de la ville 
d'Auxerre de gagner en qualité et progresser dans une démarche de développement durable globale, 
qu'elle a tenu à rendre mesurable et évolutive quant aux circuits courts d'approvisionnement. 
La notion de circuits courts est définie dans le contrat : vente directe entre producteur et la cuisine 
centrale ou, au maximum, un seul intermédiaire entre producteur et cuisine centrale, et dans un rayon 
maximum de 150km autour de la cuisine. 
Les exigences sont : 

- 50 % du total des composants en circuit court dès la 1ère année du contrat, 
- puis 60 % la 2ème année, 
- et 70 % la 3ème année, et jusqu'au terme du contrat. 

Les composants légumes (pommes-de-terre, carottes, oignons, potirons), légumes secs (lentilles), 
fruits (pommes, poires, cerises), yaourts et desserts lactés doivent pouvoir être trouvés à 100 % en 
circuits courts, de même pour la viande AB. Le pain est fabriqué à 100 % localement. 
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Le repas est composé de 40 % de produits AB, avec un service de viande AB tous les 10 repas, et du 
pain AB 2 fois par semaine. De plus, 1 menu végétarien est proposé 1 fois par mois. 
Une démarche développement durable globale et qualitative est également menée : 

- priorité aux circuits courts et aux légumes frais et de saison, 
- valorisation des déchets, 
- fourniture de barquettes biodégradables. 

Pour les écoles qui en font la demande, la ville fournit également du lait AB pour la collation du matin. 

5.2.2. (ex 5.2.4.) Achats alimentaires en circuits courts en partenariat (Ville et CA 
Montauban, CAP Cit’ergie 2017) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2017 
Dans le cadre de sa politique d’achat, dès 2014, la collectivité a commencé une réflexion sur 
l’approvisionnement en circuit court pour le marché de fourniture de denrées alimentaires de la cuisine 
centrale. Un premier effort a été réalisé sur l’allotissement, sur les produits à fournir et sur la 
procédure de consultation. Pour relancer ce marché en 2018, une nouvelle démarche est engagée 
très en amont.  
La Collectivité a identifié ses besoins d’achats pour la restauration scolaire et des personnes âgées 
(environ 800 000 repas / an pour un coût annuel de 3.1 M€). 
Un travail approfondi est en cours avec les producteurs locaux pour identifier leurs contraintes et les 
éventuels freins à une réponse à un marché public : production de saison en quantité limitée, types de 
denrées produites, absence de chaine du froid ou de moyens de livraison professionnelles. 
Dans ce cadre, la Collectivité a également fait part de ses propres contraintes : nécessité de livraison 
par camion à hayon, horaires précis de livraisons, conditionnement cohérent avec la préparation des 
repas (salades lavées et en sachet, tomates d’une taille adaptée aux bouches des enfants pour les 
pique-niques, viande découpée, morceaux choisis pour éviter la perte, …)  
À l’issue de ce travail, la collectivité va ainsi pouvoir définir des critères de jugement des offres 
adaptés aux spécificités des lots concernés et revoir également ses exigences en termes de qualité et 
de provenance de certains produits. La taille des lots fera également l’objet d’une redéfinition afin de 
permettre à de plus petites structures de répondre. 
Les producteurs fournisseurs retenus feront ensuite l’objet d’une évaluation de leur prestation et 
bénéficieront d’un accompagnement de la collectivité tout au long du marché.  
Par ce partenariat remarquable (échange et recherche de fournisseurs), la Collectivité devrait ainsi 
bénéficier d’un approvisionnement pour certains produits, local et bio, de qualité, participant à la 
réduction du ainsi gaspillage alimentaire et offrant un nouveau débouché à la production agricole 
permettant une rémunération correcte des producteurs.  

5.2.2. (ex 5.2.4.) Achats durables (Orvault, Cit’ergie 2013 et 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2017 
La Ville d’Orvault a engagé, dès 2008, une réflexion autour de la commande publique durable. Afin de 
renforcer la prise en compte de préoccupations environnementales au travers des marchés publics, 
des critères de sélection des offres intégrant ces problématiques ont progressivement été intégrés 
dans certains marchés de la Ville avant d’être généralisés en 2012. 
La labellisation Cit’ergie, intervenue en 2013, a permis d’amorcer un nouveau questionnement au sein 
de la collectivité et de systématiser la prise en compte de préoccupations environnementales, mais 
également sociales, au travers des marchés publics. Un document commun à tous les marchés de la 
Ville a été élaboré en 2014, afin d’évaluer le niveau d’engagement de chaque entreprise candidate à 
un marché public dans les deux domaines susmentionnés.  
Testé dans un premier temps sur certaines procédures, son utilisation a été progressivement étendue 
à l’ensemble des consultations dont le montant est supérieur à 25 000€ HT, avec une pondération du 
critère à hauteur de 10% à 15% au minimum, selon l’objet du marché.  
Ce document peut être complété par d’autres critères environnementaux ou sociaux spécifiques en 
raison de l’objet du marché et par l’intégration dans le cahier des charges de préoccupations 
environnementales et sociales comme conditions d’exécution. 
Ce document régulièrement modifié/ajusté/adapté en fonction des retours des différents services 
utilisateurs mais également du référentiel RSE métropolitain pourrait à court terme être utilisé pour 
tous les marchés y compris ceux inférieurs au seuil de 20 000€ HT.  
Par ailleurs, en 2017, ce document a été adapté afin de l’utiliser dans le cadre des consultations 
bancaires de la Ville (prêts et lignes de trésorerie). Prenant en compte la spécificité du secteur 
bancaire, il intègre notamment les indicateurs spécifiques (Offre de produits d’épargne solidaire et à 
valeur ajoutée environnementale ; Financements verts et financements des énergies fossiles ; 
Analyse de la gestion des risques environnementaux et sociaux lors des opérations de financement ; 
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Mise en place de politiques sectorielles appliquées au secteur de l’énergie ; Bilan GAS des activités 
bancaires elles-mêmes (consommation énergétique, eau, gestion des déchets, déplacements, etc…). 
Ce critère d’analysé « Finance étique » n’a pas vocation à devenir prépondérant lors de la décision 
d’attribution, à ce jour il a été intégré dans la limite d’une pondération fixée à 5%. 
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Domaine 6 

 

6.1.1. Projet européen URBACT pour un Territoire à énergie positive (Clermont 
Auvergne Métropole, CAP Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2019 
Depuis 2002, le programme URBACT a pour but d’encourager une coopération territoriale et un 
développement urbain durable dans les villes européennes. Le projet soumis par la Métropole à 
l’appel à projets URBACT III est intitulé "How to become a zero net energy (ZNE) territory within the 
next decades by producing and delivering local, renewable and regulated sources of energy?". Il porte 
sur l’économie circulaire, l’efficacité énergétique et les technologies bas carbone. 
Clermont Auvergne Métropole a porté en tant que chef de file ce projet Urb-En Pact (Urban Energy 
Pact). Il a été retenu en juin 2019 et fait partie des 23 nouveaux réseaux labellisés en Europe dont 
deux seulement pilotés par des autorités françaises. Ce projet a pour objet la mise en réseau de 9 
partenaires européens autour de l’enjeu Territoire à énergie positive : un territoire qui produit et qui 
fournit à la fois l’énergie nécessaire à ses citoyens, ses services publics, ses entreprises, en incluant 
dans cette boucle énergétique qui s’apparente à une véritable économie circulaire locale, toute la 
société. Au-delà des aspects techniques de la production énergétique ce projet s’attachera à 
l’inclusion citoyenne et la sensibilisation de tous les consommateurs au niveau local pour une prise de 
conscience globale. Les organismes associés sont : Municipality of Galati (Roumanie), Association of 
Bialystok (Pologne), CIM Alto Minho (Portugal), Palma di Montechiaro (Italie), Métropole Rouen 
Normandie (France), Municipality of Elefsina (Grece), EcoFellows Ltd. (City of Tampere) (Finlande), 
Italian National Agency for New Tech-nologies, Energy and Sustainable Economic Development 
(Rome, Italie). 

6.1.1. (ex 6.2.2.) Programme de coopération décentralisée (CACEM, CAP Cit’ergie 
2013, Cit'ergie 2014 et 2019)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2014 
En 2010, la CACEM a été invitée par le gouvernement haïtien dans un programme de coopération 
décentralisée avec Haïti visant à faciliter la reconstruction et le développement économique des 
quatre villes composant la Communauté des Municipalités de la Région des Palmes. Ce partenariat a 
pour finalité de promouvoir entre élus et personnel administratifs des deux collectivités des échanges 
réciproques autour de problématiques communes. La CACEM accompagne également les élus 
haïtiens dans la mise en place d'une gouvernance intercommunale adaptée au développement et aux 
enjeux de leur territoire. 
Un autre projet mis en œuvre entre 2011 et 2013, visait à promouvoir l’électrification solaire de 
l’éclairage public dans la Vallée des Palmes. 46 lampadaires ont été installés et 100 apprentis 
électriciens formés.  

6.1.1. et 6.1.2. (ex 6.2.2.) Réseau Illicommunes (Grand Dijon, Cit'ergie 2014, Dijon 
métropole, Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2014 

Article paru dans la Cit’ergie News n°17 de mai 2015 

L’élaboration du PCET du Grand Dijon (engagé en 2010) a fait l’objet d’une forte mobilisation qui a 
abouti en 2012 à la signature d’une Charte par 87 acteurs socioéconomiques et 70 % des 
Communes. Le dispositif Illicommunes a été construit pour accompagner les communes dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de leur Plan Climat Energie municipal. Il repose sur des outils 
communs (mallette Illicommunes) et une cellule d’appui. Grâce à l’accompagnement d’un conseiller 
en énergie partagé, les communes développent une stratégie énergétique patrimoniale. A ce jour, 58 
bâtiments communaux ont fait l’objet d’un pré-diagnostic (soit 59 576 m²). Autre action, le défi Famille 
Eco Logis a permis à 300 familles sur 4 ans d’économiser 350 000 kWh, soit 82 000 kg de CO2. 
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6.1.1. et 6.1.2. (ex 6.2.2.) Réseaux et coopération (Communauté de communes du 
Thouarsais, Cit’ergie 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2017 
La Communauté de communes du Thouarsais a une très forte culture d’échange et de partenariat 
avec d’autres collectivités. Ces coopérations se font à différents niveaux : 

• Européen et national : 
o Participation aux Assises Européennes de l’Énergie 
o Participation aux rencontres nationales TEPOS et aux réunions de travail du conseil 

national TEPOS (élus et techniciens) 
o Organisation des rencontres nationales TEPOS en 2015 

• Régional : 
o Participation active au réseau des collectivités engagées dans des démarches climat-

air-énergie, avec interventions régulières pour témoigner de l’engagement du territoire 
et partager des bonnes pratiques 

• Départemental et avec d’autres intercommunalités : 
o Plateforme de rénovation de l’habitat ACT’e  
o Programme LEADER Nord Deux-Sèvres avec le Bressuirais 

• Communal : 
o Conseil en énergie partagé depuis 2001 
o Programme Terre Saine 

6.1.1. et 6.5.2. (ex 6.2.2. et 6.4.2.) Animation du réseau des correspondants DD et 
Printemps du DD (Saint Brieuc Armor Agglomération, Cit’ergie 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2018 
Le réseau des correspondants du Développement Durable se réunit 4 fois par an pour échanger sur 
les thématiques du développement durable et les bonnes pratiques. Il organise aussi annuellement le 
Printemps du Développement Durable.  
En effet, dans le cadre de sa politique de développement durable, l’Agglomération met en œuvre 
depuis 2010, le Printemps du Développement Durable, version communautaire de la Semaine du 
Développement Durable. Il se déroule au mois d’avril et fédère les actions et animations des 
Communes qui le souhaitent et de l’Agglomération, afin de sensibiliser et inciter chaque citoyen à 
participer à la construction collective d’un développement durable de notre territoire 

6.1.1. / 6.1.2. / 6.5.2. / 6.5.4. (ex 6.2.2 / 6.4.2 / 6.5.1.) Réseau de communes ClimatCités 
et opérations destinées aux citoyens et aux communes membres (Metz Métropole, 
Cit’ergie 2016)

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 
Article paru dans la Cit’ergie News n°25 de février 2017  

Le réseau ClimatCités, actif depuis mars 2010, 
mobilise 27 communes membres de Metz Métropole 
autour des thèmes de l'énergie, du climat et de la 
qualité de l'air. Metz Métropole organise 4 à 5 
réunions thématiques par an, regroupant chacune 
entre 25 et 40 participants (élus et agents 
municipaux), afin de fédérer les acteurs du territoire, 
valoriser les bonnes pratiques et favoriser les 
échanges autour de projets transposables. Un 
Conseiller en Energie Partagée intervient en appui 
technique. 32 séances ClimatCités ont déjà été 
organisées dans les différentes communes. Elles 
s'appuient sur les expériences dans l'éclairage public, 
les procédés d'isolation, la qualité de l'air intérieur... 

De ClimatCités et de la création de l'ALEC en 2011, ont découlé des opérations, devenues pérennes, 
destinées aux citoyens et communes : 
- Apéros Energie (animation à domicile où un conseiller transmet des éco-gestes simples, permettant 
de réaliser des économies d’énergie) : depuis 2012, 3 thèmes au choix, plus de 75 Apéros, environ 
1000 personnes formées,  
- Balades Thermographiques (efficacité énergétique de l'enveloppe des logements) : depuis 2013, 50 
réalisées en 3 hivers, 650 participants. 
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6.1.3. (ex 6.1.1.) Manifestations énergie/climat (Communauté Urbaine de Dunkerque, 
Cit’ergie 2011, Cit’ergie eea Gold 2013 et 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie Gold, 2013 
De nombreuses manifestations énergie-climat 
d’envergure nationale et internationale (Assises 
de l’énergie, 6ème conférence des Villes durables, 
etc.) sont organisées. La politique de 
communication est large, ciblée et active. Sept 
conseillers du tri effectuent un travail permanent 
de sensibilisation des habitants, commerces et 
entreprises pour inciter au tri des déchets et 
améliorer la qualité du tri. Une équipe de 9 agents 
permanents sensibilisent et informent le grand 
public et les scolaires sur le développement 
durable. Un équipement est d’ailleurs dédié pour 
accueillir ces publics : la maison 3D (maison du 
Développement Durable de Dunkerque, cf. photo). 

6.1.3. (ex 6.1.1.) Plan de communication, travail de coopération (Grand Angoulême, 
CAP Cit’ergie 2015)  

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2015 
La coopération énergie-climat a été structurée autour de la charte climat déployée dans le CLIC 
(Contrat Local d’Initiative Climat) (2007-2015), signée par 52 partenaires divers pour la deuxième 
charte (2012-2015). L’animation a été menée autour de la déclinaison en interne par le Grand 
Angoulême d’un outil d’auto-diagnostic énergie-climat inspiré de la démarche nationale Climat Pratic 
et adapté aux différents partenaires (communes, associations, entreprises). Il permet entre autres 
l’identification de bonnes pratiques, et la rédaction de fiches en découlant à venir (ex : plan de risques 
neige-canicule) et sur les priorités d’action pour les années à venir en s’appuyant sur les services 
d’accompagnement proposés par l’Agglomération et ses partenaires. 
La poursuite de cette démarche partenariale s’inscrira désormais dans la démarche TEPOS à partir 
de 2016 (prolongement de l’animation territoriale du CLIC), qui associera les partenaires mobilisés 
initialement. 

6.1.3. (ex 6.1.1.) Sensibilisation et animations sur les questions énergie-climat pendant 
la semaine du DD ou au sujet du RCU (visite de chaufferie) et via le soutien aux éco-
projets locaux (Vénissieux, Cit’ergie 2016 et 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 
Concernant la sensibilisation sur l’énergie en interne, des rencontres et réunions de travail avec les 
missions pilotes ou supports sont organisées. Les restitutions ciblées de bilans énergétiques seront 
élargies à d’autres services (actuellement sport, centres de loisirs et services régie, à élargir en 2016 
à la Direction école et éducation et Patrimoine). Des actions concrètes de sensibilisation sont menées 
régulièrement (marque-pages donnés aux enfants des centres extérieurs, affiches dans les 
gymnases, défi « classe énergie » dont il sera étudié en fin d’année comment réutiliser les outils de 
sensibilisation pour d’autres sites).  
Pour le réseau de chaleur, de nombreuses visites sont proposées sur le site de la chaufferie (exemple 
de cycles de visites avec le personnel bailleur via ABC HLM en 2014 et 2015). Moins présentes en 
2016, du fait des travaux sur le site de la chaufferie, elles seront à nouveau proposées en 2017, avec 
en plus, un circuit découverte mis en place dans le cadre de la construction de la nouvelle chaufferie 
biomasse.  
La Ville organise des évènements sur plusieurs jours annuellement, avec de nombreux partenaires, 
comme la semaine de la propreté (actions, débats, valorisation des métiers de la propreté) et la 
semaine du développement durable (actions, expositions, réunions publiques, sensibilisation aux éco-
gestes). Chaque année depuis 2011, la Ville soutient des éco-projets par des habitants, groupes 
d’habitants ou associations locales en lien avec la promotion de la sobriété énergétique ou du 
développement des énergies renouvelables. 
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6.1.3. (ex 6.1.1.) FeTE (Ville et Communauté urbaine d’Alençon, CAP Cit’ergie 2016) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2016 
Le Festival de la transition écologique a été organisé par la Ville et la Communauté urbaine d’Alençon 
pendant 3 mois en 2015, renouvelé en 2016 et 2017. Il permet de réunir l’ensemble des acteurs 
locaux pour la transition écologique, ateliers, expositions à destination du grand public, et sur 
l’ensemble du territoire de la Communauté Urbaine.  

6.1.3. (ex 6.1.1.) Guide pratique des « 200 initiatives durables » (Lille, Cit’ergie 2013 et 
2018)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2018 
La ville de Lille a annoncé fin mai 2018 la mise en place d’un guide pratique sur Internet répertoriant 
200 initiatives en faveur de la transition écologique : des véhicules qui roulent à l’huile de friture, des 
prêts de poules, des jardins partagés, des épiceries solidaires, des composteurs collectifs… Ce sont 
200 initiatives durables mises en place par la ville de Lille, les associations ou les entreprises que la 
municipalité a décidé de répertorier sur Internet. 
L’objectif est de valoriser ces projets et d’encourager la mobilisation générale des citoyens, qui 
peuvent proposer des actions et initiatives à ajouter à la liste. Pour être retenues, elles doivent 
notamment concerner l’alimentation, les déchets, la nature, l’énergie, la mobilité ou l’habitat, et 
s’inscrire dans un objectif de lutte contre le changement climatique. 

6.1.3. (ex 6.1.1.) Démarche de COP 21 local (Métropole Rouen Normandie, Cit’ergie 
2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2018 
Au-delà des actions qu’elle porte sur son patrimoine et à travers ses compétences, la Métropole fait le 
choix d’être l’animatrice de la dynamique territoriale nécessaire pour atteindre ces objectifs. En 
partenariat avec le WWF France et l’ADEME, cette démarche de « COP21 locale » a pour objectif de 
fédérer les acteurs économiques et institutionnels, les communes et les citoyens pour construire leur 
propre engagement pour le climat qui prendra la forme fin 2018 d’un « Accord de Rouen pour le 
climat ». 
Plus d’information sur la COP 21 local : http://www.notrecop21.fr/  

6.1.3. (ex 6.1.2.) Création d’une mascotte (Malaunay, CAP Cit’ergie 2013, Cit’ergie 
2015) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2013 
La Ville a créé une mascotte « Lucie'Tergie » pour communiquer auprès des habitants. La luciole 
change de couleur en fonction de la performance de la collectivité ou du message de prévention 
qu'elle fait passer. 

6.1.3. et 6.3.2. (ex 6.1.2.) Sensibilisation lors du Carnaval (CACEM, CAP Cit’ergie 2013, 
Cit’ergie 2014 et 2019)  

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2013 
Le Carnaval a été utilisé comme outil de communication et de sensibilisation de la population et 
vecteur de la politique énergétique et de réduction des déchets, à travers l’organisation d’un défilé dit 
« Vidé » avec des tee-shirts faisant la promotion de la MDE et de l'EIE, mais aussi un concours de 
confection de masques carnavalesques à partir de matériaux recyclables, … 

6.1.3. et 6.5.4. (ex 6.1.1. et 6.5.1.) Les Ambassadeurs de l’air et de l’énergie (CC Pays 
du Mont-Blanc, CAP Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2019 
Il s’agit d’une action de sensibilisation par la médiation humaine. En 2018 - 2019, des services 
civiques ont sillonné le territoire (porte-à-porte, événements). Formés par des experts et encadrés par 
un coordinateur, ils ont échangé avec les habitants sur la qualité de l’air (engagement des acteurs 
locaux, bonnes pratiques). 98% des personnes touchées (4 000) ont trouvé le dispositif pertinent. 

  

http://www.notrecop21.fr/
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6.2.1. Relation avec les bailleurs sociaux (Malaunay, CAP Cit’ergie 2013, Cit’ergie 
2015) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
La ville connaît très bien les acteurs locaux de l'hébergement. Elle incite fortement, lors de 
nombreuses négociations, les bailleurs sociaux du territoire à réaliser des logements performants et 
exemplaires (Logéal, Habitat 76). La ville se porte garante pour les bailleurs sociaux pour des projets 
sobres en énergie. Ces relations avec les bailleurs sociaux ont permis l'aboutissement de projets 
exemplaires BBC dès 2009 et passifs en 2013.  

6.2.1. Aides publiques (Grand Besançon, Cit’ergie 2015)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
Depuis 2006, l’État a délégué à la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB), la 
compétence pour décider de l’attribution des aides publiques (sauf ANRU) en faveur de la 
construction, de l’acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux et 
des logements foyers, de la location-accession, de la rénovation de l’habitat privé, de la création et de 
l’amélioration de places d’hébergement.  
Dans le cadre de la construction neuve, pour la période 2013-2019 les aides CAGB sur fonds propres 
en faveur de l’équilibre financier des opérations se déclinent ainsi : 

• Aide forfaitaire par logement PLUS / PLAI.  

• Bonification pour les logements publics produits en dehors de Besançon.  

• Maintien de la prise en charge à 50 % des frais de certification 

• Subvention pour la création d’Habitat spécifique est destinée à des personnes en très grande 
difficulté économique et sociale pour qui le logement locatif social classique est inadapté. 

Dans le cadre des opérations de réhabilitation les aides CAGB en faveur de l’équilibre financier des 
opérations se déclinent selon trois grands axes d’intervention :  

• Subvention « Diagnostic » : aide financière à hauteur de 100 % du cout total des diagnostics 
en amont des opérations de réhabilitation.  

• Subvention « certification Cerqual-BPH » : prise en charge de 50 % des frais engagés pour la 
réalisation du Bilan Patrimoine Habitat et la moitié des honoraires de certification « Patrimoine 
Habitat ». 

• Subvention « Travaux » pour des opérations de réhabilitation complètes avec une 
progressivité de l’aide en fonction de la performance énergétique atteinte : BBC Effinergie, 
BBC Effinergie rénovation, Atteinte de la Classe C (seuil minimum d’éligibilité).  

Le Grand Besançon intervient également par une prise en charge des Garanties d’Emprunt, en 
complément de celle apportée par le Conseil Général du Doubs pour les opérations d’Habitat, à 
hauteur de :  

• 15 % du montant des emprunts pour les communes de moins de 2 000 habitants, 

• 30 % du montant des emprunts pour les communes de 2 à 10 000 habitants, 

• 50 % du montant des emprunts pour les communes de plus de 30 000 habitants.  

6.2.1. Eco-Home (Rillieux-la-Pape, CAP Cit’ergie 2016, Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2016 
La maison Eco-Home a été imaginée par Dynacité, 
le plus important bailleur social de Rillieux-la-Pape, 
en lien avec la Ville. C’est un outil pédagogique 
conçu comme « un appartement témoin » qui se 
veut un lieu d’animation et de mise en situation sur 
les éco-gestes du quotidien. Tri des déchets, 
chauffage urbain, aération du logement, différentes 
thématiques sont abordées dans cet appartement 
équipé de matériaux de récupération pour 
permettre à chacun de découvrir concrètement les 
bonnes pratiques à privilégier dans son logement. 
Il est utilisé dans le cadre de visites ouvertes tout 
public ou d’ateliers thématiques mis en place par 
des partenaires du territoire (CCAS, PIMMS, 
services sociaux). 
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6.2.2. (ex 6.3.2.) Plateforme de rénovation de l’habitat (Communauté de communes du 
Thouarsais, Cit’ergie 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2017 
Depuis le 1er juillet 2015, la Communauté de communes du Thouarsais, en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération du Niortais, l’Agglomération du Bocage Bressuirais et l’ADEME, 
informe et accompagne les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique de leur habitat 
privé, à travers son Espace Info Énergie (EIE). Des conseillers aident les particuliers à initier leurs 
projets, et les suivent durant toutes les étapes (du diagnostic énergétique à l'identification des aides 
dont ils peuvent bénéficier, de la proposition de projets de travaux jusqu'au montage du plan de 
financement, etc.). 
La plateforme ACT’e comprend également un volet mobilisation des professionnels dans le but de 
constituer un réseau d’acteurs locaux pouvant répondre aux attentes des particuliers. 

6.3.1. (ex 6.3.3.) GreenValley (Épinal, CAP Cit'ergie 2014 et 2019) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2014 
Dans le cadre de la politique portée par la Ville d’Épinal et l’Agglomération, 2 pôles de compétitivité se 
sont créés à la faveur d'une synergie entre acteurs locaux favorisant largement les espaces 
d'échanges privilégiés entre les organismes de recherche et les grandes entreprises. Le Pôle Images 
et notamment le Pôle Fibres, a su apporter la légitimité au territoire pour mettre en place un « cluster » 
dans le domaine du Bois et de l'écoconstruction. De cette dynamique, est née « Green Valley », 
Grappe d'Entreprises reconnue par la DATAR en 2010, qui apporte son soutien aux projets industriels 
par le biais d'une gouvernance et de modes de financement durables, assurés par une SEM 
spécifique et une société de co-développement créées à cet effet.  

6.3.1. Performance énergétique des entreprises (Lorient Agglomération, Cit’ergie 
2015)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
L’action consiste à accompagner les entreprises du territoire pour réaliser les travaux les plus 
pertinents et leur permettre une réelle économie d’énergie et financière à terme, notamment via la 
récupération des CEE. Ce projet est expérimental (15 entreprises), reproductible et incitatif : la 
mobilisation des aides aux diagnostics de l’ADEME (50 %) et de Lorient Agglomération (20 %) et la 
récupération de 85 % des CEE doivent permettre de favoriser la réalisation effective des travaux les 
plus efficients. L’opération s’appuie sur un interlocuteur unique pour les entreprises : ALOEN, qui 
assure l’accompagnement dans le dispositif, la mise à disposition du cahier des charges diagnostic, la 
validation du potentiel CEE, le montage des dossiers, la sensibilisation aux économies d’énergies 
dans les bâtiments. 

6.3.1. Boucle énergétique local BIEN LA (Lorient Agglomération, Cit’ergie 2015) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 
Lorient Agglomération a été lauréate fin 2012 du premier appel à projet lancé par la Région pour la 
constitution d’une boucle énergétique locale, dans le cadre du pacte électrique breton. C’est un 
concept qui vise l’adéquation de l’offre d’énergie avec la demande au niveau d’un territoire, et non 
plus via un système très centralisé. Il s’agit finalement de réduire les circuits de distribution. La 
démarche retenue sur le territoire de Lorient Agglomération est de mettre en réseau les acteurs pour 
permettre les échanges et l’intelligence collective afin de développer des projets partenariaux 
innovants : 130 personnes ont été mobilisées dans différents ateliers thématiques. 12 projets ont 
émergé et seront soutenus financièrement par la Région pour leur mise en œuvre comme un 
référentiel bâtiment durable armoricain, la rénovation de l’installation électrique d’un complexe sportif, 
une micro cogénération bois au groupe scolaire Nouvelle Ville à Lorient ou encore l’auto-construction 
de poêles bouilleurs et de capteurs solaires pour autoconsommation. 

6.3.1. Programme d’efficacité énergétique dans l’industrie, les entreprises et les 
services (Communauté Urbaine de Dunkerque, Cit’ergie 2011, Cit’ergie eea Gold 2013 
et 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie Gold, 2017 
En janvier 2016, la CUD a officiellement lancé Euraénergie, un site d’excellence au service des 
entreprises. Ce pôle vise à fédérer et tisser des liens avec les universités, les laboratoires, les 
acteurs économiques et lieux de formation autour de 5 objectifs :  

- coordonner l’action des entreprises de la filière énergie avec les universités, les laboratoires ; 
- valoriser le potentiel existant du Dunkerquois ; 
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- renforcer la compétitivité des entreprises existantes ; 
- susciter les partenariats et soutenir l’innovation ; 
- développer les formations répondant aux besoins du secteur énergétique de demain. 

6.3.1. (ex 6.3.3.) Préservation d’un centre attractif et commercial (Vire, Cit’ergie 2013 – 
Vire Normandie, Cit’ergie 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2017 
Vire Normandie a participé avec la CCI à l’élaboration d’une charte commerciale en 2014 qui restreint 
la création de surfaces commerciales en périphérie : "les enseignes et concepts traditionnellement 
implantés en centre-ville ou en galerie marchande ne peuvent être autorisés à s’implanter sur les 
zones commerciales de périphérie".  
Vire Normandie soutient aussi l’association Vire Avenir, qui regroupe 50% des commerçants et 
artisans de la commune (186 adhérents). La salariée de l’association anime activement les 
commerçants du centre-ville. L’association a développé des chèques cadeaux « Vire Avenir » 
utilisables dans les commerces et utilisés par de nombreux comités d’entreprises. En 2015, 163 500 € 
ont ainsi été dépensés auprès des 140 commerces participants. 

6.3.1. Opération « Faites vos courses à vélo » (Caen, CAP Cit’ergie 2015, Cit’ergie 
2018)  

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2018 
L’opération « Faites vos courses à vélo » a été lancée en 2017 par la Ville en collaboration avec les 
deux associations de commerçants sur une période d’un mois pour inviter les caennais à venir faire 
leurs courses à vélo (plutôt qu’en voiture).  
Les clients venus à vélo ont pu déposer un bulletin de participation chez leur commerçant et un tirage 
au sort organisé lors d’une animation a permis de gagner des lots offerts par les commerçants et par 
la Ville (chez les vélocistes).  
Cette opération, organisée en transversalité avec les services Commerce et Développement durable, 
a été l’occasion de dynamiser l’action commerçante du centre-ville, de sensibiliser à la mobilité 
durable, de faire connaitre de nouveaux commerçants (via les lots offerts) ainsi que les équipements 
vélo à disposition sur la ville et les informations dédiées sur le site de la Ville. 
La 1ère édition a rassemblé 50 commerçants et 400 participants. Elle a été renouvelée en 2018 avec 
une augmentation de la participation de 22%. Elle sera reconduite en 2019, même si elle a plutôt 
tendance à récompenser les clients cyclistes déjà pratiquants, car la participation est en hausse et le 
bouche-à-oreille pourrait permettre d’inciter de nouveaux clients à utiliser ce mode de déplacement. 

6.3.1. (ex 6.3.3.) Le parc d’activité Rovaltain (Valence Romans Agglomération, Cit'ergie 
2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2018 
D’une surface de 162 ha, le parc d’activités Rovaltain est situé autour de la Gare Valence TGV et est 
certifié ISO 14001. Une charte de développement durable est signée par tout acteur travaillant dans le 
parc ou pour le parc d’activités. Un énergéticien conseil ainsi qu’un architecte conseil proposent des 
solutions de performance énergétique lors de l’aménagement d’une entreprise. Un réseau intelligent a 
été créé avec 24 % des bâtiments équipés avec un système de monitoring et 16 % pratiquant 
l’autoconsommation. Le challenge mobilité est organisé chaque année pour sensibiliser sur le 
covoiturage et le vélo. Des actions sur la ressource en eau, la biodiversité, la politique d’achat et de 
sensibilisation des entreprises et usagers du site sont aussi menées.  

6.3.1. et 6.3.3. (ex 6.3.1. et 6.3.3. / 6.5.2) Développement durable de l’économie locale et 
projet phare avec la démarche EPSYVIN (Ville et CA Epernay, CAP Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2019 
La démarche d'Ecologie Industrielle territoriale EPSYVIN (Epernay Synergie Vin) vise à organiser une 
démarche collective d’écologie industrielle avec l’ensemble des acteurs du bassin sparnacien. Elle a 
été lancée en avril 2018 en partenariat entre le CIVC (Centre Interprofessionnel des Vins de 
Champagne), la Ville et l’agglo d’Epernay, la CCI et le club des entrepreneurs champenois.  
Une première série d’ateliers a permis d’identifier les besoins et disponibilités des entreprises 
(ressources humaines, énergie, matières). 160 ressources ont ainsi été identifiées : 51 besoins et 108 
disponibilités. Le salon Viti Vini 2018 a permis de faire la promotion du dispositif auprès de tous les 
acteurs économiques.  
Une seconde série d’ateliers a été organisée en janvier 2019.  
Une animatrice a été recrutée à plein temps avec un financement Climaxion. Elle est basée au CIVC 
et travaille en lien avec le service développement économique des 2 collectivités. 
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6.3.3. (ex 6.2.4.) Lyon Confluence : quartier exemplaire en matière d'efficience 
énergétique (Grand Lyon, Cit'ergie 2014, Métropole de Lyon, Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2014 
Le démonstrateur Lyon Smart 
Community, initié sur le quartier de la 
Confluence à Lyon, a pour ambition 
de faire de Lyon Confluence un 
quartier européen exemplaire en 
matière d'efficience énergétique, en 
déployant des technologies Smart 
Grids. 
Ce partenariat Grand Lyon - NEDO, 
équivalent japonais de l'ADEME, est 
entré en phase opérationnelle en 
2013, avec la mise en service ou la 
construction des différents volets du 
démonstrateur : des bâtiments à 
énergie positive, la création d'un parc 
de véhicules électriques partagés 
(Sunmoov alimenté en PV), 
l’affichage des consommations dans 

le cadre de l'éco rénovation du quartier Perrache (Conso Tab) ou encore le Community Management 
System, un système de gestion et de pilotage global des données énergétiques du démonstrateur -
 notamment la production d'énergie renouvelable, les usages, les conditions climatiques - pour faciliter 
la gestion globale de l'énergie au niveau du quartier. Ancienne friche industrielle qui a accueilli l'un 
des premiers projets CONCERTO, le quartier de Confluence est en outre labellisé depuis quartier 
durable WWF. 

6.3.3. (ex 6.2.4.) GIEC local (Métropole Rouen Normandie, Cit’ergie 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2018 
Un « GIEC local » a été créé en vue de fournir un état des lieux et une évaluation des connaissances 
scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs 
répercussions potentielles et les stratégies de parade. Ce groupe rassemble des chercheurs de 
thématiques très variées (air, énergie, sol/agriculture, mobilité, biodiversité, économie, santé, 
psychologie...). Il est composé de 15 membres agissant en qualité de scientifiques ou d’experts 
locaux. Sont ainsi représentés l’Université de Rouen, l’institut d’enseignement et de recherche 
UNILASALLE, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie, le CEREMA, l’association 
ATMO Normandie, le pôle de compétitivité NOV@LOG, l’INSA de Rouen et le CHU de Rouen  

6.3.3. (ex 6.5.2.) Développement de la filière Hydrogène (Communauté Urbaine de 
Dunkerque, Cit’ergie 2011, Cit’ergie eea Gold 2013 et 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie Gold, 2013 
Article paru dans la Cit’ergie News n°13 d’avril 2014 
Dans le cadre du programme des investissements d’avenir piloté par l’ADEME, le projet de 
démonstration de « Gestion des Réseaux par l’injection d’Hydrogène pour Décarboner les énergies » 
a pour objectif d’évaluer en 4 ans la pertinence technico-économique d’une nouvelle filière 
énergétique composée de mélange d’hydrogène et de gaz naturel sur différents marchés. Soutenues 
par des actions de recherche industrielle, deux démonstrations de production, distribution et utilisation 
locale d’hydrogène, à terme d’origine renouvelable, seront réalisées sur le territoire de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque : 

‐ volet « Habitat/logement » : injection d’hydrogène dans le réseau gaz naturel (entre 6 % et 
20 %) pour satisfaire les besoins de chaleur des 200 nouveaux logements de la ZAC de 
Cappelle-la-Grande. 

‐ volet « Transport » : carburant Hythane (80 % de gaz naturel et 20 % d’hydrogène). Utilisé 
dans une cinquantaine de bus existants fonctionnant au GNV, il permet, moyennant des 
adaptations rapides et à moindre coût, d’introduire de l’hydrogène pour diminuer de 7 % les 
émissions de CO2 et de 10 % celles des NOx. 
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6.3.3. (ex 6.5.2.) Soutenir des projets locaux d’économie circulaire (CA Le Grand 
Chalon, CAP Cit’ergie 2011 et 2016, Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2016 
Le Grand Chalon a soutenu le développement d’une filière locale 
de fabrication d’un isolant composé de ouate de cellulose issu de 
chutes de carton, mis en place par une entreprise d’insertion par 
l’activité économique. La seconde étape à mettre en œuvre est la 
récupération des cartons issus de la collecte réalisée par le Grand 
Chalon auprès de ses commerçants pour les intégrer dans le 
process de fabrication. Le Grand Chalon a soutenu la démarche 
d’IDEM, filiale locale du groupe ID’EES, entreprise d’insertion 
(l’objectif à terme est la création de 40 ETP dont la moitié en 
insertion).  
L’isolant a obtenu dernièrement les certifications ACERMI et CQMB : ainsi le Grand Chalon peut cibler 
cet isolant dans les consultations pour les travaux d’isolation des bâtiments publics. 

6.3.3. (ex 6.5.2.) Soutien d’un projet de méthanisation agricole et d’un réseau de 
chaleur fatale (Vire, Cit’ergie 2013 – Vire Normandie, Cit’ergie 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2017 
Vire Normandie soutient et accompagne un collectif de 40 agriculteurs dans la création d’une unité de 
méthanisation, le projet Agrigaz, porté par des producteurs laitiers. Le biogaz sera injecté dans le 
réseau. D’autre part, la montée en température du digesteur est réalisée par la récupération de la 
chaleur fatale de l’entreprise agroalimentaire Normandise. 
La collectivité va élaborer un bail à construction et réalise la viabilisation du terrain et de la voirie, le 
projet étant réalisé sur le futur pôle environnemental porté par Vire Normandie. 
Agrigaz devrait couvrir l’équivalent de 12 à 13% des besoins en gaz du territoire de Vire Normandie. 

6.3.3. (ex 6.5.2.) Soutien d’un projet citoyen de développement des ENR (CA du 
Sicoval, Cit’ergie 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2018 et Fiche action exemplaire 2019 
En 2016, dans le cadre de la concertation du PCET, le Sicoval a accompagné l’émergence d’un projet 
citoyen de développement des énergies renouvelables. L’animation d’ateliers de co-construction a 
conduit à la création d’une association : ICEA (Initiatives Citoyennes Engagées et Altruistes). Le 
Sicoval a poursuivi l’accompagnement pour la constitution d’une société coopérative, qui compte 
aujourd’hui 140 actionnaires dont 4 communes. Le Sicoval met à disposition des toits et accompagne 
les études d’opportunité sur les toitures proposées. 4 installations photovoltaïques ont été insta llées et 
2 autres sont en cours.  

6.4.1. (ex 6.3.4.) Valorisation des productions locales sur les marchés (Ville et CA 
Montauban, CAP Cit’ergie 2017) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2017 
Afin de valoriser les produits issus des exploitations de producteurs locaux et de garantir aux 
consommateurs une origine locale et fermière, la ville de Montauban a mis en place avec l’Association 
des Producteurs Fermiers de Tarn et Garonne, l’APF82 et la chambre d’agriculture la labellisation 
« Produit de mon exploitation » pour les 2 grands marchés hebdomadaires du mercredi et du samedi.  
Pour pouvoir s’installer sur les emplacements dédiés au marché de producteurs, les agriculteurs 
fournissent un justificatif de production et un suivi de l’origine des denrées présentées à la vente 
directe. Ainsi chaque année 70 agriculteurs (soit le tiers des exposants) sont contrôlés par une 
commission composée d’un agriculteur, d’un agent de collectivité et d’un technicien de la Chambre 
d’agriculture. Le jour du marché une photo du banc du producteur est réalisée et dans les jours qui 
suivent une visite de l’exploitation est organisée : elle porte sur la vérification qualitative et quantitative 
des produits clairement identifiés le jour du marché. Les visites de marché suivies de vérifications 
ciblées sur le site permettent ainsi un contrôle très efficace et de garantir une qualité de label. 
Cette labellisation qui a été lancée à Montauban est à présent reprise dans de nombreux 
départements qui souhaitent valoriser les marchés de producteurs.  
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6.4.1. (ex 6.3.4.) Actions sur l’agriculture (CASE, Cit’ergie 2012 et 2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2017 
La CASE a répondu à l’appel à projets de la Région Normandie pour la mise en œuvre des Mesures 
Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC), dont le but est de permettre aux agriculteurs de 
bénéficier de subventions afin de faire évoluer leurs pratiques (avec une cible sur les sites sensibles). 
Par ailleurs, une animation est mise en place sur la CASE sur le développement de l’agriculture 
biologique (Hauts Prés). Ces deux opérations vont dans le sens d’une diminution des émissions de 
GES (pas d’épandage agricole). L’opération des Hauts Prés est une opération exemplaire, qui allie la 
préservation de l’eau, et un projet d’agriculture biologique. 
La CASE a acheté 110 ha de terre du périmètre de protection du captage AEP, alimentant 2/3 de la 
population du territoire (environ 40 000 personnes) pour y conduire 4 actions prioritaires : 
- Mise en place d’une agriculture biologique,  
- Rétablissement de la continuité écologique de la zone humide « Les Pâtures »,  
- Partenariat avec le Golf du Vaudreuil pour développer des techniques alternatives d’entretien, 
- Sentier pédagogique.  
Par ailleurs, un pôle de l’agriculture bio s’est implanté, regroupant des structures régionales, des 
associations, un laboratoire de préparation de plats cuisinés, ... Il permet de créer un point central 
régional pour développer l’agriculture bio (qui a tendance à augmenter). 

6.4.1. (ex 6.3.4.) Accompagnement à la conversion et à la production en Agriculture 
Biologique sur le territoire (CA Pays de l’Or, CAP Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2019 
Dans le cadre de sa stratégie de protection et de reconquête de la qualité de ses eaux souterraines 
alimentant ses captages, l’agglomération déploie depuis plusieurs années une série de mesures à 
destination de tous publics (communes, agriculteurs, citoyens…) visant à limiter les pollutions. Parmi 
ses mesures, l’accompagnement à la conversion et à la production de l’agriculture biologique sur son 
territoire est une action transversale majeure. Celle-ci se décline en plusieurs programmes 
d’accompagnement technique et de soutien financier, regroupés autour de la démarche AGRIBIO :  
• Pour les exploitations produisant en AB, l’exonération de la part intercommunale de la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties pour une durée de 5 ans ; certaines communes réalisent également une 
exonération sur leur part communale ;  
• La réalisation de diagnostic gratuit à la conversion en AB : Bilan technico-économique des 
évolutions nécessaires à une conversion en AB, réalisé par la Chambre d’agriculture et le CivamBio, 
prise en charge intégrale par l’Agglomération.  
• L’apport d’amendements végétaux gratuits utilisables en AB via l’opération Compost à la Ferme 
menée par le service Déchets de l’agglomération ; les agriculteurs sont accompagnés dans cette 
action par le bureau d’études Microterra ;  
• L’achat de la production bio pour la restauration collective au prix du Bio même pour les exploitations 
en conversion ;  
• Acquisition foncière par l’agglomération autour des zones prioritaires de captage ;  
• Animation de 11 Mesures Agro-environnementales et climatiques sur le territoire visant la réduction 
voire la suppression des herbicides et pesticides de synthèse autour des zones prioritaires de 
captage ; l’agriculteur s’engage en MAEC pour une durée de 5 ans.  
 

Ainsi, entre 2012 et 2016, la surface bio ou en conversion est passée de 6 % à 12 % de la surface 
agricole utile totale du territoire. 

6.4.2. (ex 6.3.4.) Création d’une plateforme bois-énergie (CC Bassin de Pompey, CAP 
Cit’ergie 2014, Cit’ergie 2016) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 
Territoire forestier, le Bassin de Pompey a développé une 
plateforme bois-énergie à proximité de sa composterie 
intercommunale. D’une capacité maximale de 2 000 t de 
bois annuel, elle est alimentée par les forêts du Bassin de 
Pompey. Les plaquettes alimentent des chaufferies 
intercommunales et communales. L’exploitation de cette 
plateforme est confiée à un chantier d’insertion local. 
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6.4.2. Charte forestière (Chambéry Métropole, Cit’ergie 2013, CA Grand Chambéry, 
Cit’ergie 2019) 

→ Source : Fiche collectivité lauréate, 2020 
La forêt occupe près de 60 % du territoire de l’agglomération. La charte forestière de territoire 
Bauges-Chambéry-Chartreuse comporte une entrée « massifs » pour le volet ressources forestières, 
et une entrée « EPCI » pour le volet Consommation / Filière locale forêt & bois.  
Grand Chambéry pilote la structuration de la filière bois d’œuvre pour massifier l’utilisation du bois 
local dans la construction (8 scieries dont 3 mobiles) et accompagne la forte progression de la filière 
bois-énergie (3 plateformes produisent globalement environ 50 000 tonnes de plaquettes forestières 
par an). Pour lutter contre le morcellement de la forêt privée, Grand Chambéry a déployé une bourse 
foncière mettant en relation vendeurs et acheteurs potentiels. 

6.5.1. (ex 6.4.1.) Conseil de Développement Durable (Rouen, CAP Cit’ergie 2013, 
Cit’ergie 2018) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2013 
Le Conseil Rouennais de Développement Durable (CRDD), constitué d’une quarantaine de membres 
issus de la société civile (conseillers de quartier, institutionnels, entreprises, associations, etc.), a été 
fortement associé à l’élaboration de l’Agenda 21 et suit à présent sa mise en œuvre. Les conseils de 
quartier disposent de budgets participatifs, les projets retenus étant soumis à une analyse au regard 
du développement durable. Parmi les actions financées et les thèmes traités : promotion de la mobilité 
douce, aménagement durable, etc. 

6.5.1. (ex 6.4.1.) Club climat (Annecy, CAP Cit’ergie 2015 et 2018)  

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2015 
Le Club climat est une instance consultative chargée de suivre les actions du PCET et de la politique 
énergie-climat de la collectivité. Il est constitué d'une soixantaine de membres. Il associe partenaires 
institutionnels, socio-économiques et associatifs (pour 2/3 des membres) et habitants volontaires 
(pour 1/3 des membres) qui se répartissent en 3 commissions thématiques : 

• La sensibilisation des acteurs et éco-consommation 

• La réhabilitation thermique et la construction performante 

• Déplacements et mobilité douce  
Issu de la société civile, le président a la charge de représenter le Club Climat dans ses relations avec 
la Ville et d'en animer concrètement le travail. Les travaux du Club Climat ont débuté à la rentrée 
2012. Plus d’infos sur le blog du Club climat : www.club-climat.annecy.fr  

6.5.1. (ex 6.4.1.) Mise en place d’instances de concertation en lien direct avec la 
politique énergie-climat (Échirolles, Cit’ergie 2011 et 2016) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 
La Ville a mis en place en 2015 deux nouvelles instances de concertation en lien direct avec sa 
politique énergie-climat : un Comité Consultatif Déplacement et un Comité Consultatif Energie. Les 
réunions de lancement ont eu lieu fin 2015. Le premier Comité Consultatif Energie a été consacré au 
mode de fonctionnement du chauffage urbain et de la Compagnie de Chauffage. Il va être associé au 
travail du schéma directeur énergies et de réflexion sur un service public de l’énergie, engagés par la 
Métropole. Le Comité Consultatif Déplacement a, quant à lui, commencé à travailler avec les services 
et les élus sur la mise en place de la généralisation de la limitation de vitesse à 30 km/h pour une Ville 
apaisée. 

6.5.1. (ex 6.4.1.) Evaluation participative du volet énergie de l’Agenda 21 (Vénissieux, 
Cit’ergie 2016 et 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 
 Article paru dans la Cit’ergie News n°25 de février 2017  
Trois ans après la mise en œuvre de l’Agenda 21 de la ville, une évaluation participative a été réalisée 
sur le volet énergie. La ville a mobilisé le Conseil Citoyen Développement Humain Durable (CCDHD), 
composé de 8 élus, 6 agents, 12 délégués de quartier volontaires et 9 personnalités et 
associations locales. Le conseil citoyen a établi des questions évaluatives sur le suivi et l’efficacité 
des actions, leur efficience, leur pertinence et leur impact. Il s’est réuni lors de 6 réunions sur les 
thèmes mobilité et déplacement, maîtrise de l'énergie, et éco responsabilité de la Ville. Ces ateliers 
proposaient, entre autres, des témoignages d'agents municipaux et des réflexions en groupe.  
Cette évaluation participative a été animée par un bureau d’études et a permis de dégager des 
recommandations qui seront quasiment toutes intégrées dans la révision de l’Agenda 21 de 

http://www.club-climat.annecy.fr/
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Vénissieux (décision du CoPil DHD de novembre 2015). Le témoignage de la conseillère Cit’ergie sur 
la démarche de consolidation de la politique climat-air-énergie au conseil citoyen a fortement 
intéressé l’ensemble des membres. Les recommandations du groupe d’évaluation ont été présentées 
lors d’une délibération sur la révision de l’Agenda 21 courant 2016. 

6.5.1. Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique (CA Montargis, CAP Cit’ergie 
2019) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2019 
Le Service Eco Habitat est un service public local de rénovation énergétique dans le logement pour 
tous les habitants du territoire. Il a été créé par l’Agglomération Montargoise Et rives du Loing et le 
Pays Gâtinais et est opérationnel depuis le 1er janvier 2015. En 2018, la fréquentation du Service Eco 
Habitat a augmenté de 9,4 % par rapport à 2017. Elle dépasse de 14,4 % l’objectif de la convention 
de partenariat avec l’ADEME. 

6.5.1. Création d’un budget participatif (Grenoble, Cit’ergie 2016, Cit’ergie eea Gold 
2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2016 et Fiche action exemplaire 2020 
Le budget participatif de Grenoble est un dispositif qui permet aux résidents grenoblois de plus de 16 
ans de proposer l’affectation d’une partie du budget d’investissement, sur la base de projets citoyens. 
En 2015, pour sa première année, plus de 150 projets ont été proposés par les Grenoblois. Après la 
ruche aux projets en juin 2015, les citoyens chargés de sélectionner les projets les plus intéressants 
en ont retenu une trentaine. Après l’instruction par les services municipaux, 19 projets ont été 
proposés aux choix des Grenoblois par un vote. 9 projets ont été lauréats comme par exemple :  

• Améliorer la sécurité et le confort des cyclistes (25 000 €) ;  

• Créer des aménagements sur le marché de l’Estacade (95 000 €) ;  

• Du végétal sur des murs d’écoles et des toitures d’immeubles (95 000 €) ;  

• Un poulailler aménagé en Ville (3 000 €) ;  

• Aménagement des abords de l’école Nicolas Chorier (90 000 €).  

6.5.2. (ex 6.4.2.) Mobilisation du grand public (Besançon, Cit’ergie eea Gold 2012 et 
2016) 

Article paru dans la Cit’ergie News n°8 de décembre 2012 
Depuis 2009, 150 « Familles actives pour le Climat » de la Ville et de l’Agglomération de Besançon 
ont été mobilisées pour modifier leurs comportements dans 4 domaines : énergie dans l’habitat, 
gestion des déchets, mobilité et qualité de l’air intérieur. À travers des rencontres, visites et ateliers, le 
suivi des consommations avec l’outil internet WATTACT, des expertises, des défis, une lettre 
d’informations, le partenariat avec la Ville de Freiburg im Breisgau, les objectifs sont de réduire les 
factures du logement, améliorer le confort de vie, consommer différemment, faire partie d’un réseau. 
Tous les participants bénéficient du prêt de matériels de mesures (caméras thermiques, wattmètres, 
débitmètre) mis en place par la Ville et d’un diagnostic réalisé par un expert. Les gains annuels pour 
56 familles ayant donné suite à ses préconisations sont de 9 784,50 € et 31 110 Kg eq. CO2, répartis 
entre des travaux, des changements d’équipements et de comportements. La coordination implique 
un temps plein. En 2013 les thèmes seront étendus à l’eau, l’éco-consommation et l’alimentation. 

6.5.2. (ex 6.4.2.) Sensibilisation aux économies d’énergie dans les piscines (Lille, 
Cit’ergie 2013 et 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2013 
Article paru dans la Cit’ergie News n°17 de mai 2015 
La Ville de Lille mène depuis 2004 des actions de réduction de la 
consommation d’énergie des piscines (18 % des besoins en chaleur des 
bâtiments communaux, 114 000 m3 d’eau consommés en 2010). Elle a 
ainsi mis en place de nombreuses mesures (défi énergie 2011/2012, 
plan de communication et de sensibilisation aux usagers…) dont 
certaines liées à la sensibilisation à l’hygiène afin de réduire le 
renouvellement de l’eau, et par conséquent son chauffage. 
Structurées par une réunion trimestrielle réunissant le service des 
sports, le service énergie et la société de gestion Dalkia, ces mesures 
ont abouti à une réduction de 17 % des consommations énergétiques 
depuis 2008 et de 31 % des consommations d’eau depuis 2010. 
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6.5.2. (ex 6.4.2.) Semaine du développement durable 2017 (CA Morlaix, CAP Cit’ergie 
2017) 

→ Source : EMT, information de la collectivité, CAP Cit’ergie, 2017 
Chaque année, la semaine du développement durable est l'occasion de présenter au grand public de 
multiples thématiques : énergies renouvelables, habitat durable, économie solidaire, consommation 
responsable... L'objectif est d'informer et de sensibiliser le plus grand nombre à ces thématiques à 
travers les animations proposées par l'ensemble des acteurs du territoire. Le portage des actions est 
élaboré en partenariat avec l'association Au Fil du Queffleuth et de la Penzé, l'ULAMIR-CPIE Pays de 
Morlaix Trégor, les Eco-bretons, le Pays de Morlaix et l'ADESS du Pays de Morlaix 
En 2017, Morlaix Communauté a décidé d'accompagner prioritairement les communes lauréates des 
TEPCV (Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte). Morlaix Communauté leur a proposé 
le dispositif suivant la mise à disposition d'un film documentaire parmi les films à disposition à Morlaix 
Communauté (Demain, Tante Hilda, In transition 2.0, Cultivez local), l'organisation d'un débat et le 
prêt d'une expo (au choix parmi celles proposées au CPIE et HEOL). En contrepartie, les communes 
se sont engagées à organiser un événement ou une action en partenariat avec les structures locales 
existantes (écoles, associations...). Un soutien est apporté par le groupement de partenaires (ADESS, 
CPIE, HEOL...) selon l'action envisagée. 

6.5.2. et 6.5.3. (ex 6.4.2. et 6.4.3.) Éduquer et sensibiliser au développement durable 
(CA Le Grand Chalon, CAP Cit’ergie 2011 et 2016, Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2016 
Les actions de sensibilisation liées aux économies 
d’énergie mises en œuvre sur le territoire sont 
réalisées de la façon suivante : 
Le Jeune public : 

• Les établissements scolaires reçoivent un 
programme d’éducation à l’environnement 
et au développement durable : le service a 
reçu 340 demandes d’intervention et a 
réalisé 322 séances sur l’année 2016-2017. 
Plus de 4 300 élèves ont été sensibilisés, 
dont 427 sur le thème de l’énergie avec 
plus de 50 séances. 

• Les jeunes ont été sensibilisés aux éco-
gestes au sein du Pôle jeunesse (52 
participants au RAID Bourgogne Nature). 

Le Grand public : 

• Des animations sont réalisées tout au long de l’année avec les communes, les services de la 
collectivité et les partenaires sociaux. Environ 50 évènements sont effectués sur une année 
(3 750 personnes touchées en 2015). 

• Depuis 4 ans le service co-anime avec l’Espace Info Energie, le Défi Famille à énergie positive. 
Le Grand Chalon souhaite développer une nouvelle approche permettant de toucher un plus 
large public et notamment le public en situation de précarité énergétique. 

6.5.2. (ex 6.4.4.) Communication énergie-climat durant les événements populaires 
(CACEM, CAP Cit’ergie 2013, Cit'ergie 2014 et 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2014 
Le Carnaval et le Tour des Yoles qui sont de véritables événements populaires (sur une semaine par 
an) ont été utilisés comme outil de communication et de sensibilisation et comme vecteur de la 
politique énergétique et de réduction des déchets. 

6.5.3. (ex 6.4.3.) Plan d'Éducation au Développement Durable (Grand Lyon, Cit'ergie 
2014, Métropole de Lyon, Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2014 
Le Grand Lyon a voté en 2006 le Plan d'Éducation au Développement Durable (PEDD). Celui-ci est 
mis en œuvre par un groupe inter-services animé par le service Écologie et Développement Durable 
et accompagné de 27 associations, soit 80 ETP. 15 axes prioritaires ont été définis, dont un 
concernant l'éducation aux projets urbains et à l'énergie. Le Grand Lyon est référent de l'ACUF au 
sein de l'espace national de concertation en EDD.  
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Par exemple, le Défi Ecol'Energie 
est un projet éducatif favorisant les 
économies d'énergie à destination 
des classes de CM1/CM2 de 
l'agglomération lyonnaise, animé 
par l'Agence Locale de l'Énergie de 
l'agglomération lyonnaise, Hespul 
et Oïkos. : http://metropolelyon.defi-
classenergie.fr/  
La première édition "test" s'est 
déroulée dans les écoles de 5 
communes du Grand Lyon, durant 
l'année scolaire 2012-2013. Si 
l'école réduit de 50 % ses 
dépenses d'énergie, il est proposé 
qu'une partie soit reversée à un 
projet environnement de l'école.  

10 livrets ressources sont téléchargeables au lien suivant : 
https://www.grandlyon.com/services/education-a-l-environnement.html  

6.5.3. (ex 6.4.3.) Sensibilisation des scolaires (Baie-Mahault, CAP Cit’ergie 2015 et 
2019)  

→ Source : dossier de candidature CAP Cit’ergie, 2015 
La commune réalise depuis 2012 des actions de sensibilisation auprès des élèves d’écoles 
élémentaires grâce à un partenariat établi avec le conseiller pédagogique en sciences de l’Éducation 
Nationale qui permet l’intégration des animations dans le programme scolaire des CP-CM2.  
Une animatrice dédiée à ces questions a été recrutée. Les animations touchent un nombre important 
d’élèves (entre 1 000 et 3 000 par an), plusieurs niveaux de classe, et sont institutionnalisées d’une 
année à l’autre. Les thèmes sont variés et approfondis comme l’atteste la réalisation par la Ville de 
l’exposition sur les incidences du changement climatique réalisée par les classes élémentaires. Les 
animations sont actualisées chaque année pour varier les thèmes. 

6.5.3. (ex 6.4.3.) Défi scolaire Watty (Le Petit Quevilly, CAP Cit’ergie 2014, Cit’ergie 
2017) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2017 
Depuis 2015, la ville a initié le lancement du défi scolaire, en lien avec les autres communes Cit’ergie 
de la Métropole de Rouen (Initiative de Petit Quevilly, sous l’impulsion de l’élu référent). Watty est un 
programme pédagogique scolaire destiné aux écoliers d’élémentaire pour les sensibiliser aux 
économies d’eau et d’énergie. Il a été mis en place dans les écoles quevillaises à la rentrée 2016, 
dans le cadre du label Cit’ergie, pour apprendre les bons gestes et comportements.  

6.5.4. (ex 6.5.1.) Le service Allo-Climat pour les habitants de Nantes (Nantes, Cit’ergie 
2010 et 2015) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2010 et 2015 
Nantes et Nantes Métropole ont lancé le service téléphonique « Allo-Climat » destiné à aider au plus 
près les habitants à lutter contre le changement climatique et à réduire leurs consommations 
énergétiques. Dix animateurs répondent aux questions relatives au développement durable et aux éco 
gestes pratiques : économies d’énergie, modes de déplacements doux, installation d’énergie 
renouvelable. Le but est d’abord d’apporter des solutions aux habitants qui s’interrogent sur leur mode 
de vie et qui souhaitent diminuer leur impact, puis de les guider vers des structures spécialisées pour 
les questions spécifiques.  
En 2013, le service avait reçu 643 appels (en hausse par rapport à 2012). 
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6.5.4. (ex 6.5.1.) La maison écocitoyenne (Bordeaux, Cit’ergie 2012, Ville et Métropole 
de Bordeaux, Cit’ergie 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2012 
La Maison éco-citoyenne multiplie les regards sur le développement durable. Elle combine un centre 
de ressources, un lieu d’exposition et un espace d’échange ouvert aux acteurs du développement 
durable pour donner à chacun l’envie et les moyens d’agir au quotidien. Ouverte à tous les publics 
(scolaires, familles, étudiants, professionnels, universitaires, scientifiques, visiteurs internationaux), la 
maison éco-citoyenne accueille une exposition permanente sur l’éco-réhabilitation et l’éco-citoyenneté 
pour mettre en valeur les bonnes pratiques à adopter au quotidien, des évènements actualisés tous 
les ans et des permanences info énergie et eau. 
Une réhabilitation exemplaire : site stratégique en cœur de Ville au bord du fleuve, très accessible en 
tramway, à vélo, à pied, en roller ou en trottinette, il s’intègre parfaitement dans la continuité des quais 
jardinés. Pour la réhabilitation de ces 500 m2, l’architecte a suivi une démarche HQE, privilégiant des 
matériaux respectueux de l’environnement. La toiture béton de l’ancien entrepôt des dockers a été 
remplacée par une charpente en bois (épicéa du Nord, peuplier du Lot et Garonne et pin maritime des 
Landes). Trois ondulations caractéristiques du phénomène de Mascaret forment le toit, offrant des 
entrées de lumière naturelle et une exposition optimale à l’énergie solaire. Plus de 150 m² de 
panneaux photovoltaïques produisent de l’électricité et des capteurs solaires alimentent la maison en 
eau chaude. Le toit en grande partie végétalisé, permet une isolation thermique efficace et naturelle. 
Des ruches et nichoirs à oiseaux y sont installés et observables via une caméra. Une station 
météorologique intégrée informe les visiteurs des relations entre la Garonne et le climat. L’eau de 
pluie récupérée sert à l’entretien du toit et à l’alimentation des sanitaires. Cette réhabilitation offre un 
exemple concret des techniques existantes en matière de rénovation respectueuse de 
l’environnement, avec des dispositifs démonstratifs et pédagogiques. 

6.5.5. (ex 6.5.3.) Aide financière « Ma première pierre » (Quimper Agglomération, 
Cit’ergie 2012 et CA Quimper Bretagne Occidentale, Cit’ergie 2018) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2012 et 2018 
Dispositif « Ma première pierre » lancé en 2012 dans le cadre du PLH : aide aux primo-accédant 
modestes, sous conditions, achetant un logement ancien de plus de 15 ans et y effectuant, lors de 
l’achat, des travaux permettant un gain de performance énergétique de 25 %. 
Le dispositif est toujours en vigueur : il a été simplifié et actualisé en 2014. L’aide se fait désormais 
sous la forme d’un prêt à taux zéro. 
Plus d’information : http://www.quimper-bretagne-occidentale.bzh/888-devenir-proprietaire-avec-ma-
premiere-pierre-.htm  

6.5.5. (ex 6.5.3.) Mur-mur (Communauté d’agglomération de Grenoble Alpes Métropole, 
Cit’ergie 2012 et 2019) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2012 
Ce dispositif est une incitation financière et un accompagnement technique pour l’isolation des 
copropriétés privées construites entre 1945 et 1975, avec un objectif de 5 000 logements à rénover – 
budget prévisionnel de 12 millions d’euros sur 4 ans – 8 000 tonnes de CO2 évitées. 
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6.5.5. (ex 6.5.3.) Reflex’Energie (Communauté Urbaine de Dunkerque, Cit’ergie 2011, 
Cit’ergie eea Gold 2013 et 2017)
→ Source : dossier de candidature Cit’ergie Gold, 2013 et 2017 
Article paru dans la Cit’ergie News n°13 d’avril 2014 
En 2004, la collectivité a réalisé une thermographie aérienne de l’agglomération. Pour faire suite à cet 
outil de communication sur les déperditions énergétiques des logements des particuliers, le dispositif 
« Reflex’Energie » a été mis en place. Il permet d’accompagner financièrement (enveloppe annuelle 
de 700 000 euros) les travaux de réhabilitation menés par les particuliers. Trois types de travaux sont 
aidés : l’isolation, l’installation de chaudière à condensation, l’installation de panneaux solaires 
thermiques. En 2011, 1 185 dossiers ont été traités. 1 105 réhabilitations ont été subventionnées en 
2013 pour une enveloppe d’aide communautaire de 600 000 €. 
Le bilan de l’opération sur la période 2006-2015 est conséquent :  
- 13 450 personnes accueillies au guichet Réflexénergie (22% des foyers de l’agglomération), 
- 4,6 millions d’euros de subventions (soit 50,6 millions d’euros de travaux liés aux économies 
d’énergie), 
- 9 100 habitations concernées soit plus de 15% des logements individuels du territoire,  
- 46 millions de kWh annuels économisés et 10.900 tonnes annuelles de CO2 évitées, 
- 74 sociétés RGE sont partenaires du dispositif sur le territoire de l’agglomération, ce qui représente 
613 emplois. 
Devant le succès du dispositif, son budget est porté à 900 000 €/an pour la période 2015-2020. 

6.5.5. (ex 6.5.3. et 6.3.2.) Accompagnement de la rénovation énergétique des 
copropriétés (Nantes Métropole, Cit’ergie 2015) 

→ Source : dossier de candidature Cit’ergie, 2015 et Fiche action exemplaire 2019 
En 2011, Nantes Métropole s'est dotée de compétences internes (6 chargés de mission transition 
énergétique) pour accompagner les copropriétés dans leur rénovation énergétique. En 2014, Nantes 
Métropole a signé une convention avec l'Agence Parisienne du Climat pour déployer l’outil 
CoachCopro® sur son territoire. Depuis 2015, Nantes Métropole propose des aides financières à la 
rénovation énergétique BBC (Bâtiment Basse Consommation) des copropriétés.  
L’accompagnement pédagogique consiste à apporter aux copropriétaires un soutien méthodologique 
à chaque étape du projet de rénovation énergétique et à identifier les aides financières. Les chargés 
de mission transition énergétique animent le dialogue entre copropriétaires, conseils syndicaux, 
syndics et professionnels. L’objectif de cet accompagnement est de favoriser l’adhésion collective à 
une décision de vote d’audit, de maîtrise d’œuvre ou de travaux. Des outils sont transmis aux 
copropriétaires et syndics pour les aider dans la réalisation de leur projet.  
Pour faciliter les projets de rénovation, un soutien financier a été proposé aux copropriétés depuis 
2015, d’abord dans le cadre de fonds Programme Investissements d’Avenir, puis dans le cadre du 
dispositif Mon Projet Renov de Nantes Métropole. Des subventions sont accordées aux copropriétés 
aux étapes de l’audit énergétique, de l’étude de maîtrise d’œuvre et de la réalisation de travaux BBC. 
Les aides aux ménages modestes sont également renforcées. 
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Liste des abréviations 

 
 
ACERMI Association pour la Certification des Matériaux Isolants 

ACUF Association des Communautés Urbaines de France 

ADAAM Agence d’Urbanisme et d’Aménagement des Alpes Maritimes 

ADEME Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

AEU Approche Environnementale en Urbanisme 

AJENA Association technique Energie et Environnement Bourgogne-Franche Comté 

ALEC Agence Locale de l’Énergie et du Climat 

ALOEN Agence Locale de l’énergie de Bretagne Sud 

AMI Appel à Manifestation d’Intérêt 

AMO Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

ANAH Agence Nationale de l’Habitat 

ANRU Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 

AOT Autorité Organisatrice de Transport 

APC Agence Parisienne du Climat 

AP/CP Autorisation de Programme / Crédit de Paiement 

AREC Agence Régionale d’évaluation Environnement et Climat 

ARENE Agency and Region for Energy and the Environment 

ASE Aide de Solidarité Ecologique 

AUE Approche Environnementale de l’Urbanisme 

BBC Bâtiment Basse Consommation 

BET Bureau d’Etude Thermique 

BHNS Bus à Haut Niveau de Service 

BREEAM Méthode d'évaluation des performances environnementales des bâtiments développée par 
le Buiding Research Establishment - BRE 

CA Communauté d’agglomération 

CACEM Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique 

CAGB Communauté d’Agglomération du Grand Besançon 

CAPEB Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 

CAPC Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais 

CARENE Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire 

CASE Communauté d'agglomération Seine-Eure 

CAUE Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement 

CCAS Centre Communal d'Action Sociale 

CC Communauté de communes 

CCDHD Conseil Citoyen du Développement Humain Durable 

CCFD Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 

CCTE Cahier des Charges Techniques et Environnementales 

CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 

CEE Certificat d’Économie d’Énergie 
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CEP Conseil en Énergie Partagé 

CLIC Centres Locaux d’Information et de Coordination gérontologique 

CMS Centre Médico-Social 

CNR Compagnie Nationale du Rhône 

CO2 Dioxyde de carbone 

CoPil Comité de Pilotage 

CRDD Conseil Rouennais de Développement Durable 

CREM Contrat de performance énergétique associant la Conception, la Réalisation et l’Exploitation 
ou la Maintenance 

CSQ Comité de Suivi de la Qualité 

CTA Centrale de Traitement de l’Air 

CTM Centre Technique Municipal 

CU Communauté Urbaine 

CUD Communauté Urbaine de Dunkerque 

CUMAC contraction de « cumulé » et « actualisés » car le kWh est ramené à la durée de vie du 
produit et actualisé au marché 

CVE Centre de valorisation énergétique 

CVO Centre de valorisation organique 

DATAR Délégation interministérielle à l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité Régionale 

DCE Dossier de Consultation des Entreprises de marche public 

DCP Direction de la Commande Publique (de la Communauté Urbaine de Bordeaux) 

DD Développement Durable 

DEEE ou 
D3E 

Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques 

DHD Développement Humain Durable 

DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

DSP Délégation de Service Public 

ECS Eau Chaude Sanitaire 

EDD Education au Développement Durable 

EDF Electricité De France 

eea European Energy Award® 

EIE Espace Info Energie 

EnR Énergies Renouvelables 

EP Éclairage Public 

EPA Établissement Public d’Aménagement 

ERDF Electricité Réseau Distribution France 

ETFE éthylène tétrafluoroéthylène ou plus précisément le poly(éthylène-co-tétrafluoroéthylène) 

EVE Espaces Verts Ecologiques 

FEDER Fonds Européen de Développement Economique Régional 

FFB Fédération Française du Bâtiment 

FSC Forest Stewardship Council 

GEREPI Association de Gestion de la Réserve naturelle nationale du Pinail 

GES Gaz à Effet de Serre 

GNV Gaz Naturel Véhicule 

GPL Gaz de Pétrole Liquéfié 

GRDF Gaz Réseau Distribution France 

GTB Gestion Technique des Bâtiments 
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GWh GigaWatt-heure 

HEAT Outil d’évaluation économique des effets sanitaires de la marche et du vélo 

HLM Habitat à Loyer Modéré 

HQE Haute Qualité Environnementale 

HQE BT Haute Qualité Environnementale Bâtiments Tertiaires 

HT Hors Taxe 

IDEAL 79 Initiatives Durables Et Alternatives Locales pour la prévention des déchets en Deux-Sèvres 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique 

ISO International Organization for Standardization - Organisation internationale de normalisation  

K€ Kilo euros ou milliers d’euros 

km kilomètre 

kW kilowatt 

kWc Kilowatt crête  

kWh Kilowatt heure  

LED Light-Emitting Diode en anglais ou diode électroluminescente, abrégé en DEL en français 

LIFE + Programme européen pour l'environnement et l'action pour le climat 

MAPA Marché à Procédure Adaptée (ou MPA) 

MOE Mission de Maîtrise d’Œuvre 

MW MégaWatt 

MWh MégaWatt heure 

Nm3 Normal Mètre Cube 

NOx Oxydes d’azote 

OM Ordures Ménagères 

OPAC Office Public de l'habitat, d'Aménagement et de Construction 

OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

OPATB Opération Programmées d’Amélioration Thermique et énergétique du Bâtiment 

PAC Politique Agricole Commune 

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PAE Plan d’Administration Eco-responsable 

PAE Programme d’Aménagement d’Ensemble 

PAPI Programme d’Actions et de Prévention des Inondations 

PC Permis de Construire 

PCAET Plan Climat Air Énergie Territorial 

PCET Plan Climat Énergie Territorial 

PDA Plan de Déplacement d’Administration 

PDC Plan de Désherbage Communal 

PDE Plan de Déplacement d’Entreprise 

PDES Plan de Déplacement des Etablissements Scolaires 

PDU Plan de Déplacement Urbain 

PEDD Programme d’Education au Développement Durable 

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes - Programme Européen 
des Forêts Certifiées 

PIG Programme d’Intérêt Général 

PIMMS Point Information Médiation Multi-Services 

PLAI Prêt Locatif Aidé d’Intégration 

PLH Programme Local de l’Habitat 

PLU Plan Local de l’Urbanisme 
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PLUi Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal 

PLUm Plan Local de l’Urbanisme métropolitain 

PLUS Prêt Locatif Social 

PMES Plan de Mobilité Employeurs Salariés 

PNR Parc Naturel Régional 

POS Plan d’Occupation des Sols 

PPI Plan Pluriannuel d’Investissement 

PPIF Plan (ou Programmation) Pluriannuel(le) d’Investissement et de Financement  

PRIS Points Rénovation Information Service 

PTFE PolyTétraFluoroEthylène 

PV Photovoltaïque 

RAA Réseau des Acheteurs Aquitains 

RCU Réseau de chaleur urbain 

RT Réglementation Thermique 

SCIC Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAL Schéma Directeur d’Aménagement Lumière 

SDEC Schéma de Développement Economique et Commercial 

SEEV Services Energétiques Environnementaux de Vandoeuvre 

SEM Société d’Economie Mixte 

SGAC Société de Gestion de l’Assainissement de la Communauté urbaine de Bordeaux 

SHON Surface Hors d’Œuvre Nette 

SIDEPAQ Syndicat intercommunal pour l'Incinération des Déchets du Pays de Quimper 

SMIRT Syndicat mixte Intermodal Régional de Transport 

SMITED Système Mixte de Traitement et d’Elimination des Déchets 

SNCB Société Nationale des Chemins de fer Belges 

SNCF Société Nationale des Chemins de fer Français 

SOLIS Société Coopérative d’Intérêt Collectif, elle a été créée pour rassembler les fonds 
nécessaires à la construction de centrales photovoltaïques sur le territoire de Lille 

SPL Société Publique Locale 

SRCAE Schéma Régional Climat Air Énergie 

STD Simulation Thermique Dynamique 

STEP Station de Traitement des Eaux Polluées 

SYBERT Syndicat Mixte de Besançon et de sa région pour le traitement et la valorisation des déchets 

TAD Transports A la Demande 

TC Transports en Commun 

TCSP Transport Collectif en Site Propre 

teqCO2 Tonne d’équivalent de dioxyde de carbone 

TEPOS Territoire à Énergie Positive 

TER Trains Express Régionaux 

TGV Train à Grande Vitesse 

THPE Très Haute Performance Environnementale 

TVB Trame Verte et Bleue 

TWh 
cumac 

TéraWatt-Heure d'énergie finale CUMulée et ACtualisée 

UIOM Unité d’Incinération des Ordures Ménagères 

UVE Unité de Valorisation Energétique  
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UVED Unité de Valorisation Energétique des Déchets ménagers 

VAE Vélo à Assistance Electrique 

VMC Ventilation Mécanique Contrôlée 

W Watt 

Wc Watt crête 

WWF World Wildlife Fund 

ZAC Zone d’Activité Commerciale  

ZAC Zone d’Aménagement Concerté 

ZDE Zone de Développement de l’Eolien 

 
 


