
300 : le nombre d’interlocuteurs (État et collectivités, énergéticiens et propriétaires, associations, entreprises et partenaires 
publics) réunis au cours de 50 réunions de travail en 2 ans, pour élaborer collectivement le Schéma directeur des énergies de 
la CU du Grand Poitiers.

23 millions : le nombre de Français vivant dans une collectivité engagée dans la démarche Cit'ergie, soit plus d'un 
Français sur trois.

Chiffres clés

La première démarche Cit’ergie engagée en 2014 par Lorient Agglomération et la ville de Lorient a accéléré l’intégration des enjeux 
énergie-climat dans toutes nos politiques publiques. Elle nous a permis d’embarquer plus de personnes au sein de l’EPCI, grâce à son 
caractère pragmatique et ludique : la course aux points s’est très vite engagée entre les services ! Elle a aussi consolidé la coopération 
entre ville-centre et agglomération, et la transversalité en leur sein. Cette démarche a de plus assuré une reconnaissance des actions 
menées, au niveau local comme au national. Ainsi, les échanges avec d’autres territoires labellisés se sont engagés.

Il a été évident de renouveler la démarche en 2019, tant elle nous avait permis des avancées dans certains domaines identifiés comme 
faibles. Le plan d’action Cit’ergie constitue un renfort opérationnel du plan climat air énergie (PCAET) nouvellement adopté. 

D’autres communes se sont montrées intéressées et nous sommes repartis à 5 (Hennebont, Larmor-Plage, Lorient, Ploemeur et Lorient 
Agglomération), dans une démarche Cit’ergie mutualisée ! Belle aventure, où chacun peut s’enrichir des expériences des autres, mieux 
connaître les coulisses des politiques communautaires, dans une atmosphère conviviale. Un groupe de communes locomotives s’est 
ainsi constitué. Et ce n’est pas fini ! Plusieurs autres communes veulent s’embarquer à leur tour. Notre devise ne s’est pas démentie : tout 
seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !
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EDITO… par Isabelle MALOT, chargée de mission Plan Climat 
Pôle Ingénierie et Gestion Techniques, Lorient Agglomération

Le Schéma Directeur des Énergies, une feuille de route partagée (mesure 1.2.1 )

La démarche Cit’ergie de la Communauté Urbaine de Grand Poitiers a montré le besoin 
de clarifier les objectifs de réduction des consommations d’énergie et de développement 
des énergies renouvelables. Le besoin est de pouvoir mieux se les approprier, pour plus de 
réalisme et pour une ambition plus grande. Par ailleurs, alors que le cadre des Plans Climat 
Air Énergie Territoriaux (PCAET) était renforcé, le périmètre territorial a été élargi, avec un 
passage de 13 à 40 communes en 2017. 
Le Schéma Directeur des Énergies a été élaboré en lien étroit avec le PCAET. Ce dernier a été 
adopté en 2019, afin d’aller plus loin que les obligations réglementaires, de faire le point sur 
le nouveau territoire, et d’établir des engagements à cette nouvelle échelle, en embarquant 
les différents acteurs. 
Le dispositif TEPCV a apporté le tiers du financement. Un agent de la Direction Energie-
Climat a été mobilisé pendant un an pour piloter la démarche. L’animation de la concertation 
a permis de fédérer l’ensemble des partenaires : une centaine d’agents et d’élus ont été 
impliqués, et 290 jours de travail effectués par les prestataires. 
La feuille de route a été établie pour les 6 ans du PCAET. 

Propos recueillis auprès de Thomas HONORÉ, Responsable du Pôle Prospective-Climat, 
Direction Energie-Climat, Grand Poitiers Communauté urbaine

Contact :  thomas.honore@grandpoitiers.fr 
Page web dédiée à l’action

En savoir plus : Fiche Action Exemplaire Cit’ergie

Pour vous, quel a été le levier de passage à l’action ?
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Entre 2015 et 2030, les objectifs sont de réduire de 
25 % les consommations énergétiques, et de porter 
de 8 % à 38 % la part des énergies renouvelables 
(production multipliée par 3,6). Annuellement, 
les investissements supplémentaires de 
l’ensemble des acteurs du territoire seraient de 
82 millions €, pour des économies estimées à 
150 millions € pour le territoire. 

https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/552-194
mailto:thomas.honore%40grandpoitiers.fr%20?subject=
https://www.grandpoitiers.fr/grands-projets/actions-pour-le-climat/schema-directeur-des-energies
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/552-194


Ville de Berne

En 2019, 642 collectivités suisses étaient engagées dans la 
démarche eea. 371 d’entre elles sont labellisées, dont 46 
au niveau eea Gold.
La capitale de la Suisse, Berne (142 493 habitants, 52 km2, 
canton de Berne), 
est engagée dans 
la démarche eea 
depuis 1998. Elle 
est labellisée 
eea Gold depuis 
2010 : elle a 
renouvelé sa labellisation en 2019 avec 87,2 %, le meilleur 
score en Suisse. Le projet de développement urbain « STEK 
2016 » a reçu l'Atuprix 2018 « Ville en Transition ». 

Wasser Bern » (ewb) propose des services d’électricité, de gaz naturel, d’eau, du 
chauffage urbain, le recyclage des déchets, des télécommunications.
Les eaux usées génèrent 54 gigawattheures de biogaz, injectés dans le réseau. 
Une centrale à cogénération et cycle combiné gaz-vapeur, alimentée par 
l’incinération des déchets, du bois local et du gaz naturel, dessert le réseau de 
chaleur urbain et couvre 1/3 des besoins d’électricité et 12 % des besoins de 
chaleur du territoire.
Le dispositif « Sunraising » permet à tous d’investir dans les équipements 
photovoltaïques. Les entreprises de la zone de Zent couvrent plus de 70 % 
de leurs besoins électriques, grâce à 3 500 panneaux solaires produisant plus 
d’1 GWh /an.

Mobilité
Avec 21 autobus hybrides, BERNMOBIL transporte 70% de ses passagers grâce à 
l'électricité d'origine renouvelable. La part modale des Transports en Commun 
est de 32 %. 
Une « offensive vélo » est lancée : zones de rencontres, zones « 30 », offre de 
vélos partagés «PubliBike» (augmentation de 
70 à 200 stations en 2 ans, pour 2 400 vélos). Le 
projet « J’en ai marre ! » diffuse l'utilisation des 
eCargobikes dans le trafic commercial.

Organisation interne
« L’Office de la protection de l’environnement » 
est un service de la ville dédié à l’environnement et à la politique énergétique. 
Les progrès réalisés découlent de la coopération accrue entre les services et avec 
les entreprises locales, de la sensibilisation des agents, des achats durables, et de 
l’appropriation du rapport d'activité régulier sur la gestion environnementale 
de l'administration.

Communication, coopération
Outre les événements thématiques pour le grand public et « l’Energy Advice », 
point info énergie à destination des habitants, une plateforme « climat des 
affaires » met en réseau les entreprises bernoises depuis 2006 : 67 entreprises 
ont économisé ensemble plus de 120 000 t de CO2.

Contacts : andrea.wirth@bern.ch
En savoir plus : https://www.bern.ch/fr/theme/environnement-securite-energie

https://www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-energie/energie/
energiestadt-bern

Rapport 2019 de la stratégie énergie et climat

Développement territorial
La Ville entend poursuivre la réduction de ses émissions de CO2 
et atteindre 1t / hab. d’ici 2035, grâce entre autres à une gestion 
de ses actifs climatiquement neutre, à l’implication des habitants 
et des entreprises, à l’extension des réseaux de chaleur, au 
développement des transports publics, à la réduction du trafic 
individuel motorisé. 
Pour cela, le projet « STEK 2016 » intègre la mobilité et les espaces 
verts dans le développement urbain. Le schéma directeur des 
énergies vise un approvisionnement en électricité et en chaleur 
sans charbon, énergie nucléaire, pétrole ni gaz naturel en 2035.

Patrimoine communal
Immobilien Stadt Bern gère de manière durable l’ensemble 
du patrimoine, historique et récent. Depuis 2015 un fonds 
spécial, doté en 2017 de l’équivalent de 60 millions €, est 
dédié au renouvellement des installations pour qu’elles soient 
compatibles avec les objectifs écologiques. 
L'éclairage public est alimenté en électricité 100% d’origine 
renouvelable depuis 2018.

Approvisionnement en énergie, eau, 
assainissement
Selon le principe que celui qui produit sa propre énergie peut 
également déterminer comment, la régie municipale « Energie 

Quoi de neuf ?

Cercle d’Orientation Opérationnel Cit’ergie
Afin de faciliter la réflexion collégiale pour les évolutions du label, le 2ème « CO2 » a eu lieu le 12 octobre, 
avec les 7 collèges d’acteurs. Le lien EPCI-communes pour accélérer les dynamiques Cit’ergie et rôle de 
l’auditeur·rice dans l’évaluation de la qualité des dossiers de candidature ont été abordés. Nous vous 
invitons à vous rapprocher des membres de votre collège si vous souhaitez qu’un sujet stratégique soit 
abordé en particulier. 

Transformations numériques des labels 
Une enquête a été menée auprès de certains utilisateurs, pour identifier les souhaits d’intégration du 
numérique dans les outils et étapes du label. Nous remercions ceux d’entre vous qui ont répondu. 

Projet CoME EASY
Retrouvez la troisième et la quatrième newsletter du consortium européen dédié à l’harmonisation 
des initiatives de gestion des politiques énergétiques et climatiques et la restitution sur la plateforme 
collaborative Intrademe (Vie du Réseau, Webinaires).

Appel à manifestation d’intérêt
L’AMI CITEC lancé par la DR Île-de-France dure jusqu’en 2021 : la prochaine période de candidature s’achève 
le 30 novembre 2020. 

Agenda
24 novembre 2020
La Direction Régionale de 
l’ADEME Centre Val de Loire 
organise un webinaire régional 
Cit'ergie". Pour en savoir plus, 
écrivez à citergie@ademe.fr 

8 décembre 2020
Webinaire  : La Direction Régionale 
de l’ADEME Bourgogne-Franche-
Comté présentera Cit’ergie et 
l’accompagnement proposé 
lors d’une visioconférence 
pendant laquelle des collectivités 
labellisées témoigneront.

Vous êtes invités à communiquer dans cette 
rubrique sur vos événements énergie-climat !

Cit’ergie News est diffusée par l’ADEME, Service de l’Animation Territoriale, 20 avenue du Grésillé, BP 90406 49004 Angers. Responsable de la publication : Eric Vésine. Conception/Rédaction : 
Marie-Laure Vergain, Anne Rialhe, Cristina Birman, Guillaume Bastide. Crédits photos : RC2C, Ville de Bern, Beat Schweizer

3 décembre 2020
Webinaire avec la DR Normandie 
à 14h, pour présenter le 
Guide « Comment renforcer 
l’implication des élus et DGS dans 
Cit’ergie ». 

© ville de Bern

© Beat Schweizer
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