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Les collectivités actrices du changement
La lettre du développement local, Hors-série n°3, 2009

• Campagne des villes européennes durables (Aalborg
-1994)
- Planification énergétique (Allemagne, Autriche)

- Agenda 21

- Eco-construction – quartiers durables

• Le Vorarlberg : du mouvement des Baukünstler (dès 1980)
aux politiques publiques

• Particularités françaises (Cyria Emelianoff)

- Rôle important de la législation : besoins du « feu vert » de
l’Etat

- Réticences face à l’expérimentation, perçue comme
génératrice d’inégalités
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20 agglomérations passées au crible du DD par
Alternatives économiques (Hors série n°29 – Mai 2007)
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Nom Avis Nom Avis

Grand Lyon +++ Agglomération de Rouen +

Lyon Métropole +++ Saint Etienne Métropole +

Nantes Métropole +++ Montpellier Agglomération +

CU de Strasbourg +++ Communauté du Pays d’Aix +

Grenoble Alpes Métropole +++ CU de Bordeaux +

Rennes Métropole +++ Clermont Communauté +

Angers Loire Métropole +++ Orléans Val de Loire +

Paris ++ Marseille Provence Métropole -

Plaine Commune ++ Grand Toulouse -

Nice Cote d’Azur + Toulon Provence
Méditerranée

-



20 agglomérations passées au crible du DD par
Alternatives économiques (Hors série n°29 – Mai 2007)

• Les indicateurs utilisés (11)
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Agglomération Ville centre

Agenda 21 Nombre de commerces de détail
pour 1000 habitants

PCET Pourcentage de logements sociaux

Part de la voiture dans les
déplacements

Nombre de places en crèche pour
100 enfants de moins de 3 ans

Règlements environnementaux dans
les zones d’activités

Budget participatif

Nb de bâtiments publics HQE avec
certification

Eco-quartier

Participation à des réseaux de
collectivités engagées dans le DD
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Les collectivités peuvent beaucoup…

• De nombreuses compétences pouvant induire des
changements structurels majeurs :
- Urbanisme / Transport / Environnement / Energie

• Un impact en terme d’images oui, mais la recherche
d’exemplarité des collectivités n’est pas un
« gadget » !

• L’intermédiaire entre l’Etat et le citoyen : une place de
choix pour inciter au changement localement

Marchés publics : 15% du PIB
Patrimoine public bâti : 10% de la consommation d’énergie
finale et 12% des émissions de GES en France

Action ! Réaliser votre politique de développement durable, ARPE, 2007



Les collectivités peuvent beaucoup…
Bibliographie : L’élu, l’énergie et le climat, AMORCE, 2008

• En matière d’énergie, la collectivité est
- Consommatrice (bâtiment et équipement

public, habitants)

- Productrice (régie, SEM, ENR sur son
patrimoine ?)

- Distributrice (contrat de concession,
chauffage urbain)

- Organisatrice (documents de planification,
aménagement de nouveaux quartiers)

! Autant de leviers d’actions !
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… mais ne peuvent pas tout !

• Dans un système (encore) mondialisé :
- Peu d’influence sur les modes de production et de

consommation

• Des possibilités juridiques limitées (c’est souvent

une excuse, mais parfois vrai) : compétences, marchés
publics…

• L’éternel problème des capacités
financières…

• Sans action conjointe et cohérente de l’Etat et
des citoyens, les actions des collectivités ont
moins d’impact
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On attend qui ? Quoi ? On a fait des progrès

pourtant… LOADDT, SRU,

Grenelle, RT2012… on ne

peut pas non plus faire à

leur place !
Quand les habitants et les agents

seront plus demandeurs… quand

on aura les compétences… les

moyens financiers…et les

décrets d’application, alors là oui,
on pourra avancer ! Mais pour

l’instant…

Franchement, quand on voit

ce que font les politiques…

je voudrais bien faire plus

moi mais eux, ils font quoi ?
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Quelques outils
Rencontrés au cours de nos missions

EN16001
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Ca nous rappelle un peu ça…
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Trouver chaussures à son pied

• Des outils développés
localement

• Des outils de
reconnaissance

• Des outils
méthodologiques

• Des outils européens

! Tous ces outils sont
utiles, se complètent,
répondent à des

demandes spécifiques,
et font progresser
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Commencer par le commencement
L’éco-responsabilité en interne (Ex : Saint-Quentin Fallavier)

Démarche EXTERNE
Habitants, entreprises,

acteurs publics

Démarche INTERNE
Services municipaux

Elus

Agents

Motivation

Mutualisation

Echanges

EXEMPLE

COMMUNICATION

1414

La méthodologie

"
Diagnostic

Approche « service »

Plan d’action

Approche « thématique »#

Mise en place de l’observatoire$

Vie de la démarche%

Accompagnement Autonomie
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Situer la ville par rapport à des valeurs repères
 «!Energie et patrimoine communal!», enquête 2005 de l’ADEME-AITF-EDF-GDF
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Part de l’énergie dans le

budget de fonctionnement

Consommation et dépense

d’énergie par habitant
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Implication des agents
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Les 21 actions choisies

& Eco-gestes : 5 actions

& Commande publique : 2 actions

& Eau et espaces verts : 2 actions

& Bâtiment et énergie : 4 actions

& Déplacements : 3 actions

& Communication et sensibilisation : 5 actions

'
Avancement

!
Bénéfice

!
Coût

(
Difficulté

Signature du plan d’actions

Un an après… les premières actions

• Des avancées manifestes
- Les éco-référents sont bien en place et identifiés

- Tous les bâtiments ont été équipés de bacs de tri, l’organisation
de la collecte est fixée

- Des pictogrammes sur les éco-gestes ont été créés par le
service communication

- Une charte des achats durable a été faite, formation en interne

- Prise en charge des abonnements de TC des agents

- Tous les bâtiments publics ont fait l’objet d’un audit énergétique,
des compteurs et sous-compteurs ont été posés, les relevés de
consommations réguliers sont faits

- Projection de « Solutions locales pour désordre global »,
réalisation d’une journée sans voiture

- Quizz et « Le savez-vous? » sur l’Intranet
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Un an après… mais

• Gare à la précipitation
- Le choix des produits laitiers bio a conduit à une

augmentation des coûts jugée trop importante : arrêt
complet de l’initiative

• Des impondérables
- Mouvements de personnel et arrêts maladie… des

actions en « stand by » ou ralenties

• La difficulté de quantifier les progrès, d’avoir
un suivi régulier des actions
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Un an après… mais

• Ne pas sous-estimer la tâche !

- La directrice des services techniques est
bien identifiée comme la référente sur les
questions d’éco-responsabilité (l’intitulé de
son poste a changé), elle est sollicitée…

- Mais pas d’allègement de ses autres
responsabilités

- Un poste de chargé de mission dédié en
cours de discussion
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Alors que faire ?

• Etre accompagné au démarrage mais également se
donner les moyens, en interne, de faire vivre la
démarche

• Assurer le maintien de la mobilisation dans le temps

• Etre vigilent : ne pas confondre vitesse et
précipitation… pour limiter les déceptions et les
critiques faciles

• L’erreur est humaine, tout le monde tatonne, ne pas
dramatiser un « échec » et rebondir !

• Trouver du sens et une reconnaissance à agir de
manière responsable
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!Un exemple méthodologique :
Présentation de Muriel Jeanneret
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1. Origine, philosophie et méthode du label

2. Cit’ergie, au regard des autres démarches

3. Le déploiement du label en France juin 2011

4. L’accompagnement des Directions régionales de
l’ADEME

5. Les clés du succès

Présentation du label Cit’ergie
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• Suisse : le label Cité de l’énergie créé en
fin années 80

• Autriche : 5 Länder impliqués

• Allemagne : 5 Länder impliqués
• Italie

• France 10 régions impliquées
6 collectivités labellisées

• A une échelle plus limitée
• Irlande, Lituanie, Tchéquie

850 collectivités engagées

soit 25 millions de personnes !

EEA, un label européen
Cit’ergie l’appellation française
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Le label Cit’ergie

Label d’excellence

distingue la performance

des meilleures politiques

et actions énergie climat

Un mode de faire

Pour conduire plus vite et

plus loin la performance

des politiques énergie

climat

A la fois une distinction européenne et une
démarche d’amélioration continue

Pour les communes, communautés d’agglomérations,
Communautés de communes et Communautés urbaines
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Objectivité et efficacité !

• Un conseiller Cit’ergie accrédité présent tout au long
du processus de labellisation (23 accrédités en France)

• Un catalogue unique au niveau européen et un
référentiel national d’aide à l’évaluation

• Un auditeur externe accrédité (3 auditeurs en France)

• Une Commission nationale du label qui statue en
dernier lieu pour l’attribution des distinctions

Un processus tourné vers l’action
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6 domaines pour l’action

L’analyse
détaillée et les
propositions
d’action se
basent sur les
compétences de
la collectivité et
un catalogue de

87 actions dans

6 domaines
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Pour 2012 : un nouveau catalogue intégrant le climat

(78 actions)



Un processus en 4 étapes
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Moins de 50% du

potentiel réalisé ou

budgété

Politique énergie en
cours

Label
Plus de 50% du potentiel

réalisé ou budgété

Les collectivités qui ont

réalisé et budgété au

moins 50% des actions
possibles obtiennent le

label Cit’ergie

Label eea® gold
Plus de 75% du

potentiel réalisé ou

budgété

C’est la plus haute
distinction qui
récompense
l’exception.

En Europe, 40 ont le
label eea gold sur les
417 collectivités
labellisées

L’amélioration continue avec 3 niveaux
de performance
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L’état des lieux

Les questions posées à chaque action du catalogue
•  Marge de manœuvre de la collectivité : êtes-vous compétent ?

Complémentarité avec d’autres échelles d’organisation ? Quelle
est votre sphère d’influence ?

•  Ce qui a été réellement fait : quelles actions ont été réalisées ?
Avec quels résultats ?

•  Preuves : pièces et documents justificatifs à envoyer
ultérieurement pour justifier les réponses apportées

•  Ce qui est déjà prévu : actions déjà planifiées et échéances

•  Actions futures : les discussions amènent à réfléchir déjà à ce
stade aux actions futures possibles

Aider la collectivité à s’interroger 
et s’auto évaluer 
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 Entrée en processus : 30 mars 2009

Labellisée                      : 21 décembre 2010

206 650 habitants

Les résultats chiffrés sous différentes
formes

Forces et faiblesses

Pas de score minimum

imposé par domaine
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Le programme énergie-climat

Le programme de politique énergie-climat constitue la feuille de
route de la collectivité pour 4 ans  ainsi qu’un instrument de travail
pour suivre et contrôler les activités en cours :

) objectifs opérationnels

) responsabilités

) délais

) coûts

) indicateurs d’efficacité

Peut être remis tel quel à la Convention des
Maires  avec le SEAP

Outil de pilotage

Donne lieu à délibération
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1. Origine, philosophie et méthode du label

2. Cit’ergie, au regard des autres démarches

3. Le déploiement du label en France juin 2011

4. L’accompagnement des Directions régionales de
l’ADEME

5. Les clés du succès

Sommaire
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!

Cit’ergie, une méthode de travail pour les
PCET et la Convention des Maires
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Cit’ergie et les PCET

Démarche d’appui à l’engagement des collectivités

dans des Plans Climat Energie Territoriaux (PCET)

• Le PCET pose le cadre et les finalités

• La démarche Cit’ergie apporte les outils et la
méthode pour faire et atteindre les objectifs fixés

- En établissant pour chaque territoire une feuille de route stratégique
et opérationnelle

- Dans ses domaines de compétences
- Dans sa sphère d’influence
- En agissant simultanément sur les champs  technique  et

organisationnel
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PCET GRENELLE 2 Patrimoine et services

PCET Approche territoriale

2012

2012

Les périmètres de Cit’ergie par rapport
au PCET

Reste à conduire le volet
concertation des acteurs du
territoire

Volet interne du PCET de la collectivité
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• Outil de programmation et de pilotage pour une nouvelle
gouvernance de la politique énergie climat

• La création d’une culture commune, transversale et
pluridisciplinaire au sein de la collectivité

• La définition d’une stratégie et d’un plan d’action pour ou vers le
PCET

• Une démarche d’amélioration continue avec fixation et suivi
d’objectifs engageants les niveaux politiques et opérationnels

• Comparabilité possible grâce à un référentiel commun

• La remise en jeu du label tous les 4 ans

• La reconnaissance par une labellisation de niveau national et
européen

Les atouts de Cit’ergie

37

1. Origine, philosophie et méthode du label

2. Cit’ergie, au regard des autres démarches

3. Le déploiement du label en France juin 2011

4. L’accompagnement des Directions régionales de
l’ADEME

5. Les clés du succès

Sommaire

38



Le déploiement de Cit’ergie en France
- Avril 2011

16 communes :

dont 5 en lien PCET et

Convention des Maires

10  intercommunalités : dont

8 en lien avec PCET

et la Convention des Maires

2 démarches conjointes

Agglomération /ville Centre
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Les labellisés 2010 !
Remise des labels en janvier 2011 (Assises de l’Energie)
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Les engagements à venir …

• CODHA Le Havre
• Poitiers
• La Rochelle
• Ville de Niort
• Ville de Lille
• Ville de Tourcoing
• D’autres communes de l’agglomération dijonnaise
• Vendôme
• CU de Bordeaux, et Bordeaux
• Pessac
• CACEM et Fort de France (Martinique)
• CAP excellence, Les Abîmes (Point à Pitre) Guadeloupe

A noter – Monaco utilise les outils de Cit’ergie pour sa démarche EEA
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Les collectivités candidates au label
Modalités pratiques

La collectivité
- Contacte la direction régionale de l’ADEME et réalise avec elle  un

pré diagnostic sommaire de sa situation énergétique et de ses
compétences

- Délibère sur sa volonté de s’engager vers le label et de s’organiser
en mode projet

- Signe avec l’ADEME*
* une convention de partenariat pluriannuelle (4 ans) intégrant

le règlement du label
* une convention d’application

- Reçoit un CD d’aide à la communication sur le processus Cit’ergie

- Rejoint le Club des collectivités Cit’ergie

- S’acquitte  des droits annuels d’utilisation des outils du label (0,005
euros/hab) sur la base de sa déclaration de population
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• Une plate
forme
collaborative

• Une news
tous les 8
semaines

• Une rencontre
annuelle

Le Club des collectivités Cit’ergie
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L’aide de l’ADEME aux collectivités

L’ADEME apporte une aide de 50% des dépenses suivantes plafonnées à

75 000 euros

Assiette

* Coût de l’accompagnement du conseiller Cit’ergie : état des lieux,
politique Énergie Climat, labellisation, visite annuelle de suivi

* Coût du premier audit

Selon les partenariats régionaux dans le cadre des CPER, les taux d’aide
peuvent varier

Système d’aide pour l’accompagnement

d’un premier processus
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• Force du portage politique
et de l’explication de la
démarche aux directions
(COPIL et COTEch)

• Présidence du COTEch
par le DGS ou DGA si
possible

• Positionnement et
légitimité du chef de projet
Cit’ergie pour la
coordination

Préfiguration et gouvernance
du projet
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Préfiguration et gouvernance du projet

Dans le cadre d’une démarche double

Cit’ergie PCET

+ Bien définir les attentes et le positionnement de
Cit’ergie

+ Bien penser les missions de l’AMO PCET et du
conseiller Cit’ergie

+ Elaborer une communication interne unique PCET
Cit’ergie
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