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Plusieurs séances d’échanges
Faites part de vos remarques, problèmes techniques et autres via le module « Converser »

•

Posez vos questions aux intervenants via le module « Questions-Réponses »

•

Avant de poser votre question, vérifiez qu’elle n’a pas déjà
été posée par un autre participant

•

Vous pouvez voter pour les questions dont vous souhaitez
aussi avoir les réponses « pouce orange »
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•
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Déroulé de la rencontre

Faisons connaissance

Première approche
Retours d’expérience des collectivités régionales
Retour d’expérience de la CASE
Tout ce qu’on ne vous a pas encore dit
Les réponses à vos questions
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Faisons connaissance

Où êtes-vous ?
https://padlet.com/ejoly1/Citergie_CentreValdeLoire
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Faisons connaissance

www.menti.com
Code : 10 63 14 8
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Première approche

➜ Emeline JOLY du Bureau d’Appui Cit’ergie
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Cit’ergie – Déclinaison d’un programme européen
Dispositif et label valorisant la performance et la progression des
politiques et actions climat-air-énergie

➜ Outil de management des politiques climat-air-énergie

➜ Système de qualité basé sur une démarche progressive
d’amélioration continue des premiers pas jusqu’à l’excellence
➜ Cible : Communes et intercommunalités
➜ Un label basé sur les compétences des territoires
➜ Une démarche nationale inspirée du dispositif européen
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Déploiement du label European Energy Award
Au niveau européen en janvier 2020

➜ 1 639 collectivités participantes, 1 028 labellisées EEA
➜ 61 millions d’habitants

Pays membres :
Allemagne, Autriche, France, Italie, Liechtenstein, Luxembourg,
Monaco, Suisse
Pays pilotes :
Belgique, Croatie, Grèce, Pologne, Roumanie, Serbie, Ukraine
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Déploiement national
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Déploiement régional
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Les objectifs de Cit’ergie
Organiser la gouvernance de la politique climatair-énergie de la collectivité
Se doter d’un cadre stratégique avec des
objectifs précis
Se doter d’un programme pluriannuel cohérent et
concret
Suivre et piloter l’avancement du programme
d’actions
Valoriser sa politique et partager les pratiques au
sein d’un réseau de collectivités

Une démarche opérationnelle
Cohérence avec les politiques locales
➜ Mise en œuvre de la politique climat-air-énergie, en
cohérence avec les ambitions des TEPOS

➜ Elaboration et suivi des Plans Climat Air Energie
Territoriaux

➜ Construction du volet climat-air-énergie des Agendas 21
➜ Mise en œuvre des engagements de la Convention des
Maires

➜ Structuration favorable à la mise en place d’un Système de
Management de l’Énergie sur le patrimoine de la collectivité
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Une approche globale et transversale

SOUS – SOMMAIRE

Une approche globale sur l’ensemble de la sphère d’influence des collectivités, basée sur un
catalogue d’actions dans 6 domaines
Domaine 1

Planification du développement territorial

Domaine 2

Patrimoine de la collectivité

Domaine 3

Approvisionnement énergie, eau, assainissement, déchets

Domaine 4

Mobilité

Domaine 5

Organisation interne

Domaine 6

Coopération, communication

 Retrouvez l’ensemble du référentiel et les mesures détaillées sur les sites Cit’ergie et Territoires&Climat

Une organisation interne transversale en mode projet pour conduire
plus vite et plus loin la performance des politiques climat-air-énergie
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Méthodologie en 4 étapes
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Trois niveaux de performance pour progresser

➜ Evaluation à partir d’un catalogue unique au niveau européen et un
référentiel national d’aide à l’évaluation
➜ Un label attribué sur la base des compétences et de la sphère d’influence
de la collectivité

Le label CAP Cit’ergie est décerné aux
collectivités qui sont en bonne voie
pour l’atteinte du label Cit’ergie d’ici 4
ans et bénéficient d'une évaluation
supérieure à 35% du potentiel réalisé.

Le Label Cit'ergie est décerné aux
collectivités qui dépassent 50% de
réalisation de leur potentiel.

Le label Cit'ergie GOLD vient
récompenser les collectivités les plus
avancées et qui dépassent 75% de
réalisation de leur potentiel.

Le label est attribué pour 4 ans.
Au-delà, la collectivité est réauditée pour
suivre les progrès réalisés et lui permettre de conserver sa distinction.
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Des notions importantes

➜ Le potentiel
➜ Catalogue sur 500 points
➜ Niveau de performance max propre à chaque collectivité et < 500 points
➜ Compétences et sphère d’influence de la collectivité
➜ Attribution des points
➜ Le « réalisé » : évaluation des actions en cours
➜ Le programmé : évaluation des actions à venir, inscrites dans le programme d’actions

➜ Permet d’avoir une vision globale de la politique CAE mise en œuvre et des
marges de progression
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Des acteurs garantissant la qualité du label
3 acteurs complémentaires

➜ Le conseiller Cit’ergie
 Contribue à la réalisation de l'état des lieux
 Contribue à la définition et à l'évaluation de la politique climat-air-énergie
 Participe au montage du dossier de demande de labellisation
➜ L’auditeur Cit’ergie
 Contrôle et ajuste l'évaluation faite par le conseiller
 Audite la collectivité (réunion sur place)
➜ La Commission nationale du label (CNL)
 Statue en dernier lieu sur les demandes de label
 Formule un avis national pour l'attribution du label Cit'ergie GOLD

16

Retours d’expérience
- M. Gilles CLEMENT,
Président de la Communauté de communes
du Grand Chambord
- M Pascal HUGUET,
Président de la Communauté de communes
Beauce Val de Loire
40 000 habitants
46 communes
En processus Cit’ergie
Une démarche conjointe entre les 2 EPCI

Posez vos questions via le module
« Questions-Réponses »
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Présentation des 2 communautés de communes

•

Entente intercommunautaire entre
les 2 collectivités depuis 2015

•

Collaboration dans la mise en œuvre
de leurs compétences, la conduite de
projets partagés ou la mutualisation
de moyens
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Politique climat-air-énergie et Cit’ergie
➜ Historique de la démarche
Deux territoires labellisées TEPCV : accélération des actions en faveur de la
transition énergétique et du développement durable.

➜ Lancement d’un PCAET commun
Objectif : mettre en œuvre des projets ambitieux qui ne pourraient pas voir le jour
à une échelle plus petite
Calendrier : élaboration débutée fin 2017 – approbation définitive mars 2020

➜ Démarche Cit’ergie
Conjointe à l’élaboration du PCAET
Pour les deux EPCI et la ville de Mer = commune comptant le plus grand nombre
d’habitants et engagées dans le développement durable depuis plusieurs années
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Politique climat-air-énergie et Cit’ergie
➜ Objectifs de la démarche Cit’ergie
• Structurer l’organisation interne des collectivités pour mener à bien le PCAET
et aller plus loin qu’elles ne l’auraient fait sans la méthode du label ;
• S’engager dans un processus d’amélioration continue conduit dans le cadre
d’un projet partagé par l’ensemble des services et directions des collectivités ;
• Faire reconnaître au niveau national et européen la qualité de la politique et
des actions en matière de climat, d’air et d’énergie à l’échelle du territoire et
au regard des compétences.
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Calendrier de la démarche Cit’ergie
Fev. 2018
Mai 2018

Juin 2018
Fev. 2018

Nov. 2018
Juin 2019

Juil. 2019
Mars 2020

Printemps
2020

• Diagnostic
• Stratégie
• Temps fort : forum ouvert du 14-06-2018
• Plan d’actions
• Deux séries d’ateliers thématiques avec les acteurs du territoire
• Processus de validation

• 1ère visite annuelle
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Pilotage de la démarche Cit’ergie
➜ Gouvernance
Choix d’une gouvernance commune aux démarches PCAET et Cit’ergie
• Comité technique : Présidents, Vice-présidents, maire et adjoint au maire
de Mer, DGS, techniciens
• Conférence de l’Entente : élus des deux Communautés de communes
• Comité de pilotage : élus et partenaires

➜ Organisation interne
Des ateliers avec les services des 3 collectivités lors des différentes étapes de la
démarche
La création d’un service « Habitat et Transition écologique »
• A l’échelle de l’Entente
• Une Chargée de mission en charge PCAET et Cit’ergie
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Poursuite de la démarche Cit’ergie

➜ Visite annuelle
Avril-juin 2020 : un point d’étape important
Entretiens :
• les services les plus concernés par les enjeux CAE
• les 3 collectivités
• soit une 20aine d’entretiens réalisés
Premier bilan annuel Cit’ergie :
• évolutions depuis l’état des lieux initial de 2018
• Identification des principaux travaux pour 2020-21
• Revue des indicateurs à intégrer au suivi des activités

23

Premiers résultats
➜ Etats des lieux
Etat des lieux initial (printemps 2018) – Ancien référentiel

Potentiel = points max
TOTAL réalisé

CCBVL

Mer

CCGC

398,1

358,1

399,1

16,1%

11,8%

18,7%

Visite annuelle n°1 (printemps 2020) – Nouveau référentiel

Potentiel = points max
TOTAL réalisé

CCBVL

Mer

CCGC

422,1

378,4

423,1

23,4%

20,1%

26,5%
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Axes de progrès identifiés
• S’inscrire dans une démarche de progrès
Rendez-vous lors de la 2ème visite annuelle avec un suivi des indicateurs

• S’inspirer des « pépites » / entraide entre les 3 collectivités
Restauration scolaire CCBVL, Eclairage public et démarche qualité CCGC, Animations grand public Mer

• Multiplier les projets communs en allant chercher les alliés / soutiens
Pays des Châteaux (PAT, CEP …), Région, ADEME

• Concevoir et déployer une ingénierie financière de la transition
• Assurer une montée en compétence des services et des élus (acculturation, formation…)
• Créer/renforcer les liens avec les acteurs qui agissent
• Déployer une animation territoriale
Gouvernance, communication, événements, implication communes - associations - habitants

• Encourager le déploiement des EnR sur le territoire
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Plus-value Cit’ergie
➜ Cit’ergie nous a apporté :
 Un cadre de mobilisation et de suivi du PCAET
 Une mise à jour des indicateurs
 Un point sur l’avancement du plan d’actions et la mise en place d’une
démarche d’amélioration continue sans attendre le bilan à mi-parcours
du PCAET

➜ Sans Cit’ergie, nous n’aurions pas :
 Mis en œuvre les moyens (humains et financiers) nécessaires à la
réalisation des actions du PCAET
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Contact

Stéphanie CHAUMET
Chargée de mission Transition écologique et énergétique
Email : s.chaumet@beaucevaldeloire.fr
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Retours d’expérience
- M. Nicolas ORGELET,
Vice-Président énergie, biodiversité, paysage,
GEMAPI, PCAET à Agglopolys
Conseiller municipal à Blois
40 000 habitants
46 communes
CAP Cit’ergie – 2019
Des démarches séparées ville et EPCI

Posez vos questions via le module
« Questions-Réponses »
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« Respiration »

➜ Quittez votre écran des yeux
➜ Levez-vous et faites le tour de votre chaise
➜ Respirez profondément
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Questions-réponses

➜ 10 min
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Retours d’expérience
- Mme Denise SERRANO,
Vice-Présidente
en
charge
de
l’environnement, de la transition écologique
et énergétique de la Communauté
d’Agglomération Montargoise Et rives du
Loing
61 355 habitants
15 communes
CAP Cit’ergie – 2019
Un PCAET porté par le PETR

Posez vos questions via le module
« Questions-Réponses »
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Présentation de l’Agglomération Montargoise

120 agents
Compétences obligatoires
 Développement économique
 Aménagement de l’espace
communautaire (SCoT, AOM …)
 Urbanisme
 Politique de la ville et équilibre
social de l’habitat
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Politique climat-air-énergie

➜ Une stratégie à l’échelle du bassin de vie
•

Plan Climat Énergie Territorial (PCET) 2014-2020 :
– Une stratégie volontaire de 75 actions pour
atténuer le changement climatique et adapter le
territoire à ses conséquences
– Phase d’évaluation réalisée début 2020

•

L’élaboration d’un Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET) :
– Une démarche réglementaire mutualisée
– Phase de diagnostic réalisée début 2020
– Réflexions vers un SCoT Air Climat Énergie
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Politique climat-air-énergie
➜ Des programmes techniques et financiers mutualisés
•

Contrat d’Objectif Territorial Énergie Climat 2017-2020 avec l’ADEME

•

Contrat d’Objectif Territorial renouvellement de Plateforme Territoriale de Rénovation
Énergétique 2017-2020 avec l’ADEME

•

Contrat d’Objectif Territorial énergies renouvelables thermiques (COT EnR) Est Loiret
2018-2021 avec l’ADEME

•

Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) 2020-2026 avec la Région Centre-Val
de Loire dont 2 volets : Biodiversité et Climat

•

L’élaboration d’un Contrat de Transition Écologique (CTE) : lancement de son élaboration
en novembre 2020

•

Anciens programmes : Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV)
2015-2017, Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) TEPCV 2018
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Premiers pas dans la démarche Cit’ergie

➜ Un premier cycle
 Délibération du Conseil Communautaire en mai 2012
 Démarrage de l’accompagnement par un conseiller en janvier 2013
 Premier passage devant la CNL en juin 2014 : avis défavorable

➜ Des recommandations de la CNL
 Dans les différents domaines (notamment 2, 3, 4)
 Mieux identifier les moyens propres à l’AME (humains et/ou
financiers) car nombreuses actions portées en partenariat avec le
Pays Gâtinais
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Poursuite de la démarche Cit’ergie

➜ Contrat d’Objectifs Territorial Energie-Climat avec le Pays
Gâtinais et l’ADEME





Délibération du Conseil Communautaire en mars 2017
Montant fixe : 270 000 € (environ 2 €/habitant)
Montant variable: jusqu’à 131 000 €
Cinq indicateurs prioritaires à atteindre dont la labellisation Cit’ergie
pour l’AME

➜ Actualisation état des lieux - formalisation plan d’actions dossier de demande de reconnaissance CAP Cit’ergie
 A partir de Mai 2018
 Approbation de la stratégie CAE et demande de labellisation en
septembre 2019
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Résultats Cit’ergie

Des actions de la politique climat-air-énergie

➜ Le Service Éco Habitat, la Plateforme Territoriale de
Rénovation Énergétique du PETR Gâtinais montargois
•
•

•
•

Service public local de rénovation énergétique de
l’habitat privé à destination des habitants du territoire
Créé le 1er janvier 2015, dans le cadre du Plan Climat
Énergie Territorial du Pays Gâtinais et
de
l’agglomération Montargoise et rives de Loing
Porté aujourd’hui par le Pôle d’Équilibre Territorial et
Rural Gâtinais montargois.
Gouvernance assurée par un comité de pilotage,
réunissant les partenaires publics et locaux signataires
d’un accord-cadre et impliqués dans les questions
d’énergie dans le logement.
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Politique climat-air-énergie
➜ Les 3 piliers du Service Éco Habitat
Partenariat
avec agences
immobilières
Partenariat avec
les Grandes
Surfaces de
Bricolage

Accompagnement

Accompagner

Accompagnement
rénovation avec
gain énergétique

> 40%

Informer

Communication
numérique

Rénovation
globale et
performante
DORéMI

Partenariat
avec Action
Logement

projets
DORéMI
Conseils
d’une heure
en RDV

Animations
grand public

Conseils
téléphoniques

Offre qualitative
et locale
«Isolation à 1€ »

Structurer
l’offre

Auto
réhabilitation
accompagnée

Rénovation
globale ou par
étape avec
architectes

Petit déj’ des
artisans
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Politique climat-air-énergie
➜ Le Service Éco Habitat en chiffres
1500

•

1000

•

500

•
2014
2015
2016
2017
2018
2019

0

558% d’augmentation en 5 ans des conseils prodigués par
téléphone 379 conseils en 2014, 1425 conseils en 2019.
27% d’augmentation des conseils en rendez-vous d’une heure :
260 rendez-vous en 2018, 330 rendez-vous en 2019.
15 professionnels du bâtiments locaux formés à la rénovation
performante. 3 groupements d’artisans DORéMI formés et
opérationnels. 7 rénovations globales réalisées

➜ Perspectives
•
•
•
•

Mise en place d’un nouvel accompagnement du particulier pour des travaux permettant un
gain énergétique minimal de 40 %.
Mise en place d’un suivi à l’échelle de l’AME de l’activité de conseils de 1er niveau, conseils
personnalisés, et des nouveaux accompagnements avec gain énergétique minimal de 40%
Création d’un nouveau groupement d’artisans de l’AME formés DORéMI
Propositions d’animations dans la future maison pédagogique de Valloire Habitat, dans l’AME
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Des actions de la politique climat-air-énergie
➜ La plateforme Territoriale de la mobilité
 2013 : adoption du Plan Climat Énergie Territorial (PCET) - Pays
Gâtinais/Agglomération montargoise
Chiffre clef du diagnostic du PCET : les transports représentent le principal poste émetteur de gaz à
effet de serre sur le territoire , soit 36% des émissions totales

 2015 : réalisation du Schéma Local des Mobilités du Pays Gâtinais
affinant la stratégie mobilité du territoire et préconisant la création
d’une Plateforme de mobilité pour porter des actions innovantes de
mobilité durable
 Juin 2017 : création de la Plateforme Territoriale de mobilité (PTM),
adoptée par l’Agglomération montargoise et le Pays Gâtinais, outil de
mutualisation pour les EPCI
 Depuis janvier 2019, la PTM est portée par le PETR Gâtinais
montargois
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➜ Les actions de la Plateforme 2017-2020
Gâtimob
Plan de
déplacement
communal
Accompagner

Conseil en
mobilité

Label
écomobilité
Plan de
mobilité
entreprise

Informer

Animations
grand public

Observatoire
des mobilités

Rezo
Pouce

Covoiturage

Vélo

Développer
des
solutions
Télétravail

Pédibus

➜ Les actions de la Plateforme : Accompagner

Plan de
mobilité
employeur

Il s’agit d’un ensemble de mesures visant à optimiser les déplacements liés à l’activité
d’un établissement en favorisant les modes de transport alternatifs à la voiture
individuelle
Établissements rencontrés par la PTM : Mutuelle Nationale des Hospitaliers, Pro à pro,
REDEX, Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise
Accompagnement ciblé vers les publics vulnérables, avec l’appui des relais locaux

Conseil en
mobilité

1) réunion d’information mobilité, devant un groupe constitué par le prescripteur (Pôle emploi, mission
locale, MDD) environ 200 personnes rencontrées
2) Accompagnement individualisé (diagnostic mobilité et ateliers) réalisation: 2021
3) Formation par la PTM d’acteurs relais en contact direct avec le public afin qu’ils puissent connaître
l’offre de mobilité existante et diffuser l’information (CCAS, CADA, AGAFOR, etc.)

Label
écomobilité

L’objectif : Valoriser l’engagement des acteurs (collectivités, entreprises, associations,
établissements scolaires) et leurs actions en faveur de l’écomobilité
8 labellisés en 2018, 4 en 2019
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➜ Les actions de la Plateforme : Développer des solutions

Rezo Pouce

Avril 2019 : inauguration de Rezo Pouce, l’auto-stop sécurisé
et organisé, déployé sur plus de 2 000 communes en France

• 400 inscrits
• 80 communes disposant
d’arrêt Rezo pouce
• 270 arrêts au total
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Remise du label CAP Cit’ergie
➜ par M. Arnaud LEROY, Président de l’ADEME
➜ Assises Européennes de la Transition Energétique à
Bordeaux le 30 janvier 2020

51

Plus-value Cit’ergie
➜ Véritable Plan Climat interne à la Collectivité structurant
de manière transversale l’exercice de ses compétences
en propre ou déléguées
➜ Valorisation des actions internes aux services et
diffusion des bonnes pratiques au sein de
l’administration
➜ Formalisation et évaluation des outils de suivi plus en
amont
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Contact

GODEAU Thomas
Chef de projet Cit’ergie
Email : thomas.godeau@agglo-montargoise.fr
Tél : 02-38-95-08-79
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Questions-réponses

➜ 5 min
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Retours d’expérience
- Mme Julie NGO,
Chargée de mission Cit’ergie à la
Communauté d’Agglomération
Seine-Eure
105 000 habitants
60 communes
Cit’ergie 2012 et 2017
Bientôt une 3ème labellisation
Posez vos questions via le module
« Questions-Réponses »
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L’agglomération Seine-Eure

Présentation de la collectivité
 Territoire à dominante rurale
 Fort tissu industriel
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Politique climat-air-énergie et Cit’ergie
La transition énergétique et climatique en Seine-Eure
 Plusieurs démarches pour construire une seule politique énergétique :
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Agenda 21 en 2009
Cit’ergie en 2012
PCET en 2014
TEPCV I en 2015 et TEPCV II en 2016
Schéma directeur des EnR en 2016
Renouvellement Cit’ergie en 2017

 Des partenariats forts : ALEC27, ATMO Normandie, ADEME
 Des projets :
‒
‒

ISO 50 001
PCAET en cours d’élaboration
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Organisation de la démarche Cit’ergie
Un portage politique et de la direction

Une gouvernance commune
 COPIL (élue pilote, membres de la société civile, partenaires
institutionnels…)
 COTECH transversal (ensemble des directeurs)
 6 groupes de travail thématiques
 1 chargée de projet + 1 conseillère Cit’ergie
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Evolution de la démarche Cit’ergie

➜ Cit’ergie I en décembre 2012  53% pour 65 actions
 3 x 20 en 2020 et facteur 4 en 2050

➜ Cit’ergie II en décembre 2017  59% pour 73 actions
 Neutralité carbone et TEPOS

➜ Cit’ergie III en décembre 2021  objectif de 70%
Eléments de calendrier
 Lancement de la démarche en janvier 2021
 Vote du programme d’actions en juin 2021
 Labellisation en décembre 2021

59

Evaluation 2017-2020
% d’actions
effectives 2017

% d’actions
effectives – juin
2020

1. Développement territorial

56,3 %

59,8 %

2. Patrimoine de la collectivité

49,9%

51,2 %

3. Approvisionnement énergie, eau
assainissement

60,3%

64,4 %

4. Mobilité

48,5%

52,3 %

5. Organisation interne

62,9%

67,8 %

6. Communication, coopération

67,2%

67,4 %

59,4 %

61 %

Domaine

TOTAL

Evaluation 2012-2020
2012
53 %

2017
59,4 %

2018
60,1 %

2020
61%

- Peu d’évolution depuis 2017 : un maintien de la performance Climat Air
Energie, mais peu d’évolution sur les thématiques à renforcer
- Encore 6,5% d’actions planifiées d’ici 2021, pour le renouvellement du label
-

… le PCAET engagé mais pas encore validé

-

… Suivi énergétique des bâtiments : un indispensable pour une collectivité Cit’ergie

-

… Organisation interne : plutôt un bon score, mais qui reste assez bas par rapport à
d’autres collectivités engagées depuis 8 ans

Principales actions valorisées
Domaine 6 – Coopération / Communication
Création de l’identité Climat et valorisation des actions par les fiches DD
Acteurs économiques : organisation d’évènements comme le Lab de l’éco,
lancement d’un appel à projet annuel ESS
Circuits courts et commerce : Réseau « Achetons local » (33 adhérents),
Organisation des portes ouvertes tous les ans (200 visiteurs)
Artisans : organisation de rdv individuel avec les entreprises,
2 entreprises devenues rénovateurs BBC,
Organisation de 2 apéros MOOC par an (10 entreprises)
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Principales actions valorisées
Domaine 6 – Coopération / Communication

Formation des travailleurs sociaux à la lutte contre la précarité
énergétique :
•
•
•

26 professionnels formés
200 participants aux ateliers collectifs
15 visites à domicile

Axes d’amélioration du domaine 6 :
•

Globalement, renforcer l’implication des citoyens dans la transition
énergétique et climatique
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Conclusion
Les principales mesures Cit’ergie à renforcer pour le
renouvellement en 2021 :
 Former / Informer les nouveaux élus (communautaires et communaux)
 Réaliser impérativement un bilan énergétique annuel des bâtiments
intercommunaux
 Réflexion sur la prise de compétence Energie

 Renforcer l’approche énergie climat de l’urbanisme (PLUi et projets
d’aménagement)
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Plus-value Cit’ergie
Intérêts
 Outil méthodologique opérationnel :
‒ Démarche encadrée
‒ Indicateurs de suivi (évaluation objective)
‒ Accompagnement d’un conseiller

 Dynamique interne/ culture commune  mode projet

 Label challengeant (agents et élus)
 Colonne vertébrale de la politique Air/Energie/Climat
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Plus-value Cit’ergie
Points de vigilance & enjeux
 Elaboration du PCAET
 Cohérence et lisibilité de la politique Air/Climat/Energie

 Meilleure communication auprès du grand public
 Relancer et maintenir la dynamique
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Contact

Julie NGO
Chargée de Projet Climat Air Energie
Email : julie.ngo@seine-eure.com
Tél : 02 32 50 86 23
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Questions-réponses

➜ 20 min
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Tout ce qu’on ne vous a pas encore dit

➜ Emeline JOLY du Bureau d’Appui Cit’ergie
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Des outils spécifiques au label
Outils

➜ EEA Management Tool : suivi en ligne du processus
➜ Une plateforme collaborative d’échanges
➜ Un réseau des collectivités (journées d’échanges, newsletter…)
➜ Des outils de communication et de valorisation des bonnes pratiques
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Le réseau des collectivités Cit’ergie en images

La cérémonie de remise des labels aux
Assises Européennes de la Transition
Energétique, janvier 2020 à Bordeaux

© Stanislas Ledoux / Hans Lucas

© Franck DUNOUAU

La journée nationale des
collectivités Cit’ergie à Paris en
mai 2018
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Le réseau des collectivités Cit’ergie en vidéo

➜ La vidéo de présentation Cit’ergie :
https://www.youtube.com/watch?v=qrI2Qf49FV0

➜ Vidéo des collectivités labellisées Cit’ergie
en 2019 :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIGbVmWpW-WzbYWAqgs7zFc174LrVLF30

➜ Vidéos de la Journée nationale des
collectivités 2019 :
https://www.youtube.com/watch?v=-t2CcC2f4LM&list=PLIGbVmWpWWyRn6x2RyC0RfguZAyTj681&index=3
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Outils de valorisation/échanges de bonnes pratiques
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Un accompagnement financier par l’ADEME
Accompagnement financier 2020

➜ Jusqu’à 70% d’aide de l’ADEME sur le coût du conseiller
Cit’ergie sur une période de 4 ans (1er processus) : état des
lieux, politique climat-air-énergie, labellisation, visites
annuelles de suivi.
➜ Coût moyen observé jusqu’à présent de 31 000 €
(en fonction de la taille de la collectivité, du type de la
démarche : ville/EPCI, Cit’ergie/PCAET, etc.)
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Modalités pratiques d’entrée en processus Cit’ergie
1

Prédiagnostic

La collectivité entre en relation avec la direction
régionale de l’ADEME et réalise avec elle un prédiagnostic d’entrée en démarche Cit’ergie

2

Délibération

La collectivité délibère sur sa volonté de mettre en place
la démarche Cit’ergie

3

Recrutement
du conseiller

La collectivité recrute son conseiller Cit’ergie en
s’appuyant sur le guide pour l’élaboration du cahier des
charges fourni par l ’ADEME

4

Signature de
la convention
ADEME

La collectivité signe avec l’ADEME une convention de
partenariat pluriannuelle (4 ans)

5

Démarrage
de la
démarche

La collectivité reçoit l’accès aux outils du label et
démarre le processus Cit’ergie avec son conseiller
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SOUS – SOMMAIRE

Vos référentes Cit’ergie en Centre-Val de Loire

Catherine GUIMARD
– catherine.guimard@ademe.fr
– 02 38 24 00 02
– Référente des départements : 18 – 36 – 45
Camille DUBRULLE
– camille.dubrulle@ademe.fr
– 02 38 24 00 06
– Référente des départements : 28 – 37 – 41
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Evaluation collective

www.menti.com
Code : 10 63 14 8
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Contactez votre Direction Régionale ADEME pour rejoindre
le réseau des collectivités Cit’ergie
Web : www.citergie.ademe.fr
Contact Bureau d’Appui Cit’ergie : citergie@ademe.fr
L’ADEME en bref
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les
domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Afin 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 financement 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’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de
l’air et la lutte contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
www.ademe.fr

Twitter : @ademe

ADEME
20, avenue du Grésillé

www.ademe.fr

BP 90406 l 49004 Angers Cedex 01
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