
UN APPUI, UNE MÉTHODE 

au service des PCET

(Plans Climat Énergie Territoriaux) 

et de la CONVENTION DES MAIRES

Le label Cit’ergie est l’appellation française 
du European Energy Award®: 
Une reconnaissance européenne mise en œuvre dans 10 pays : 
Allemagne, Autriche, Italie, France, Pays Bas, Irlande, Lichtenstein, Lituanie, Suisse et Tchéquie.  
Plus de 330 collectivités européennes sont labellisées eea dont 28 distinguées eea® gold. 

LE LABEL ÉNERGIE-CLIMAT

 DES COMMUNES & INTERCOMMUNALITÉS  

L’ Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est un établissement public sous la triple 
tutelle du ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, du ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. 
Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, 

de l’énergie et du développement durable. 
A� n de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l’agence met à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d’expertise et de 

conseil. Elle aide en outre au � nancement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines 
suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l’e�  cacité énergétique et les énergies renouvelables, la 

qualité de l’air et la lutte contre le bruit.
www.ademe.fr

La reconnaissance  CAP Cit’ergie  

S’adresse aux collectivités qui 
sont en bonne voie pour l’at-
teinte du label d’ici 4 ans.

Sont reconnus CAP Cit’ergie en 
janvier 2011 :

• Dijon - 155 460 habitants
• Evian-les-Bains - 7 000 habitants 
• La Communauté d’agglomération du  
   Grand Besançon - 176 000 habitants 
• La Communauté d’agglomération du       
   Grand Dole - 53 033 habitants
• Communauté urbaine de Nice
   Côte d’Azur - 534 023 habitants
• Pays de Montbéliard Agglomération    
  122 000 habitants 

Sont labellisées Cit’ergie en 
Janvier 2011 :

• Besançon - 120 000 habitants
• Echirolles - 37 000 habitants 
• Grenoble Alpes Métropole      
 405 000 habitant, 1ère agglomération 
 européenne labellisée. 
• Montmélian - 4 000 habitants 
• Nantes - 283 300 habitants
• Rennes - 206 655 habitants

Le label Cit’ergie  

Décerné aux collectivi-
tés qui dépassent 50% de 
réalisation de leur potentiel.

eea®gold 

Décerné aux  collecti-
vités les plus avancées 
et qui dépassent 75% 
de réalisation de leur 
potentiel.

3 NIVEAUX DE PERFORMANCE POUR  PROGRESSER  

CONSULTEZ :
     www.citergie.ademe.fr

www.ademe.fr

www.european-energy-award.org

www.eumayors.eu 
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CONTACTEZ VOTRE DIRECTION RÉGIONALE :

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

DES TRANSPORTS
ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE

MINISTÈRE
DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES

ET DE L’INDUSTRIE

La labellisation est attribuée par la Commission nationale du label à 
une collectivité sur la base d’une évaluation précise et objective réalisée 

par un auditeur Cit’ergie, dès lors qu’une part signifi cative 
des actions et des engagements qu’elle a pris dans le cadre 

de ses compétences propres a été mise en œuvre.

Le label est attribué pour 4 ans, au-delà, la collectivité doit justifi er 
qu’elle peut le conserver en démontrant les progrès réalisés.

Portrait

Type de collectivité : Communauté d’agglomération

Nombre de communes : 27 (2010)

Population :  405 000 habitants (2010)

Région : Rhône-Alpes

Obtention du label : 2007

Niveau du label : Cit’ergie

Audit de renouvellement de la labellisation 

Cit’ergie prévu pour la Métro en 2011.

Grenoble Alpes Métropole
-9% d’énergie consommée dans le patrimoine d’ici 2014

Ils ont dit...

« Un aspect essentiel 

de la démarche est la « pression » 

mobilisatrice et dynamisante générée par 

les visites annuelles d’un acteur externe à la 

collectivité : le conseiller. 

Il est également une source « d’idées »

qui nous donne des pistes d’action 

à mettre en oeuvre. La labellisation 

permet de qualifi er notre démarche vis-

à-vis des autres collectivités (aspect 

communication). »

Ce qu’apporte Cit’ergie 

Pour la Métro (Grenoble Alpes Métropole), le processus Cit’ergie 

a été structurant. Aujourd’hui, le plan d’actions de Cit’ergie est 

directement intégré et piloté dans le Plan Climat Energie Territorial 

(PCET), grâce à :

• la constitution d’un groupe de travail transversal, groupe ressource pour 

la transmission et le recueil d’informations ;

• l’élaboration d’un tableau de bord des actions ;

• un « plan d’actions interne » ;

• la centralisation des indicateurs énergétiques (consommation, production).

L’agglomération est également signataire de la Convention des Maires depuis 2009. 

Par ailleurs, la Métro travaille sur la question de l’adaptation au changement climatique ; 

elle pourra prochainement mieux valoriser ses actions en matière de végétalisation et 

d’amélioration du confort d’été dans Cit’ergie, un souhait exprimé par la collectivité. 

L’ADEME, aux côtés des instances européennes du label eea®, est en cours de réfl exion sur 

l’intégration de la thématique «climat» dans les actions du label, prévue pour 2011.

Grenoble
Alpes Métroplole

Isère

Le label Cit’ergie en bref

Cit’ergie est l’appellation française du label european energy 

award® (eea®) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens 

(Allemagne, Suisse, Autriche…) et déjà accordé à près de 300 

collectivités européennes. En France, le label est porté et diffusé 

par l’ADEME via ses directions régionales.

En plus de valoriser les politiques énergétiques durables et 

ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est un outil 

opérationnel structurant qui contribue activement à la réalisation 

d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un Agenda 21 ou au respect 

des engagements de la Convention des Maires.

En savoir +
Chargée de mission Plan Climat : Céline Issindou  

tél : 04 76 59 40 33 - celine.issindou@lametro.fr

Site de la Métro : www.lametro.fr

Site du label Cit’ergie : www.citergie.ademe.fr

Site du forum eea® : www.european-energy-award.org

Conseiller Cit’ergie : Sylvain Godinot 
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Communauté d’agglomération

405 000 habitants (2010)

Audit de renouvellement de la labellisation 

Cit’ergie prévu pour la Métro en 2011.

Grenoble Alpes MétropoleGrenoble Alpes MétropoleGrenoble Alpes MétropoleGrenoble Alpes MétropoleGrenoble Alpes MétropoleGrenoble Alpes MétropoleGrenoble Alpes MétropoleGrenoble Alpes MétropoleGrenoble Alpes Métropole
-9% d’énergie consommée dans le patrimoine d’ici 2014
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-9% d’énergie consommée dans le patrimoine d’ici 2014

Ce qu’apporte Cit’ergie 

Pour la Métro (Grenoble Alpes Métropole), le processus Cit’ergie 

a été structurant. Aujourd’hui, le plan d’actions de Cit’ergie est 

directement intégré et piloté dans le Plan Climat Energie Territorial 
directement intégré et piloté dans le Plan Climat Energie Territorial 

• la constitution d’un groupe de travail transversal, groupe ressource pour 

• la constitution d’un groupe de travail transversal, groupe ressource pour 

la transmission et le recueil d’informations ;

• l’élaboration d’un tableau de bord des actions ;

• la centralisation des indicateurs énergétiques (consommation, production).

• la centralisation des indicateurs énergétiques (consommation, production).

L’agglomération est également signataire de la Convention des Maires depuis 2009. 

L’agglomération est également signataire de la Convention des Maires depuis 2009. 

Par ailleurs, la Métro travaille sur la question de l’adaptation au changement climatique ; 

Par ailleurs, la Métro travaille sur la question de l’adaptation au changement climatique ; 

elle pourra prochainement mieux valoriser ses actions en matière de végétalisation et 

d’amélioration du confort d’été dans Cit’ergie, un souhait exprimé par la collectivité. 

L’ADEME, aux côtés des instances européennes du label eea®, est en cours de réfl exion sur 

l’intégration de la thématique «climat» dans les actions du label, prévue pour 2011.

Le label Cit’ergie en bref

Cit’ergie est l’appellation française du label european energy 
Cit’ergie est l’appellation française du label european energy 

) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens 
) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens 

(Allemagne, Suisse, Autriche…) et déjà accordé à près de 300 
(Allemagne, Suisse, Autriche…) et déjà accordé à près de 300 

collectivités européennes. En France, le label est porté et diffusé 
collectivités européennes. En France, le label est porté et diffusé 

par l’ADEME via ses directions régionales.

En plus de valoriser les politiques énergétiques durables et 
En plus de valoriser les politiques énergétiques durables et 

ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est un outil 
ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est un outil 

opérationnel structurant qui contribue activement à la réalisation 
opérationnel structurant qui contribue activement à la réalisation 

d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un Agenda 21 ou au respect 
d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un Agenda 21 ou au respect 

des engagements de la Convention des Maires.

PortraitType de collectivité : commune

Population : 35 753 habitants (2010)

Région : IsèreObtention du label : 2007

Niveau du label : Cit’ergie 

Audit de renouvellement de la labellisation 

Cit’ergie prévu pour la Métro en 2011.

Ce qu’apporte Cit’ergie 

A Echirolles, le regard extérieur apporté par le conseiller Cit’ergie a permis de 

souligner les manques mais aussi de valoriser les avancées en matière de politique 

énergétique. 
Par ailleurs, si l’importance du défi  énergie-climat est aujourd’hui clairement partagée 

par les services, leur tendance à travailler cette question de manière trop cloisonnée 

demeurerait si le dispositif Cit’ergie ne les poussait à collaborer. A Echirolles, la visite 

annuelle du conseiller Cit’ergie est ainsi l’occasion de mobiliser régulièrement 

les équipes dans un travail de préparation et de mise à jour du plan d’action. 

Assurer le maintien de la transversalité et du partage d’information tout du long du 

processus est donc un enjeu de taille.

Dans le cadre du projet européen « Rêve d’Avenir », la Ville participe aussi au pôle 

d’intérêt « Plus de climat dans eea® », qui vise à mieux intégrer la problématique 

climatique dans le label et mise au cœur des réfl exions structurantes de l’outil.

Echirolles

Grenoble

Isère

Le label Cit’ergie en bref

Cit’ergie est l’appellation française du label european energy 

award® (eea®) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens 

(Allemagne, Suisse, Autriche…) et déjà accordé à près de 300 

collectivités européennes. En France, le label est porté et diffusé 

par l’ADEME via ses directions régionales.

En plus de valoriser les politiques énergétiques durables et 

ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est un outil 

opérationnel structurant qui contribue activement à la réalisation 

d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un Agenda 21 ou au respect 

des engagements de la Convention des Maires.

En savoir +Chargé de mission Energie : David D’Incau. 

Tél. : 04 76 20 56 05 - d.dincau@ville-echirolles.fr

Site d’Echirolles : www.ville-echirolles.fr  

Site du label Cit’ergie : www.citergie.ademe.fr

Site du forum eea® : www.european-energy-award.org

Conseillère Cit’ergie : Christiane Maurer

 

Echirolles 
Place au renouvellement urbain « Village 2 »

Ils ont dit...« Cit’ergie a permis 
à la Ville d’Échirolles de formaliser 

l’ensemble de sa politique énergétique dans 

un document unique ; les gains en lisibilité 

sont notables aussi bien pour les agents 

que les élus. Guidée par les questions 

du conseiller Cit’ergie, la démarche est 

exhaustive. Aucune dimension n’est 

oubliée et le travail se fait en transversalité 

dans la commune. Par ailleurs, le principal 

enjeu ressenti dans l’application de 

Cit’ergie à Échirolles réside dans la capacité 

à mobiliser les services sur des démarches 

de longue durée ».

Grenoble Alpes MétropoleGrenoble Alpes Métropole
-9% d’énergie consommée dans le patrimoine d’ici 2014

IsèreIsèreIsère
PortraitType de collectivité : commune

Population : 35 753 habitants (2010)

Région : IsèreObtention du label : 2007

Niveau du label : Cit’ergie 

Audit de renouvellement de la labellisation 

Cit’ergie prévu pour la Métro en 2011.
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Dans le cadre du projet européen « Rêve d’Avenir », la Ville participe aussi au pôle 
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d’intérêt « Plus de climat dans eea® », qui vise à mieux intégrer la problématique 

 », qui vise à mieux intégrer la problématique 

climatique dans le label et mise au cœur des réfl exions structurantes de l’outil.
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Echirolles

Grenoble
Grenoble
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Le label Cit’ergie en bref

Cit’ergie est l’appellation française du label european energy 

Cit’ergie est l’appellation française du label european energy 

 (eea®) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens 

) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens 

(Allemagne, Suisse, Autriche…) et déjà accordé à près de 300 

(Allemagne, Suisse, Autriche…) et déjà accordé à près de 300 

collectivités européennes. En France, le label est porté et diffusé 

collectivités européennes. En France, le label est porté et diffusé 

par l’ADEME via ses directions régionales.

En plus de valoriser les politiques énergétiques durables et 

En plus de valoriser les politiques énergétiques durables et 

ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est un outil 

ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est un outil 

opérationnel structurant qui contribue activement à la réalisation 

opérationnel structurant qui contribue activement à la réalisation 

d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un Agenda 21 ou au respect 

d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un Agenda 21 ou au respect 

des engagements de la Convention des Maires.

En savoir+En savoir+En savoirChargé de mission Energie : David D’Incau. 

Tél. : 04 76 20 56 05 - d.dincau@ville-echirolles.fr

Site d’Echirolles : www.ville-echirolles.fr  

Site du label Cit’ergie : www.citergie.ademe.fr

Site du forum eea® : www.european-energy-award.org

Conseillère Cit’ergie : Christiane Maurer

Echirolles 
Echirolles 
Echirolles 
Echirolles 
Echirolles 
Echirolles 
Echirolles 
Echirolles 
Echirolles 
Place au renouvellement urbain « Village 2 »

Place au renouvellement urbain « Village 2 »

Place au renouvellement urbain « Village 2 »

Ils ont dit...« Cit’ergie a permis 
à la Ville d’Échirolles de formaliser 

l’ensemble de sa politique énergétique dans 

un document unique ; les gains en lisibilité 

sont notables aussi bien pour les agents 

que les élus. Guidée par les questions 

du conseiller Cit’ergie, la démarche est 

exhaustive. Aucune dimension n’est 

oubliée et le travail se fait en transversalité 

dans la commune. Par ailleurs, le principal 

enjeu ressenti dans l’application de 

Cit’ergie à Échirolles réside dans la capacité 

à mobiliser les services sur des démarches 

de longue durée ».

Le label Cit’ergie en bref

Cit’ergie est l’appellation française du label european energy 

award ® (eea ®) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens 

(Allemagne, Suisse, Autriche…) et déjà accordé à près de 300 

collectivités européennes. En France, le label est porté et diffusé 

par l’ADEME via ses directions régionales.

En plus de valoriser les politiques énergétiques durables et 

ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est un outil 

opérationnel structurant qui contribue activement à la réalisation 

d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un Agenda 21 ou au respect 

des engagements de la Convention des Maires.

En savoir +

PortraitType de collectivité : commune

Population : 117 080 habitants (2010)

Région : Franche-Comté

Obtention du label : 2007

Niveau du label : Cit’ergie 

Audit de renouvellement de la labellisation 

Cit’ergie prévu en 2011. 

Besançon 
Vers un Plan Climat Energie Territorial

Ils ont dit...« Entrer dans la démarche Cit’ergie a 

apporté de la lisibilité à notre politique 

énergétique ; nous bénéfi cions aujourd’ 

hui de l’image positive d’une des rares 

villes labellisées en France (ndr : quatre 

collectivités françaises en août 2010). Le 

travail effectué dans le cadre de Cit’ergie 

sera également une base solide pour 

l’élaboration de notre Plan Climat Energie 

Territorial, notamment en ce qui concerne 

les actions sur le patrimoine municipal ».

Ce qu’apporte Cit’ergie 

A Besançon, de multiples démarches sont déjà menées : Agenda 21, Plan Climat, 

Citergie, Convention des Maires, démarche interne APPEL (Analyse des Politiques 

Publiques et des Engagements Locaux) piloté par le pôle Gestion et Modernisation de 

la ville... Le processus de labellisation Cit’ergie est donc positionné comme « outil » 

du Plan Climat, lui-même étant le volet « réduction des émissions de gaz à effet de 

serre » de l’Agenda 21.La transversalité est assurée par la Direction Maîtrise de l’Energie, chaque direction 

et service étant pilote de ses propres actions dans le cadre de Cit’ergie. Actuellement 

le comité de pilotage Cit’ergie ne se réuni qu’à l’occasion de la visite annuelle du 

conseiller. La ville de Besançon recherche actuellement l’optimisation du pilotage de 

ses différentes démarches en s’appuyant sur un seul outil de suivi tout en gardant les 

contributions positives de chacune. 

Besançon25252525Doubs

Directrice de la Maîtrise de l’Energie : Myriam Normand. 

Tél. : 03 81 61 51 31 -  myriam.normand@besançon.fr

Site de Besançon : www.besançon.fr

Site du label Cit’ergie : www.citergie.ademe.fr

Site du forum eea ® : www.european-energy-award.org

Site de la direction régionale ADEME : 

www.ademe.fr/franche-comte

Conseillère Cit’ergie : Martine Echevin

Limousin 05 55 79 39 34

Lorraine 03 87 20 02 90

Martinique 05 96 63 51 42

Midi-Pyrénées 05 62 24 35 36

Basse-Normandie 02 31 46 81 00

Haute-Normandie 02 35 62 24 42

Nord-Pas-de-Calais 03 27 95 89 70

Pays-de-la-Loire 02 40 35 68 00

Picardie 03 22 45 18 90

Poitou-Charentes 05 49 50 12 12

PACA 04 91 32 84 44

Réunion 02 62 71 11 30

Rhône-Alpes 04 72 83 46 00

Alsace  03 88 15 46 46

Aquitaine 05 56 33 80 00

Auvergne 04 73 31 52 80

Bourgogne 03 80 76 89 76

Bretagne 02 99 85 87 00

Centre 02 38 24 00 00

Champagne-Ardenne 03 26 69 20 96

Corse 04 95 10 58 58

Franche-Comté 03 81 25 50 00

Guadeloupe 05 90 26 78 05

Guyane 05 94 29 73 60

Île-de-France 01 49 01 45 47

Languedoc-Roussillon 04 67 99 89 79

L’ ADEME ET SES PARTENAIRES EN RÉGION 
                VOUS ACCOMPAGNENT :

Appui technique pour entrer 
dans le processus de labellisation (prédiagnostic),

Mise en réseau et animation
des collectivités engagées dans Cit’ergie,

Valorisation des bonnes pratiques, 

Soutien fi nancier au processus de labellisation 
(prestations du conseiller et de l’auditeur).
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Jean-Marc Uhry, 
vice-président  

de Grenoble Alpes Métropole, 

La démarche de labellisation facilite 
la transversalité au sein des services.

« Recevoir le label Cit’ergie a été un signal très fort à la fois 
pour nos partenaires et en interne à la METRO».

Nicolas Boespfl ug,
chargé de mission adjoint 

développement durable à la ville de Nantes 

« La démarche Cit’ergie nous a paru très utile
 pour construire et évaluer les actions contributrices

 de la ville de Nantes au le PCET de Nantes Métropole. 
De plus elle permet de se comparer à d’autres

 villes européennes !».

« Recevoir le label Cit’ergie a été un signal très fort à la fois 

 de la ville de Nantes au le PCET de Nantes Métropole. 

Jean-Luc Daubaire, 
adjoint au maire, délégué à 

l’énergie et l’écologie urbaine 
à la ville de Rennes

«Le cadre et les exigences 
méthodologiques du label 

ont servi de références, ce qui a facilité 
la structuration du Plan Climat-Energie 

Territorial et a permis d’aboutir
 à un document complet.»

Cit'ergie trypique-04-02-11.indd   1-3 10/02/11   12:13



Parce que les collectivités ont un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le changement 
climatique, l’ADEME leur propose un outil d’appui opérationnel à :

• l’élaboration des PCET (Plans Climat-Energie Territoriaux), 
• la construction du volet énergie des Agendas 21, 

• leur engagement dans la Convention des Maires.

UNE MÉTHODOLOGIE ÉPROUVÉE 
POUR RÉUSSIR

Appellation française du label European Energy Award eea®, le label Cit’ergie 
s’appuie sur une méthode et des outils communs pour tous les pays d’Europe. 

Le label évalue les collectivités sur les actions qu’elles conduisent dans le 
cadre de leurs compétences propres. 

La labellisation prend en compte tous les leviers possibles pour l’engage-
ment d’actions énergie climat ambitieuses dans 6 domaines clés : 

• L’aménagement et d’urbanisme 
• Le patrimoine de la collectivité
• L’approvisionnement en énergie, l’eau et l’assainissement 
• La mobilité 
• L’organisation interne
• La communication et les partenariats

CIT’ERGIE, UN OUTIL  POUR LE MANAGEMENT 
EFFICACE DES POLITIQUES ÉNERGIE-CLIMAT

Avec l’accompagnement d’un conseiller Cit’ergie accrédité par l’ADEME, 
la collectivité

• s’organise en mode projet,
• identifi e ses forces et marges de progrès, 

(processus d’amélioration continue),
• élabore son programme de politique et son plan d’actions pluriannuel (4 ans),

• suit et évalue la mise en œuvre de sa politique,
• valorise et fait reconnaître son exemplarité.

Le processus du label favorise une culture 
partagée sur l’énergie et le climat au sein de l’ensemble des 
services de la collectivité. Il permet la co-construction d’une 
politique énergie climat fondée sur des objectifs fédérateurs.

Le label s’adresse aux collectivités (communes et 
intercommunalités) qui souhaitent faire reconnaître
 la qualité de leur politique énergie climat.

DES ACTEURS GARANTISSENT LA QUALITÉ DU LABEL

Le conseiller Cit’ergie 
Aux côtés du chef de projet de la collectivité, il contri-
bue à la réalisation de l’état des lieux, à la défi nition et à 
l’évaluation (avec l’auditeur) de la politique Energie-climat 
de la collectivité, selon les exigences du label Cit’ergie. 
Il participe au montage du dossier de demande de labellisa-
tion auprès de la Commission nationale du label.

24 CONSEILLERS ACCREDITES CIT’ERGIE 
pour vous accompagner effi cacement. 

L’auditeur Cit’ergie
Il contrôle et ajuste avec le conseiller l’évaluation faite par 
ce dernier, audite l’équipe projet de la collectivité et établit 
un rapport d’audit pour la Commission nationale du label. 

La Commission nationale du label 
Elle statue en dernier lieu sur les demandes de label Cit’ergie, 
de eea®gold et de reconnaissances CAP Cit’ergie.
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AGIR SIMULTANÉMENT SUR 6 DOMAINES, ÉVALUER POINTS FORTS ET MARGES D’AMÉLIORATION POUR ÉLABORER VOTRE POLITIQUE ÉNERGIE-CLIMAT. 

LA COLLECTIVITÉ S’ORGANISE EN MODE PROJET

Constitution d’un Comité de pilotage
Stratégique et transversal, il doit être composé d’élus et de 
responsables de toutes les directions associées. 

Mise en place d’un groupe de travail transversal Cit’ergie
Il est composé des représentants de toutes les directions 
associées. 

Désignation d’un chef de projet
Il travaillera en étroite relation avec le conseiller Cit’ergie.

• DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Planifi cation territoriale en 
matière d’énergie, de déplacements, 
d’urbanisme.

• PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITE
Gestion de l’énergie et de l’eau
dans le patrimoine. 
Bâtiments, éclairage public, 
fl ottes de véhicules …

• APPROVISIONNEMENT  ÉNERGIE, 
 EAU ET ASSAINISSEMENT  
Coordination des réseaux, 
Production d’énergie renouvelables, 
réseaux de chaleur.
Valorisation,énergétique des process, 
Produits, tarifs, taxes.

• MOBILITÉ 
Actions de rééquilibrage des modes 
de déplacements.
Stationnement, promotion des 
transports collectifs et des Plans de 
Déplacements d’Entreprises (PDE), 
Mobilité douce.
PDE au sein de la collectivité.

• ORGANISATION  INTERNE 
Organisation de la transversalité, 
des moyens humains et fi nanciers. 
Communication et information 
interne.

• COMMUNICATION  
 ET  COOPÉRATION 
Communication externe. 
Incitations, sensibilisation. 
Partenariats.

Le principe d’une évaluation sur 
4 ans permet de mener une politique 

en continu, à plus long terme ».
 

Jean-Patrick Masson, 
Adjoint délégué à l’écologie urbaine 

de la  ville de Dijon. 
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l’ensemble de nos actions » 

Myriam Normand, directrice de la 
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Parce que les collectivités ont un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le changement 
climatique, l’ADEME leur propose un outil d’appui opérationnel à :

• l’élaboration des PCET (Plans Climat-Energie Territoriaux), 
• la construction du volet énergie des Agendas 21, 

• leur engagement dans la Convention des Maires.

UNE MÉTHODOLOGIE ÉPROUVÉE 
POUR RÉUSSIR

Appellation française du label European Energy Award eea®, le label Cit’ergie 
s’appuie sur une méthode et des outils communs pour tous les pays d’Europe. 

Le label évalue les collectivités sur les actions qu’elles conduisent dans le 
cadre de leurs compétences propres. 

La labellisation prend en compte tous les leviers possibles pour l’engage-
ment d’actions énergie climat ambitieuses dans 6 domaines clés : 

• L’aménagement et d’urbanisme 
• Le patrimoine de la collectivité
• L’approvisionnement en énergie, l’eau et l’assainissement 
• La mobilité 
• L’organisation interne
• La communication et les partenariats

CIT’ERGIE, UN OUTIL  POUR LE MANAGEMENT 
EFFICACE DES POLITIQUES ÉNERGIE-CLIMAT

Avec l’accompagnement d’un conseiller Cit’ergie accrédité par l’ADEME, 
la collectivité

• s’organise en mode projet,
• identifi e ses forces et marges de progrès, 

(processus d’amélioration continue),
• élabore son programme de politique et son plan d’actions pluriannuel (4 ans),

• suit et évalue la mise en œuvre de sa politique,
• valorise et fait reconnaître son exemplarité.

Le processus du label favorise une culture 
partagée sur l’énergie et le climat au sein de l’ensemble des 
services de la collectivité. Il permet la co-construction d’une 
politique énergie climat fondée sur des objectifs fédérateurs.

Le label s’adresse aux collectivités (communes et 
intercommunalités) qui souhaitent faire reconnaître
 la qualité de leur politique énergie climat.

DES ACTEURS GARANTISSENT LA QUALITÉ DU LABEL

Le conseiller Cit’ergie 
Aux côtés du chef de projet de la collectivité, il contri-
bue à la réalisation de l’état des lieux, à la défi nition et à 
l’évaluation (avec l’auditeur) de la politique Energie-climat 
de la collectivité, selon les exigences du label Cit’ergie. 
Il participe au montage du dossier de demande de labellisa-
tion auprès de la Commission nationale du label.

24 CONSEILLERS ACCREDITES CIT’ERGIE 
pour vous accompagner effi cacement. 

L’auditeur Cit’ergie
Il contrôle et ajuste avec le conseiller l’évaluation faite par 
ce dernier, audite l’équipe projet de la collectivité et établit 
un rapport d’audit pour la Commission nationale du label. 

La Commission nationale du label 
Elle statue en dernier lieu sur les demandes de label Cit’ergie, 
de eea®gold et de reconnaissances CAP Cit’ergie.
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AGIR SIMULTANÉMENT SUR 6 DOMAINES, ÉVALUER POINTS FORTS ET MARGES D’AMÉLIORATION POUR ÉLABORER VOTRE POLITIQUE ÉNERGIE-CLIMAT. 

LA COLLECTIVITÉ S’ORGANISE EN MODE PROJET

Constitution d’un Comité de pilotage
Stratégique et transversal, il doit être composé d’élus et de 
responsables de toutes les directions associées. 

Mise en place d’un groupe de travail transversal Cit’ergie
Il est composé des représentants de toutes les directions 
associées. 

Désignation d’un chef de projet
Il travaillera en étroite relation avec le conseiller Cit’ergie.

• DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Planifi cation territoriale en 
matière d’énergie, de déplacements, 
d’urbanisme.

• PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITE
Gestion de l’énergie et de l’eau
dans le patrimoine. 
Bâtiments, éclairage public, 
fl ottes de véhicules …

• APPROVISIONNEMENT  ÉNERGIE, 
 EAU ET ASSAINISSEMENT  
Coordination des réseaux, 
Production d’énergie renouvelables, 
réseaux de chaleur.
Valorisation,énergétique des process, 
Produits, tarifs, taxes.

• MOBILITÉ 
Actions de rééquilibrage des modes 
de déplacements.
Stationnement, promotion des 
transports collectifs et des Plans de 
Déplacements d’Entreprises (PDE), 
Mobilité douce.
PDE au sein de la collectivité.

• ORGANISATION  INTERNE 
Organisation de la transversalité, 
des moyens humains et fi nanciers. 
Communication et information 
interne.

• COMMUNICATION  
 ET  COOPÉRATION 
Communication externe. 
Incitations, sensibilisation. 
Partenariats.

Le principe d’une évaluation sur 
4 ans permet de mener une politique 

en continu, à plus long terme ».
 

Jean-Patrick Masson, 
Adjoint délégué à l’écologie urbaine 

de la  ville de Dijon. 
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Parce que les collectivités ont un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le changement 
climatique, l’ADEME leur propose un outil d’appui opérationnel à :

• l’élaboration des PCET (Plans Climat-Energie Territoriaux), 
• la construction du volet énergie des Agendas 21, 

• leur engagement dans la Convention des Maires.

UNE MÉTHODOLOGIE ÉPROUVÉE 
POUR RÉUSSIR

Appellation française du label European Energy Award eea®, le label Cit’ergie 
s’appuie sur une méthode et des outils communs pour tous les pays d’Europe. 

Le label évalue les collectivités sur les actions qu’elles conduisent dans le 
cadre de leurs compétences propres. 

La labellisation prend en compte tous les leviers possibles pour l’engage-
ment d’actions énergie climat ambitieuses dans 6 domaines clés : 

• L’aménagement et d’urbanisme 
• Le patrimoine de la collectivité
• L’approvisionnement en énergie, l’eau et l’assainissement 
• La mobilité 
• L’organisation interne
• La communication et les partenariats

CIT’ERGIE, UN OUTIL  POUR LE MANAGEMENT 
EFFICACE DES POLITIQUES ÉNERGIE-CLIMAT

Avec l’accompagnement d’un conseiller Cit’ergie accrédité par l’ADEME, 
la collectivité

• s’organise en mode projet,
• identifi e ses forces et marges de progrès, 

(processus d’amélioration continue),
• élabore son programme de politique et son plan d’actions pluriannuel (4 ans),

• suit et évalue la mise en œuvre de sa politique,
• valorise et fait reconnaître son exemplarité.

Le processus du label favorise une culture 
partagée sur l’énergie et le climat au sein de l’ensemble des 
services de la collectivité. Il permet la co-construction d’une 
politique énergie climat fondée sur des objectifs fédérateurs.

Le label s’adresse aux collectivités (communes et 
intercommunalités) qui souhaitent faire reconnaître
 la qualité de leur politique énergie climat.

DES ACTEURS GARANTISSENT LA QUALITÉ DU LABEL

Le conseiller Cit’ergie 
Aux côtés du chef de projet de la collectivité, il contri-
bue à la réalisation de l’état des lieux, à la défi nition et à 
l’évaluation (avec l’auditeur) de la politique Energie-climat 
de la collectivité, selon les exigences du label Cit’ergie. 
Il participe au montage du dossier de demande de labellisa-
tion auprès de la Commission nationale du label.

24 CONSEILLERS ACCREDITES CIT’ERGIE 
pour vous accompagner effi cacement. 

L’auditeur Cit’ergie
Il contrôle et ajuste avec le conseiller l’évaluation faite par 
ce dernier, audite l’équipe projet de la collectivité et établit 
un rapport d’audit pour la Commission nationale du label. 

La Commission nationale du label 
Elle statue en dernier lieu sur les demandes de label Cit’ergie, 
de eea®gold et de reconnaissances CAP Cit’ergie.
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AGIR SIMULTANÉMENT SUR 6 DOMAINES, ÉVALUER POINTS FORTS ET MARGES D’AMÉLIORATION POUR ÉLABORER VOTRE POLITIQUE ÉNERGIE-CLIMAT. 

LA COLLECTIVITÉ S’ORGANISE EN MODE PROJET

Constitution d’un Comité de pilotage
Stratégique et transversal, il doit être composé d’élus et de 
responsables de toutes les directions associées. 

Mise en place d’un groupe de travail transversal Cit’ergie
Il est composé des représentants de toutes les directions 
associées. 

Désignation d’un chef de projet
Il travaillera en étroite relation avec le conseiller Cit’ergie.

• DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Planifi cation territoriale en 
matière d’énergie, de déplacements, 
d’urbanisme.

• PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITE
Gestion de l’énergie et de l’eau
dans le patrimoine. 
Bâtiments, éclairage public, 
fl ottes de véhicules …

• APPROVISIONNEMENT  ÉNERGIE, 
 EAU ET ASSAINISSEMENT  
Coordination des réseaux, 
Production d’énergie renouvelables, 
réseaux de chaleur.
Valorisation,énergétique des process, 
Produits, tarifs, taxes.

• MOBILITÉ 
Actions de rééquilibrage des modes 
de déplacements.
Stationnement, promotion des 
transports collectifs et des Plans de 
Déplacements d’Entreprises (PDE), 
Mobilité douce.
PDE au sein de la collectivité.

• ORGANISATION  INTERNE 
Organisation de la transversalité, 
des moyens humains et fi nanciers. 
Communication et information 
interne.

• COMMUNICATION  
 ET  COOPÉRATION 
Communication externe. 
Incitations, sensibilisation. 
Partenariats.

Le principe d’une évaluation sur 
4 ans permet de mener une politique 

en continu, à plus long terme ».
 

Jean-Patrick Masson, 
Adjoint délégué à l’écologie urbaine 
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UN APPUI, UNE MÉTHODE 

au service des PCET

(Plans Climat Énergie Territoriaux) 

et de la CONVENTION DES MAIRES

Le label Cit’ergie est l’appellation française 
du European Energy Award®: 
Une reconnaissance européenne mise en œuvre dans 10 pays : 
Allemagne, Autriche, Italie, France, Pays Bas, Irlande, Lichtenstein, Lituanie, Suisse et Tchéquie.  
Plus de 330 collectivités européennes sont labellisées eea dont 28 distinguées eea® gold. 

LE LABEL ÉNERGIE-CLIMAT

 DES COMMUNES & INTERCOMMUNALITÉS  

L’ Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est un établissement public sous la triple 
tutelle du ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, du ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. 
Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, 

de l’énergie et du développement durable. 
A� n de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l’agence met à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d’expertise et de 

conseil. Elle aide en outre au � nancement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines 
suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l’e�  cacité énergétique et les énergies renouvelables, la 

qualité de l’air et la lutte contre le bruit.
www.ademe.fr

La reconnaissance  CAP Cit’ergie  

S’adresse aux collectivités qui 
sont en bonne voie pour l’at-
teinte du label d’ici 4 ans.

Sont reconnus CAP Cit’ergie en 
janvier 2011 :

• Dijon - 155 460 habitants
• Evian-les-Bains - 7 000 habitants 
• La Communauté d’agglomération du  
   Grand Besançon - 176 000 habitants 
• La Communauté d’agglomération du       
   Grand Dole - 53 033 habitants
• Communauté urbaine de Nice
   Côte d’Azur - 534 023 habitants
• Pays de Montbéliard Agglomération    
  122 000 habitants 

Sont labellisées Cit’ergie en 
Janvier 2011 :

• Besançon - 120 000 habitants
• Echirolles - 37 000 habitants 
• Grenoble Alpes Métropole      
 405 000 habitant, 1ère agglomération 
 européenne labellisée. 
• Montmélian - 4 000 habitants 
• Nantes - 283 300 habitants
• Rennes - 206 655 habitants

Le label Cit’ergie  

Décerné aux collectivi-
tés qui dépassent 50% de 
réalisation de leur potentiel.

eea®gold 

Décerné aux  collecti-
vités les plus avancées 
et qui dépassent 75% 
de réalisation de leur 
potentiel.

3 NIVEAUX DE PERFORMANCE POUR  PROGRESSER  

CONSULTEZ :
     www.citergie.ademe.fr

www.ademe.fr

www.european-energy-award.org

www.eumayors.eu 
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CONTACTEZ VOTRE DIRECTION RÉGIONALE :

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

DES TRANSPORTS
ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE

MINISTÈRE
DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES

ET DE L’INDUSTRIE

La labellisation est attribuée par la Commission nationale du label à 
une collectivité sur la base d’une évaluation précise et objective réalisée 

par un auditeur Cit’ergie, dès lors qu’une part signifi cative 
des actions et des engagements qu’elle a pris dans le cadre 

de ses compétences propres a été mise en œuvre.

Le label est attribué pour 4 ans, au-delà, la collectivité doit justifi er 
qu’elle peut le conserver en démontrant les progrès réalisés.

Portrait

Type de collectivité : Communauté d’agglomération

Nombre de communes : 27 (2010)

Population :  405 000 habitants (2010)

Région : Rhône-Alpes

Obtention du label : 2007

Niveau du label : Cit’ergie

Audit de renouvellement de la labellisation 

Cit’ergie prévu pour la Métro en 2011.

Grenoble Alpes Métropole
-9% d’énergie consommée dans le patrimoine d’ici 2014

Ils ont dit...

« Un aspect essentiel 

de la démarche est la « pression » 

mobilisatrice et dynamisante générée par 

les visites annuelles d’un acteur externe à la 

collectivité : le conseiller. 

Il est également une source « d’idées »

qui nous donne des pistes d’action 

à mettre en oeuvre. La labellisation 

permet de qualifi er notre démarche vis-

à-vis des autres collectivités (aspect 

communication). »

Ce qu’apporte Cit’ergie 

Pour la Métro (Grenoble Alpes Métropole), le processus Cit’ergie 

a été structurant. Aujourd’hui, le plan d’actions de Cit’ergie est 

directement intégré et piloté dans le Plan Climat Energie Territorial 

(PCET), grâce à :

• la constitution d’un groupe de travail transversal, groupe ressource pour 

la transmission et le recueil d’informations ;

• l’élaboration d’un tableau de bord des actions ;

• un « plan d’actions interne » ;

• la centralisation des indicateurs énergétiques (consommation, production).

L’agglomération est également signataire de la Convention des Maires depuis 2009. 

Par ailleurs, la Métro travaille sur la question de l’adaptation au changement climatique ; 

elle pourra prochainement mieux valoriser ses actions en matière de végétalisation et 

d’amélioration du confort d’été dans Cit’ergie, un souhait exprimé par la collectivité. 

L’ADEME, aux côtés des instances européennes du label eea®, est en cours de réfl exion sur 

l’intégration de la thématique «climat» dans les actions du label, prévue pour 2011.

Grenoble
Alpes Métroplole

Isère

Le label Cit’ergie en bref

Cit’ergie est l’appellation française du label european energy 

award® (eea®) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens 

(Allemagne, Suisse, Autriche…) et déjà accordé à près de 300 

collectivités européennes. En France, le label est porté et diffusé 

par l’ADEME via ses directions régionales.

En plus de valoriser les politiques énergétiques durables et 

ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est un outil 

opérationnel structurant qui contribue activement à la réalisation 

d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un Agenda 21 ou au respect 

des engagements de la Convention des Maires.

En savoir +
Chargée de mission Plan Climat : Céline Issindou  

tél : 04 76 59 40 33 - celine.issindou@lametro.fr

Site de la Métro : www.lametro.fr

Site du label Cit’ergie : www.citergie.ademe.fr

Site du forum eea® : www.european-energy-award.org

Conseiller Cit’ergie : Sylvain Godinot 
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Communauté d’agglomération

405 000 habitants (2010)

Audit de renouvellement de la labellisation 

Cit’ergie prévu pour la Métro en 2011.
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Ce qu’apporte Cit’ergie 

Pour la Métro (Grenoble Alpes Métropole), le processus Cit’ergie 

a été structurant. Aujourd’hui, le plan d’actions de Cit’ergie est 

directement intégré et piloté dans le Plan Climat Energie Territorial 
directement intégré et piloté dans le Plan Climat Energie Territorial 

• la constitution d’un groupe de travail transversal, groupe ressource pour 

• la constitution d’un groupe de travail transversal, groupe ressource pour 

la transmission et le recueil d’informations ;

• l’élaboration d’un tableau de bord des actions ;

• la centralisation des indicateurs énergétiques (consommation, production).

• la centralisation des indicateurs énergétiques (consommation, production).

L’agglomération est également signataire de la Convention des Maires depuis 2009. 

L’agglomération est également signataire de la Convention des Maires depuis 2009. 

Par ailleurs, la Métro travaille sur la question de l’adaptation au changement climatique ; 

Par ailleurs, la Métro travaille sur la question de l’adaptation au changement climatique ; 

elle pourra prochainement mieux valoriser ses actions en matière de végétalisation et 

d’amélioration du confort d’été dans Cit’ergie, un souhait exprimé par la collectivité. 

L’ADEME, aux côtés des instances européennes du label eea®, est en cours de réfl exion sur 

l’intégration de la thématique «climat» dans les actions du label, prévue pour 2011.

Le label Cit’ergie en bref

Cit’ergie est l’appellation française du label european energy 
Cit’ergie est l’appellation française du label european energy 

) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens 
) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens 

(Allemagne, Suisse, Autriche…) et déjà accordé à près de 300 
(Allemagne, Suisse, Autriche…) et déjà accordé à près de 300 

collectivités européennes. En France, le label est porté et diffusé 
collectivités européennes. En France, le label est porté et diffusé 

par l’ADEME via ses directions régionales.

En plus de valoriser les politiques énergétiques durables et 
En plus de valoriser les politiques énergétiques durables et 

ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est un outil 
ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est un outil 

opérationnel structurant qui contribue activement à la réalisation 
opérationnel structurant qui contribue activement à la réalisation 

d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un Agenda 21 ou au respect 
d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un Agenda 21 ou au respect 

des engagements de la Convention des Maires.

PortraitType de collectivité : commune

Population : 35 753 habitants (2010)

Région : IsèreObtention du label : 2007

Niveau du label : Cit’ergie 

Audit de renouvellement de la labellisation 

Cit’ergie prévu pour la Métro en 2011.

Ce qu’apporte Cit’ergie 

A Echirolles, le regard extérieur apporté par le conseiller Cit’ergie a permis de 

souligner les manques mais aussi de valoriser les avancées en matière de politique 

énergétique. 
Par ailleurs, si l’importance du défi  énergie-climat est aujourd’hui clairement partagée 

par les services, leur tendance à travailler cette question de manière trop cloisonnée 

demeurerait si le dispositif Cit’ergie ne les poussait à collaborer. A Echirolles, la visite 

annuelle du conseiller Cit’ergie est ainsi l’occasion de mobiliser régulièrement 

les équipes dans un travail de préparation et de mise à jour du plan d’action. 

Assurer le maintien de la transversalité et du partage d’information tout du long du 

processus est donc un enjeu de taille.

Dans le cadre du projet européen « Rêve d’Avenir », la Ville participe aussi au pôle 

d’intérêt « Plus de climat dans eea® », qui vise à mieux intégrer la problématique 

climatique dans le label et mise au cœur des réfl exions structurantes de l’outil.

Echirolles

Grenoble

Isère

Le label Cit’ergie en bref

Cit’ergie est l’appellation française du label european energy 

award® (eea®) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens 

(Allemagne, Suisse, Autriche…) et déjà accordé à près de 300 

collectivités européennes. En France, le label est porté et diffusé 

par l’ADEME via ses directions régionales.

En plus de valoriser les politiques énergétiques durables et 

ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est un outil 

opérationnel structurant qui contribue activement à la réalisation 

d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un Agenda 21 ou au respect 

des engagements de la Convention des Maires.

En savoir +Chargé de mission Energie : David D’Incau. 

Tél. : 04 76 20 56 05 - d.dincau@ville-echirolles.fr

Site d’Echirolles : www.ville-echirolles.fr  

Site du label Cit’ergie : www.citergie.ademe.fr

Site du forum eea® : www.european-energy-award.org

Conseillère Cit’ergie : Christiane Maurer

 

Echirolles 
Place au renouvellement urbain « Village 2 »

Ils ont dit...« Cit’ergie a permis 
à la Ville d’Échirolles de formaliser 

l’ensemble de sa politique énergétique dans 

un document unique ; les gains en lisibilité 

sont notables aussi bien pour les agents 

que les élus. Guidée par les questions 

du conseiller Cit’ergie, la démarche est 

exhaustive. Aucune dimension n’est 

oubliée et le travail se fait en transversalité 

dans la commune. Par ailleurs, le principal 

enjeu ressenti dans l’application de 

Cit’ergie à Échirolles réside dans la capacité 

à mobiliser les services sur des démarches 

de longue durée ».

Grenoble Alpes MétropoleGrenoble Alpes Métropole
-9% d’énergie consommée dans le patrimoine d’ici 2014

IsèreIsèreIsère
PortraitType de collectivité : commune

Population : 35 753 habitants (2010)

Région : IsèreObtention du label : 2007

Niveau du label : Cit’ergie 

Audit de renouvellement de la labellisation 

Cit’ergie prévu pour la Métro en 2011.
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Echirolles

Grenoble
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Le label Cit’ergie en bref

Cit’ergie est l’appellation française du label european energy 
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 (eea®) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens 

) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens 

(Allemagne, Suisse, Autriche…) et déjà accordé à près de 300 

(Allemagne, Suisse, Autriche…) et déjà accordé à près de 300 

collectivités européennes. En France, le label est porté et diffusé 

collectivités européennes. En France, le label est porté et diffusé 

par l’ADEME via ses directions régionales.

En plus de valoriser les politiques énergétiques durables et 

En plus de valoriser les politiques énergétiques durables et 

ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est un outil 

ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est un outil 

opérationnel structurant qui contribue activement à la réalisation 

opérationnel structurant qui contribue activement à la réalisation 

d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un Agenda 21 ou au respect 

d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un Agenda 21 ou au respect 

des engagements de la Convention des Maires.

En savoir+En savoir+En savoirChargé de mission Energie : David D’Incau. 

Tél. : 04 76 20 56 05 - d.dincau@ville-echirolles.fr

Site d’Echirolles : www.ville-echirolles.fr  

Site du label Cit’ergie : www.citergie.ademe.fr

Site du forum eea® : www.european-energy-award.org

Conseillère Cit’ergie : Christiane Maurer

Echirolles 
Echirolles 
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Echirolles 
Place au renouvellement urbain « Village 2 »

Place au renouvellement urbain « Village 2 »

Place au renouvellement urbain « Village 2 »

Ils ont dit...« Cit’ergie a permis 
à la Ville d’Échirolles de formaliser 

l’ensemble de sa politique énergétique dans 

un document unique ; les gains en lisibilité 

sont notables aussi bien pour les agents 

que les élus. Guidée par les questions 

du conseiller Cit’ergie, la démarche est 

exhaustive. Aucune dimension n’est 

oubliée et le travail se fait en transversalité 

dans la commune. Par ailleurs, le principal 

enjeu ressenti dans l’application de 

Cit’ergie à Échirolles réside dans la capacité 

à mobiliser les services sur des démarches 

de longue durée ».

Le label Cit’ergie en bref

Cit’ergie est l’appellation française du label european energy 

award ® (eea ®) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens 

(Allemagne, Suisse, Autriche…) et déjà accordé à près de 300 

collectivités européennes. En France, le label est porté et diffusé 

par l’ADEME via ses directions régionales.

En plus de valoriser les politiques énergétiques durables et 

ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est un outil 

opérationnel structurant qui contribue activement à la réalisation 

d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un Agenda 21 ou au respect 

des engagements de la Convention des Maires.

En savoir +

PortraitType de collectivité : commune

Population : 117 080 habitants (2010)

Région : Franche-Comté

Obtention du label : 2007

Niveau du label : Cit’ergie 

Audit de renouvellement de la labellisation 

Cit’ergie prévu en 2011. 

Besançon 
Vers un Plan Climat Energie Territorial

Ils ont dit...« Entrer dans la démarche Cit’ergie a 

apporté de la lisibilité à notre politique 

énergétique ; nous bénéfi cions aujourd’ 

hui de l’image positive d’une des rares 

villes labellisées en France (ndr : quatre 

collectivités françaises en août 2010). Le 

travail effectué dans le cadre de Cit’ergie 

sera également une base solide pour 

l’élaboration de notre Plan Climat Energie 

Territorial, notamment en ce qui concerne 

les actions sur le patrimoine municipal ».

Ce qu’apporte Cit’ergie 

A Besançon, de multiples démarches sont déjà menées : Agenda 21, Plan Climat, 

Citergie, Convention des Maires, démarche interne APPEL (Analyse des Politiques 

Publiques et des Engagements Locaux) piloté par le pôle Gestion et Modernisation de 

la ville... Le processus de labellisation Cit’ergie est donc positionné comme « outil » 

du Plan Climat, lui-même étant le volet « réduction des émissions de gaz à effet de 

serre » de l’Agenda 21.La transversalité est assurée par la Direction Maîtrise de l’Energie, chaque direction 

et service étant pilote de ses propres actions dans le cadre de Cit’ergie. Actuellement 

le comité de pilotage Cit’ergie ne se réuni qu’à l’occasion de la visite annuelle du 

conseiller. La ville de Besançon recherche actuellement l’optimisation du pilotage de 

ses différentes démarches en s’appuyant sur un seul outil de suivi tout en gardant les 

contributions positives de chacune. 

Besançon25252525Doubs

Directrice de la Maîtrise de l’Energie : Myriam Normand. 

Tél. : 03 81 61 51 31 -  myriam.normand@besançon.fr

Site de Besançon : www.besançon.fr

Site du label Cit’ergie : www.citergie.ademe.fr

Site du forum eea ® : www.european-energy-award.org

Site de la direction régionale ADEME : 

www.ademe.fr/franche-comte

Conseillère Cit’ergie : Martine Echevin

Limousin 05 55 79 39 34

Lorraine 03 87 20 02 90

Martinique 05 96 63 51 42

Midi-Pyrénées 05 62 24 35 36

Basse-Normandie 02 31 46 81 00

Haute-Normandie 02 35 62 24 42

Nord-Pas-de-Calais 03 27 95 89 70

Pays-de-la-Loire 02 40 35 68 00

Picardie 03 22 45 18 90

Poitou-Charentes 05 49 50 12 12

PACA 04 91 32 84 44

Réunion 02 62 71 11 30

Rhône-Alpes 04 72 83 46 00

Alsace  03 88 15 46 46

Aquitaine 05 56 33 80 00

Auvergne 04 73 31 52 80

Bourgogne 03 80 76 89 76

Bretagne 02 99 85 87 00

Centre 02 38 24 00 00

Champagne-Ardenne 03 26 69 20 96

Corse 04 95 10 58 58

Franche-Comté 03 81 25 50 00

Guadeloupe 05 90 26 78 05

Guyane 05 94 29 73 60

Île-de-France 01 49 01 45 47

Languedoc-Roussillon 04 67 99 89 79

L’ ADEME ET SES PARTENAIRES EN RÉGION 
                VOUS ACCOMPAGNENT :

Appui technique pour entrer 
dans le processus de labellisation (prédiagnostic),

Mise en réseau et animation
des collectivités engagées dans Cit’ergie,

Valorisation des bonnes pratiques, 

Soutien fi nancier au processus de labellisation 
(prestations du conseiller et de l’auditeur).
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Jean-Marc Uhry, 
vice-président  

de Grenoble Alpes Métropole, 

La démarche de labellisation facilite 
la transversalité au sein des services.

« Recevoir le label Cit’ergie a été un signal très fort à la fois 
pour nos partenaires et en interne à la METRO».

Nicolas Boespfl ug,
chargé de mission adjoint 

développement durable à la ville de Nantes 

« La démarche Cit’ergie nous a paru très utile
 pour construire et évaluer les actions contributrices

 de la ville de Nantes au le PCET de Nantes Métropole. 
De plus elle permet de se comparer à d’autres

 villes européennes !».

« Recevoir le label Cit’ergie a été un signal très fort à la fois 

 de la ville de Nantes au le PCET de Nantes Métropole. 

Jean-Luc Daubaire, 
adjoint au maire, délégué à 

l’énergie et l’écologie urbaine 
à la ville de Rennes

«Le cadre et les exigences 
méthodologiques du label 

ont servi de références, ce qui a facilité 
la structuration du Plan Climat-Energie 

Territorial et a permis d’aboutir
 à un document complet.»

Cit'ergie trypique-04-02-11.indd   1-3 10/02/11   12:13



UN APPUI, UNE MÉTHODE 

au service des PCET

(Plans Climat Énergie Territoriaux) 

et de la CONVENTION DES MAIRES

Le label Cit’ergie est l’appellation française 
du European Energy Award®: 
Une reconnaissance européenne mise en œuvre dans 10 pays : 
Allemagne, Autriche, Italie, France, Pays Bas, Irlande, Lichtenstein, Lituanie, Suisse et Tchéquie.  
Plus de 330 collectivités européennes sont labellisées eea dont 28 distinguées eea® gold. 

LE LABEL ÉNERGIE-CLIMAT

 DES COMMUNES & INTERCOMMUNALITÉS  

L’ Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est un établissement public sous la triple 
tutelle du ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, du ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. 
Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, 

de l’énergie et du développement durable. 
A� n de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l’agence met à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d’expertise et de 

conseil. Elle aide en outre au � nancement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines 
suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l’e�  cacité énergétique et les énergies renouvelables, la 

qualité de l’air et la lutte contre le bruit.
www.ademe.fr

La reconnaissance  CAP Cit’ergie  

S’adresse aux collectivités qui 
sont en bonne voie pour l’at-
teinte du label d’ici 4 ans.

Sont reconnus CAP Cit’ergie en 
janvier 2011 :

• Dijon - 155 460 habitants
• Evian-les-Bains - 7 000 habitants 
• La Communauté d’agglomération du  
   Grand Besançon - 176 000 habitants 
• La Communauté d’agglomération du       
   Grand Dole - 53 033 habitants
• Communauté urbaine de Nice
   Côte d’Azur - 534 023 habitants
• Pays de Montbéliard Agglomération    
  122 000 habitants 

Sont labellisées Cit’ergie en 
Janvier 2011 :

• Besançon - 120 000 habitants
• Echirolles - 37 000 habitants 
• Grenoble Alpes Métropole      
 405 000 habitant, 1ère agglomération 
 européenne labellisée. 
• Montmélian - 4 000 habitants 
• Nantes - 283 300 habitants
• Rennes - 206 655 habitants

Le label Cit’ergie  

Décerné aux collectivi-
tés qui dépassent 50% de 
réalisation de leur potentiel.

eea®gold 

Décerné aux  collecti-
vités les plus avancées 
et qui dépassent 75% 
de réalisation de leur 
potentiel.

3 NIVEAUX DE PERFORMANCE POUR  PROGRESSER  

CONSULTEZ :
     www.citergie.ademe.fr

www.ademe.fr

www.european-energy-award.org

www.eumayors.eu 
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CONTACTEZ VOTRE DIRECTION RÉGIONALE :

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

DES TRANSPORTS
ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE

MINISTÈRE
DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES

ET DE L’INDUSTRIE

La labellisation est attribuée par la Commission nationale du label à 
une collectivité sur la base d’une évaluation précise et objective réalisée 

par un auditeur Cit’ergie, dès lors qu’une part signifi cative 
des actions et des engagements qu’elle a pris dans le cadre 

de ses compétences propres a été mise en œuvre.

Le label est attribué pour 4 ans, au-delà, la collectivité doit justifi er 
qu’elle peut le conserver en démontrant les progrès réalisés.

Portrait

Type de collectivité : Communauté d’agglomération

Nombre de communes : 27 (2010)

Population :  405 000 habitants (2010)

Région : Rhône-Alpes

Obtention du label : 2007

Niveau du label : Cit’ergie

Audit de renouvellement de la labellisation 

Cit’ergie prévu pour la Métro en 2011.

Grenoble Alpes Métropole
-9% d’énergie consommée dans le patrimoine d’ici 2014

Ils ont dit...

« Un aspect essentiel 

de la démarche est la « pression » 

mobilisatrice et dynamisante générée par 

les visites annuelles d’un acteur externe à la 

collectivité : le conseiller. 

Il est également une source « d’idées »

qui nous donne des pistes d’action 

à mettre en oeuvre. La labellisation 

permet de qualifi er notre démarche vis-

à-vis des autres collectivités (aspect 

communication). »

Ce qu’apporte Cit’ergie 

Pour la Métro (Grenoble Alpes Métropole), le processus Cit’ergie 

a été structurant. Aujourd’hui, le plan d’actions de Cit’ergie est 

directement intégré et piloté dans le Plan Climat Energie Territorial 

(PCET), grâce à :

• la constitution d’un groupe de travail transversal, groupe ressource pour 

la transmission et le recueil d’informations ;

• l’élaboration d’un tableau de bord des actions ;

• un « plan d’actions interne » ;

• la centralisation des indicateurs énergétiques (consommation, production).

L’agglomération est également signataire de la Convention des Maires depuis 2009. 

Par ailleurs, la Métro travaille sur la question de l’adaptation au changement climatique ; 

elle pourra prochainement mieux valoriser ses actions en matière de végétalisation et 

d’amélioration du confort d’été dans Cit’ergie, un souhait exprimé par la collectivité. 

L’ADEME, aux côtés des instances européennes du label eea®, est en cours de réfl exion sur 

l’intégration de la thématique «climat» dans les actions du label, prévue pour 2011.

Grenoble
Alpes Métroplole

Isère

Le label Cit’ergie en bref

Cit’ergie est l’appellation française du label european energy 

award® (eea®) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens 

(Allemagne, Suisse, Autriche…) et déjà accordé à près de 300 

collectivités européennes. En France, le label est porté et diffusé 

par l’ADEME via ses directions régionales.

En plus de valoriser les politiques énergétiques durables et 

ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est un outil 

opérationnel structurant qui contribue activement à la réalisation 

d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un Agenda 21 ou au respect 

des engagements de la Convention des Maires.

En savoir +
Chargée de mission Plan Climat : Céline Issindou  

tél : 04 76 59 40 33 - celine.issindou@lametro.fr

Site de la Métro : www.lametro.fr

Site du label Cit’ergie : www.citergie.ademe.fr

Site du forum eea® : www.european-energy-award.org

Conseiller Cit’ergie : Sylvain Godinot 
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Communauté d’agglomération

405 000 habitants (2010)

Audit de renouvellement de la labellisation 

Cit’ergie prévu pour la Métro en 2011.
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-9% d’énergie consommée dans le patrimoine d’ici 2014
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Ce qu’apporte Cit’ergie 

Pour la Métro (Grenoble Alpes Métropole), le processus Cit’ergie 

a été structurant. Aujourd’hui, le plan d’actions de Cit’ergie est 

directement intégré et piloté dans le Plan Climat Energie Territorial 
directement intégré et piloté dans le Plan Climat Energie Territorial 

• la constitution d’un groupe de travail transversal, groupe ressource pour 

• la constitution d’un groupe de travail transversal, groupe ressource pour 

la transmission et le recueil d’informations ;

• l’élaboration d’un tableau de bord des actions ;

• la centralisation des indicateurs énergétiques (consommation, production).

• la centralisation des indicateurs énergétiques (consommation, production).

L’agglomération est également signataire de la Convention des Maires depuis 2009. 

L’agglomération est également signataire de la Convention des Maires depuis 2009. 

Par ailleurs, la Métro travaille sur la question de l’adaptation au changement climatique ; 

Par ailleurs, la Métro travaille sur la question de l’adaptation au changement climatique ; 

elle pourra prochainement mieux valoriser ses actions en matière de végétalisation et 

d’amélioration du confort d’été dans Cit’ergie, un souhait exprimé par la collectivité. 

L’ADEME, aux côtés des instances européennes du label eea®, est en cours de réfl exion sur 

l’intégration de la thématique «climat» dans les actions du label, prévue pour 2011.

Le label Cit’ergie en bref

Cit’ergie est l’appellation française du label european energy 
Cit’ergie est l’appellation française du label european energy 

) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens 
) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens 

(Allemagne, Suisse, Autriche…) et déjà accordé à près de 300 
(Allemagne, Suisse, Autriche…) et déjà accordé à près de 300 

collectivités européennes. En France, le label est porté et diffusé 
collectivités européennes. En France, le label est porté et diffusé 

par l’ADEME via ses directions régionales.

En plus de valoriser les politiques énergétiques durables et 
En plus de valoriser les politiques énergétiques durables et 

ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est un outil 
ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est un outil 

opérationnel structurant qui contribue activement à la réalisation 
opérationnel structurant qui contribue activement à la réalisation 

d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un Agenda 21 ou au respect 
d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un Agenda 21 ou au respect 

des engagements de la Convention des Maires.

PortraitType de collectivité : commune

Population : 35 753 habitants (2010)

Région : IsèreObtention du label : 2007

Niveau du label : Cit’ergie 

Audit de renouvellement de la labellisation 

Cit’ergie prévu pour la Métro en 2011.

Ce qu’apporte Cit’ergie 

A Echirolles, le regard extérieur apporté par le conseiller Cit’ergie a permis de 

souligner les manques mais aussi de valoriser les avancées en matière de politique 

énergétique. 
Par ailleurs, si l’importance du défi  énergie-climat est aujourd’hui clairement partagée 

par les services, leur tendance à travailler cette question de manière trop cloisonnée 

demeurerait si le dispositif Cit’ergie ne les poussait à collaborer. A Echirolles, la visite 

annuelle du conseiller Cit’ergie est ainsi l’occasion de mobiliser régulièrement 

les équipes dans un travail de préparation et de mise à jour du plan d’action. 

Assurer le maintien de la transversalité et du partage d’information tout du long du 

processus est donc un enjeu de taille.

Dans le cadre du projet européen « Rêve d’Avenir », la Ville participe aussi au pôle 

d’intérêt « Plus de climat dans eea® », qui vise à mieux intégrer la problématique 

climatique dans le label et mise au cœur des réfl exions structurantes de l’outil.

Echirolles

Grenoble

Isère

Le label Cit’ergie en bref

Cit’ergie est l’appellation française du label european energy 

award® (eea®) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens 

(Allemagne, Suisse, Autriche…) et déjà accordé à près de 300 

collectivités européennes. En France, le label est porté et diffusé 

par l’ADEME via ses directions régionales.

En plus de valoriser les politiques énergétiques durables et 

ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est un outil 

opérationnel structurant qui contribue activement à la réalisation 

d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un Agenda 21 ou au respect 

des engagements de la Convention des Maires.

En savoir +Chargé de mission Energie : David D’Incau. 

Tél. : 04 76 20 56 05 - d.dincau@ville-echirolles.fr

Site d’Echirolles : www.ville-echirolles.fr  

Site du label Cit’ergie : www.citergie.ademe.fr

Site du forum eea® : www.european-energy-award.org

Conseillère Cit’ergie : Christiane Maurer

 

Echirolles 
Place au renouvellement urbain « Village 2 »

Ils ont dit...« Cit’ergie a permis 
à la Ville d’Échirolles de formaliser 

l’ensemble de sa politique énergétique dans 

un document unique ; les gains en lisibilité 

sont notables aussi bien pour les agents 

que les élus. Guidée par les questions 

du conseiller Cit’ergie, la démarche est 

exhaustive. Aucune dimension n’est 

oubliée et le travail se fait en transversalité 

dans la commune. Par ailleurs, le principal 

enjeu ressenti dans l’application de 

Cit’ergie à Échirolles réside dans la capacité 

à mobiliser les services sur des démarches 

de longue durée ».

Grenoble Alpes MétropoleGrenoble Alpes Métropole
-9% d’énergie consommée dans le patrimoine d’ici 2014

IsèreIsèreIsère
PortraitType de collectivité : commune

Population : 35 753 habitants (2010)

Région : IsèreObtention du label : 2007

Niveau du label : Cit’ergie 

Audit de renouvellement de la labellisation 

Cit’ergie prévu pour la Métro en 2011.
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Le label Cit’ergie en bref

Cit’ergie est l’appellation française du label european energy 
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 (eea®) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens 

) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens 

(Allemagne, Suisse, Autriche…) et déjà accordé à près de 300 

(Allemagne, Suisse, Autriche…) et déjà accordé à près de 300 

collectivités européennes. En France, le label est porté et diffusé 

collectivités européennes. En France, le label est porté et diffusé 

par l’ADEME via ses directions régionales.

En plus de valoriser les politiques énergétiques durables et 

En plus de valoriser les politiques énergétiques durables et 

ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est un outil 

ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est un outil 

opérationnel structurant qui contribue activement à la réalisation 

opérationnel structurant qui contribue activement à la réalisation 

d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un Agenda 21 ou au respect 

d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un Agenda 21 ou au respect 

des engagements de la Convention des Maires.

En savoir+En savoir+En savoirChargé de mission Energie : David D’Incau. 

Tél. : 04 76 20 56 05 - d.dincau@ville-echirolles.fr

Site d’Echirolles : www.ville-echirolles.fr  

Site du label Cit’ergie : www.citergie.ademe.fr

Site du forum eea® : www.european-energy-award.org

Conseillère Cit’ergie : Christiane Maurer

Echirolles 
Echirolles 
Echirolles 
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Echirolles 
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Echirolles 
Place au renouvellement urbain « Village 2 »

Place au renouvellement urbain « Village 2 »

Place au renouvellement urbain « Village 2 »

Ils ont dit...« Cit’ergie a permis 
à la Ville d’Échirolles de formaliser 

l’ensemble de sa politique énergétique dans 

un document unique ; les gains en lisibilité 

sont notables aussi bien pour les agents 

que les élus. Guidée par les questions 

du conseiller Cit’ergie, la démarche est 

exhaustive. Aucune dimension n’est 

oubliée et le travail se fait en transversalité 

dans la commune. Par ailleurs, le principal 

enjeu ressenti dans l’application de 

Cit’ergie à Échirolles réside dans la capacité 

à mobiliser les services sur des démarches 

de longue durée ».

Le label Cit’ergie en bref

Cit’ergie est l’appellation française du label european energy 

award ® (eea ®) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens 

(Allemagne, Suisse, Autriche…) et déjà accordé à près de 300 

collectivités européennes. En France, le label est porté et diffusé 

par l’ADEME via ses directions régionales.

En plus de valoriser les politiques énergétiques durables et 

ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est un outil 

opérationnel structurant qui contribue activement à la réalisation 

d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un Agenda 21 ou au respect 

des engagements de la Convention des Maires.

En savoir +

PortraitType de collectivité : commune

Population : 117 080 habitants (2010)

Région : Franche-Comté

Obtention du label : 2007

Niveau du label : Cit’ergie 

Audit de renouvellement de la labellisation 

Cit’ergie prévu en 2011. 

Besançon 
Vers un Plan Climat Energie Territorial

Ils ont dit...« Entrer dans la démarche Cit’ergie a 

apporté de la lisibilité à notre politique 

énergétique ; nous bénéfi cions aujourd’ 

hui de l’image positive d’une des rares 

villes labellisées en France (ndr : quatre 

collectivités françaises en août 2010). Le 

travail effectué dans le cadre de Cit’ergie 

sera également une base solide pour 

l’élaboration de notre Plan Climat Energie 

Territorial, notamment en ce qui concerne 

les actions sur le patrimoine municipal ».

Ce qu’apporte Cit’ergie 

A Besançon, de multiples démarches sont déjà menées : Agenda 21, Plan Climat, 

Citergie, Convention des Maires, démarche interne APPEL (Analyse des Politiques 

Publiques et des Engagements Locaux) piloté par le pôle Gestion et Modernisation de 

la ville... Le processus de labellisation Cit’ergie est donc positionné comme « outil » 

du Plan Climat, lui-même étant le volet « réduction des émissions de gaz à effet de 

serre » de l’Agenda 21.La transversalité est assurée par la Direction Maîtrise de l’Energie, chaque direction 

et service étant pilote de ses propres actions dans le cadre de Cit’ergie. Actuellement 

le comité de pilotage Cit’ergie ne se réuni qu’à l’occasion de la visite annuelle du 

conseiller. La ville de Besançon recherche actuellement l’optimisation du pilotage de 

ses différentes démarches en s’appuyant sur un seul outil de suivi tout en gardant les 

contributions positives de chacune. 

Besançon25252525Doubs

Directrice de la Maîtrise de l’Energie : Myriam Normand. 

Tél. : 03 81 61 51 31 -  myriam.normand@besançon.fr

Site de Besançon : www.besançon.fr

Site du label Cit’ergie : www.citergie.ademe.fr

Site du forum eea ® : www.european-energy-award.org

Site de la direction régionale ADEME : 

www.ademe.fr/franche-comte

Conseillère Cit’ergie : Martine Echevin

Limousin 05 55 79 39 34

Lorraine 03 87 20 02 90

Martinique 05 96 63 51 42

Midi-Pyrénées 05 62 24 35 36

Basse-Normandie 02 31 46 81 00

Haute-Normandie 02 35 62 24 42

Nord-Pas-de-Calais 03 27 95 89 70

Pays-de-la-Loire 02 40 35 68 00

Picardie 03 22 45 18 90

Poitou-Charentes 05 49 50 12 12

PACA 04 91 32 84 44

Réunion 02 62 71 11 30

Rhône-Alpes 04 72 83 46 00

Alsace  03 88 15 46 46

Aquitaine 05 56 33 80 00

Auvergne 04 73 31 52 80

Bourgogne 03 80 76 89 76

Bretagne 02 99 85 87 00

Centre 02 38 24 00 00

Champagne-Ardenne 03 26 69 20 96

Corse 04 95 10 58 58

Franche-Comté 03 81 25 50 00

Guadeloupe 05 90 26 78 05

Guyane 05 94 29 73 60

Île-de-France 01 49 01 45 47

Languedoc-Roussillon 04 67 99 89 79

L’ ADEME ET SES PARTENAIRES EN RÉGION 
                VOUS ACCOMPAGNENT :

Appui technique pour entrer 
dans le processus de labellisation (prédiagnostic),

Mise en réseau et animation
des collectivités engagées dans Cit’ergie,

Valorisation des bonnes pratiques, 

Soutien fi nancier au processus de labellisation 
(prestations du conseiller et de l’auditeur).
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Jean-Marc Uhry, 
vice-président  

de Grenoble Alpes Métropole, 

La démarche de labellisation facilite 
la transversalité au sein des services.

« Recevoir le label Cit’ergie a été un signal très fort à la fois 
pour nos partenaires et en interne à la METRO».

Nicolas Boespfl ug,
chargé de mission adjoint 

développement durable à la ville de Nantes 

« La démarche Cit’ergie nous a paru très utile
 pour construire et évaluer les actions contributrices

 de la ville de Nantes au le PCET de Nantes Métropole. 
De plus elle permet de se comparer à d’autres

 villes européennes !».

« Recevoir le label Cit’ergie a été un signal très fort à la fois 

 de la ville de Nantes au le PCET de Nantes Métropole. 

Jean-Luc Daubaire, 
adjoint au maire, délégué à 

l’énergie et l’écologie urbaine 
à la ville de Rennes

«Le cadre et les exigences 
méthodologiques du label 

ont servi de références, ce qui a facilité 
la structuration du Plan Climat-Energie 

Territorial et a permis d’aboutir
 à un document complet.»
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