


Une démarche opérationnelle en cohérence avec les politiques locales
Parce que les communes et intercommunalités ont un rôle majeur à jouer dans la lutte contre  
le changement climatique, l’ADEME leur propose un outil d’appui opérationnel pour :

 la mise en oeuvre de leur politique énergétique et climatique, en cohérence
    avec l’ambition des territoires à énergie positive.

 l’élaboration des PCAET (Plans Climat-Air-Energie Territoriaux),

 la construction du volet énergie des Agendas 21,

 leur engagement dans la Convention des Maires,

Un label porteur d’amélioration continue
Appellation française du label European Energy Award, le label Cit’ergie évalue 

les collectivités sur les actions qu’elles conduisent dans le cadre de leurs 
compétences propres et dans leur sphère d’infl uence.

Via un catalogue de mesures concrètes, la labellisation prend en compte tous 
les leviers possibles pour l’engagement d’actions énergie climat ambitieuses sur 

le territoire.

Une méthodologie éprouvée
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,

 suit et évalue la mise en œuvre de sa politique,

 valorise et fait reconnaître son exemplarité.

 
La démarche Cit’ergie accompagne les collectivités les plus avancées, comme 
celles en cours de structuration de leur politique :

 Cit’ergie permet la co-construction d’une politique de transition 
    énergétique ambitieuse et exemplaire. 

 Cit’ergie apporte aussi une reconnaissance forte et 
     internationale de la qualité de la politique énergie-climat.

Une démarche opérationnelle en cohérence avec les politiques locales
Parce que les communes et intercommunalités ont un rôle majeur à jouer dans la lutte contre  
le changement climatique, l’ADEME leur propose un outil d’appui opérationnel pour :

compétences propres et dans leur sphère d’infl uence.
Via un catalogue de mesures concrètes, la labellisation prend en compte tous 

les leviers possibles pour l’engagement d’actions énergie climat ambitieuses sur 
le territoire.

les leviers possibles pour l’engagement d’actions énergie climat ambitieuses sur 

« Les objectifs avec Cit’ergie étaient de pouvoir 
comparer notre démarche par rapport à ce qui 
se faisait par ailleurs, évaluer le résultat des 
eff orts déjà engagés, voir s’il y avait des points 
d’améliorations et construire également de 
façon innovante le deuxième plan d’actions de 
notre PCET. »

ANNE WALRYCK, ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, BORDEAUX

Une méthodologie éprouvée



UNE MÉTHODE EN 4 ÉTAPES 
POUR PILOTER LA POLITIQUE ÉNERGIE-CLIMAT DE  VOTRE COLLECTIVITÉ 

« Cit’ergie est un outil de gouvernance 
qui structure la stratégie énergétique et 
climatique de notre collectivité. Il  permet 
de se mettre en ordre de marche pour 
relever de nouveaux défi s, notamment 
celui de passer de l’expérimentation à la 
massifi cation des actions, pour réduire de 
manière signifi cative les consommations 
énergétiques. » 

JEAN-PATRICK MASSON, 
VICE PRÉSIDENT DU GRAND DIJON, RÉFÉRENT 
POUR L’ENVIRONNEMENT DE LA CU DU GRAND 

DIJON

LA COLLECTIVITÉ S’ORGANISE 
EN MODE PROJET
Constitution d’un Comité de pilotage
Stratégique et transversal, il est 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
Maillon essentiel de la démarche, il 
travaillera en étroite relation avec le 
conseiller Cit’ergie et les services.

6 DOMAINES POUR ÉVALUER LES POINTS FORTS ET LES MARGES D’AMÉLIORATION DE VOTRE POLITIQUE ÉNERGIE-CLIMAT

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Planifi cation territoriale en 
matière d’énergie, d’adaptation 
au changement climatique, de 
déplacements et d’urbanisme.

PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITÉ
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 renouvelable, 
réseaux de chaleur. Valorisation 
énergétique des process.
Produits, tarifs, taxes.

AUDIT 
EXTERNE

ENGAGEMENT 
VOLONTAIRE

 

Processus accompagné par 
un conseiller Cit’ergie accrédité

ÉTAT DES LIEUX 
DÉTAILLÉ
forces et faiblesses
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UNE MÉTHODE EN 4 ÉTAPES 
POUR PILOTER LA POLITIQUE ÉNERGIE-CLIMAT DE  VOTRE COLLECTIVITÉ 

6 DOMAINES POUR ÉVALUER LES POINTS FORTS ET LES MARGES D’AMÉLIORATION DE VOTRE POLITIQUE ÉNERGIE-CLIMAT

APPROVISIONNEMENT ÉNERGIE, 
EAU ET ASSAINISSEMENT
Coordination des réseaux.
Production d’énergie renouvelable, 
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, 
achats publics.
Formation, communication et 
information interne.

COOPÉRATION ET 
COMMUNICATION
Partenariats, Communication 
Externe, Incitations,
Sensibilisation.

DES ACTEURS 
GARANTISSENT LA 
QUALITÉ DU LABEL

Le conseiller Cit’ergie
Aux côtés du chef de projet de la 
collectivité, il contribue à la réalisation 
de l’état des lieux, à la défi nition et 
à l’évaluation de la politique énergie-
climat de la collectivité.
Il participe au montage du dossier de 
demande de labellisation.

L’auditeur Cit’ergie
Il contrôle et ajuste avec le conseiller 
l’évaluation faite par ce dernier, audite 
la collectivité et établit un rapport pour 
la Commission nationale du label. 
Il intervient uniquement pour les 
niveaux Cit’ergie et Cit’ergie GOLD. 

La Commission nationale du label
Elle statue en dernier lieu sur les 
demandes de label CAP Cit’ergie,  
Cit’ergie et Cit’ergie GOLD. AUDIT 

EXTERNE

« La démarche cit’ergie nous permet désormais de 
partager la politique énergétique de la ville et ses 
enjeux climatiques avec les habitants. Nous les 
incitons à réduire leur consommation d’énergie à 
travers le défi  familles à énergie positive, par exemple, 
et souhaitons les impliquer dans le fi nancement de la 
production d’énergies renouvelables. »

GÉRARD GOURON, CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ 
AUX ÉNERGIES ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE-ECLAIRAGE 

PUBLIC, VILLE DE LA ROCHELLE

MISE EN ŒUVRE 
ET SUIVI DES 
RÉSULTATS

LE CONSEILLER 
CIT’ERGIE

Processus accompagné par 
un conseiller Cit’ergie accrédité

ÉTAT DES LIEUX 
DÉTAILLÉ
forces et faiblesses

DÉFINITION DE LA POLITIQUE
ÉNERGIE-CLIMAT

LABELLISATION POUR 4 ANS

GOLD

COMMISSION 
NATIONALE 
DU LABEL



« Les collectivités territoriales ont un 
rôle majeur à jouer dans la lutte contre le 
réchauff ement global. Pour entraîner les 
acteurs de son territoire, il faut montrer 
l’exemple. Grâce à cit’ergie, la métropole 
de Lyon se soumet à une évaluation 
exigeante avec l’ambition d’aller beaucoup 
plus loin…. » 

BRUNO CHARLES, VICE-PRÉSIDENT CHARGÉ
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, GRAND LYON

« Le label Cit’ergie est un outil 
d’accompagnement méthodologique pour 
valoriser et faire reconnaître la qualité de la 
politique climat énergie que nous menons 
dans nos territoires. Nos eff orts sont réels et 
répondent aux enjeux climatiques de demain. 
Le processus d’amélioration continue inhérent 
au label nous conduit à aller encore plus loin 
pour construire avec l’ensemble des acteurs 
locaux un territoire résolument tourné vers la 
transition énergétique. »

ALAIN JUPPÉ, 
MAIRE DE BORDEAUX ET PRÉSIDENT DE 

BORDEAUX MÉTROPOLE

« Grand Poitiers s’est engagé dans 
la démarche Cit’ergie aux côtés de 
2 communes membres : Poitiers et 
Buxerolles. Cette dynamique a permis 
de renforcer la coopération entre les 
territoires et de mutualiser certaines 
étapes : consultation, réunions, ateliers… 
Un Comité de coordination réunit 
régulièrement les 3 collectivités dans cette 
optique.»

FLORENCE JARDIN, 
VICE-PRÉSIDENTE DE GRAND POITIERS

GOLD

Le label CAP Cit’ergie distingue les 
collectivités qui sont en bonne voie 
pour l’atteinte du label Cit’ergie 
d’ici 4 ans et bénéfi cient 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 
d’actions.

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

3 NIVEAUX 
DE PERFORMANCE 

évaluation supérieure à 35% du 
potentiel réalisé.

75% de réalisation de leur potentiel 

GOLD

« Le Label Cit’ergie est un outil eff icace de management et de pédagogie au 
service de la performance énergétique de notre territoire. Outil d’amélioration 
continue, Cit’ergie valorise les actions de la Ville permettant l’appropriation du 
plan énergie climat par toutes les cibles, et favorisant le partage d’expertises et 
la création d’actions exemplaires. »

CATHERINE HEUZEY, ADJOINTE DÉLÉGUÉE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET À L’ENVIRONNEMENT, VILLE D’ORVAULT

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.



« Cette démarche a aidé à prendre 
du recul et à montrer que les élus et 
les collectivités peuvent faire preuve 
d’exemplarité et prendre pleinement 
leur part dans la transition 
énergétique en  relayant à tous les 
niveaux du territoire des stratégies 
valables sur le long terme. Les prix 
de l’énergie ayant presque doublé 
en 10 ans, la commune a réussi  à 
réduire sa facture énergétique tout en 
élargissant la palette et la qualité des 
services off erts à la population. » 

GUILLAUME COUTEY,
MAIRE DE MALAUNAY
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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. Elle met ses capacités 
d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand 
public, afi n de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au 
fi 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’eff icacité 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 conjointe du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de 
l’Energie, et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

• Appui technique pour entrer dans le processus de labellisation
• Mise en réseau et animation des collectivités engagées dans Cit’ergie 
• Soutien fi nancier au processus de labellisation

CONSULTEZ :
Votre contact ADEME en région : www.citergie.ademe.fr/contacts

Une question sur le programme Cit’ergie ?
Consultez : www.citergie.ademe.fr
Contactez : citergie@ademe.fr

L’ADEME ET SES PARTENAIRES EN RÉGION VOUS 
ACCOMPAGNENT

VALORISATION ET ÉCHANGE 
DES BONNES PRATIQUES

ADEME
20, avenue du Grésillé
BP 90406 l 49004 Angers Cedex 01
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ILS ONT DIT…

« À Perpignan le développement durable irr
igue tous les 

aspects de la ville
 : habitat, déplacements, agriculture, 

énergie, espaces et ressources naturelles… Le Plan 

Clim
at et l’engagement dans Cit’e

rgie sont au cœur de 

cette politiq
ue. L’énergie et le clim

at sont deux enjeux 

stratégiques pour le
 territ

oire, à la fois pour l’i
dentité

 de la 

ville
, pour la

 compétitiv
ité économique de nos entreprises 

et pour la
 population. Perpignan souhaite donc en faire un 

axe central de son développement et de son attra
ctivité. »

Dominique Schemla, 

élu au développement durable et à l’énergie
 

VILLE DE

 PERPIGNAN

Un territoire durable à énergie positive 

à l’é
chelle de l’A

gglomération

OCCITANIE / P
YRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

CE QU’APPORTE CIT’ERGIE

Dès janvier 2008, Perpignan a été la première collectivité 

en France à signer avec l’E
tat une convention dans le 

cadre du Grenelle de l’Environnement. Forte de ce 

premier programme d’actions, Perpignan a adopté 

son Plan Clim
at Energie Territ

orial dès décembre 2012, 

et s’est engagée en même temps dans la démarche 

Cit’e
rgie. Elle est la

bellisée Cap Cit’e
rgie en novembre 

2014 et lauréate de l’appel à projet national TEPCV 

en 2015. Le label Cit’e
rgie permet de valoriser l’i

mage 

de Perpignan à l’extérieur, de mettre
 en avant son 

exemplarité
 et son attra

ctivité et d’obtenir 
une 

reconnaissance nationale et européenne. Avec Cit’e
rgie 

la ville dispose d’un cadre structurant et éprouvé au 

niveau européen pour suivre l’avancée de son Plan 

Clim
at, l’animer et l’évaluer. La démarche favorise 

une approche tra
nsversale et une prise de conscience 

du rôle de chaque service et des élus référents sur la
 

question de l’énergie et du clim
at. L’évaluation annuelle 

permet également de maintenir la mobilisation des 

équipes dans le temps. Une dynamique réelle qui 

permet à Perpignan d’être labellisée Cit’e
rgie dès 2016.  

LE LABEL CIT’ERGIE EN BREF

Cit’e
rgie est 

l’appellation française du label 

european energy award (eea) mis en oeuvre dans 

plusieurs pays européens (Allemagne, Autric
he, 

Suisse…) et déjà accordé à plus de 1100 collectivités 

européennes. En France, le
 label est porté et diff u

sé 

par l’ADEME via ses directions régionales. En plus 

de valoriser les politiq
ues énergétiques durables 

et ambitie
uses des collectivités territ

oriales, Cit’e
rgie 

est  un outil opérationnel stru
cturant qui contrib

ue 

activement à la réalisation d’un Plan Clim
at 

Energie Territ
orial, d’un Agenda 21, au respect des 

engagements de la Convention des Maires, et à la 

mise en oeuvre de la politiq
ue énergie-clim

at.

+

EN SAVOIR

Chargée de mission Développement Durable 

Sandrine COTTINEAU

04 68 66 32 35 

cottin
eau.sandrine@mairie

-perpignan.com 
 

Site de la ville
 :   w

ww.mairie
-perpignan.fr  

 

Site du label Cit’e
rgie : w

ww.citergie.ademe.fr

Site du forum eea : w
ww.european-energy-award.org

Conseille
r Cit’e

rgie : Sébastien DENIS 

66
PORTRAIT

Type de collectivité : C
ommune

Population : 120 489 habitants  

Région : O
ccitanie / P

yrénées-Méditerranée

Obtention du label : 2
016

Niveau actuel du label : C
it’e

rgie

Echéance de renouvellement de

la labellisation Cit’e
rgie : 2020

Perpignan
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GOLD

ILS ONT DIT…
« Depuis les années 2000, ce qui nous anime, c’est bien 

la constance et la pérennité de notre ambition à prendre 

en considération les préoccupations environnementales 

sous toutes ses formes. Cit’ergie est une déclinaison 

opérationnelle de nos engagements qui propose des 

mesures pour tendre vers la sobriété, lutter contre la 

précarité énergétique et s’adapter au changement 

climatique. Ce sont précisément les enjeux que nous avons 

souhaité aff irmer lors du sommet mondial des élus locaux 

à la COP 21 de décembre 2015. »

Daniel Bessiron, Adjoint au développement durable et 

aux déplacements, à l’environnement, à la transition 

énergétique, à l’eau et aux énergies

 ÉCHIROLLES
Vers un territoire durable

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

techniciens et les élus, s’appuyant sur une approche 

méthodique et complète. 
Ce travail permet d’améliorer la transversalité au sein 

de la collectivité et d’optimiser son activité dans les six 

domaines de compétences de la ville. Cit’ergie est ainsi 

l’occasion de vérifi er l’adéquation entre les objectifs 

de long terme et les moyens mis en œuvre pour les 

atteindre.
La participation au label contribue à élever le degré 

d’ambition « énergie climat » de la ville dans une 

stratégie d’amélioration continue. La participation 

à la démarche Cit’ergie est reconnue par les équipes 

techniques et les élus comme un atout pour conserver 

la dynamique d’exemplarité mise en œuvre par la Ville.

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, Autriche, 

Suisse…) et déjà accordé à plus de 1100 collectivités 

européennes. En France, le label est porté et diff usé 

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, au respect des 

engagements de la Convention des Maires, et à la 

mise en oeuvre de la politique énergie-climat.

+EN SAVOIR
Chargée du service environnement

et développement durable 

Agnès QUESNE - 04 76 20 56 05
a.quesne@ville-echirolles.fr 

 

Site de la ville :   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 : Catherine BOSSIS   

38
PORTRAIT

Type de collectivité : Commune

Population : 36 177 habitants  

Région : Auvergne-Rhône-Alpes

Obtention du label : 2007 - 2011 - 2016

Niveau actuel du label : Cit’ergie

Echéance de renouvellement de

la labellisation Cit’ergie : 2020

Dominique Schemla, 

élu au développement durable et à l’énergie

engagements de la Convention des Maires, et à la 

mise en oeuvre de la politiq
ue énergie-clim

at.

Chargée de mission Développement Durable 

Sandrine COTTINEAU

04 68 66 32 35 

cottin
eau.sandrine@mairie

-perpignan.com 

Site de la ville
 :   w

ww.mairie
-perpignan.fr  

 

Site du label Cit’e
rgie : w

ww.citergie.ademe.fr

Site du forum eea : w
ww.european-energy-award.org

Conseille
r Cit’e

rgie : Sébastien DENIS 

« Depuis les années 2000, ce qui nous anime, c’est bien 

la constance et la pérennité de notre ambition à prendre 

en considération les préoccupations environnementales 

sous toutes ses formes. Cit’ergie est une déclinaison 

opérationnelle de nos engagements qui propose des 

mesures pour tendre vers la sobriété, lutter contre la 

précarité énergétique et s’adapter au changement 

climatique. Ce sont précisément les enjeux que nous avons 

souhaité aff irmer lors du sommet mondial des élus locaux 

à la COP 21 de décembre 2015. »

Daniel Bessiron, Adjoint au développement durable et 

aux déplacements, à l’environnement, à la transition 

énergétique, à l’eau et aux énergies

 ÉCHIROLLES
Vers un territoire durable

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

techniciens et les élus, s’appuyant sur une approche 

méthodique et complète. 
Ce travail permet d’améliorer la transversalité au sein 

de la collectivité et d’optimiser son activité dans les six 

domaines de compétences de la ville. Cit’ergie est ainsi 

l’occasion de vérifi er l’adéquation entre les objectifs 

de long terme et les moyens mis en œuvre pour les 

atteindre.
La participation au label contribue à élever le degré 

d’ambition « énergie climat » de la ville dans une 

stratégie d’amélioration continue. La participation 

à la démarche Cit’ergie est reconnue par les équipes 

techniques et les élus comme un atout pour conserver 

la dynamique d’exemplarité mise en œuvre par la Ville.

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, Autriche, 

Suisse…) et déjà accordé à plus de 1100 collectivités 

européennes. En France, le label est porté et diff usé 

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, au respect des 

engagements de la Convention des Maires, et à la 

mise en oeuvre de la politique énergie-climat.

++ Chargée du service environnement
et développement durable 

Agnès QUESNE - 04 76 20 56 05
a.quesne@ville-echirolles.fr 

Site de la ville :   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 : Catherine BOSSIS 

PORTRAIT

 Commune

36 177 habitants  

 Auvergne-Rhône-Alpes
 2007 - 2011 - 2016

Cit’ergie

Echéance de renouvellement de

la labellisation Cit’ergie : 2020

GOLD
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GOLD

ILS ONT DIT…« Alors que l’accord de Paris est en cours de ratifi cation 

par les Etats, la mobilisation des collectivités a tout 

son sens maintenant. Il s’agit de donner une réalité aux 

engagements internationaux avec des projets concrets. La 

Ville de Besançon s’y attèle, actant une stratégie en faveur 

d’une Ville créative, dynamique, solidaire, écologique, en 

transition volontaire au bénéfi ce des générations futures. »

Anne Vignot, Adjointe déléguée à la Transition 

énergétique, au développement durable à 

l’environnement et au cadre de vie

VILLE DE BESANÇON
Vers une stratégie climat air énergie

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

CE QU’APPORTE CIT’ERGIE
Ce label, par sa dimension européenne et l’importance 

du réseau de villes engagées, a donné aux habitants 

une référence pour mesurer la place d’une politique de 

l’Energie dans une collectivité telle qu’une commune 

et aussi la place des avancées réalisées par Besançon 

à l’échelle européenne et nationale dans le domaine 

de l’Energie. Le rôle du conseiller est important, en 

complément de son évaluation régulière avec les 

visites annuelles, il est source d’inspiration par le 

retour d’expériences qu’il anime.

Si la loi sur la Transition énergétique impose 

désormais l’établissement du Plan Climat Air Energie

à l’échelle des EPCI, la Ville réaff irme sa volonté de 

tenir un cap. Elle a choisi d’établir une Stratégie 

Energie Climat Air propre à son territoire, en

co-construction avec le Grand Besançon. Cette 

stratégie structure sa démarche par l’application de 

celle de Cit’ergie et donne le cap en voulant maintenir 

son niveau de labellisation.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, Autriche, 

Suisse…) et déjà accordé à plus de 1 100 collectivités 

européennes. En France, le label est porté et diff usé 

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, au respect des 

engagements de la Convention des Maires, et à la 

mise en oeuvre de la politique énergie-climat.

+EN SAVOIR Chef de service Etudes et Prospective

Direction de la maitrise de l’Energie : 

Agnès SERRES - 03 81 41 56 59
agnes.serres@besancon.fr 

 

Site de la ville :  www.besancon.fr 

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

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

Conseillère Cit’ergie : Marie-Luce  SAILLARD  
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PORTRAITType de collectivité : Commune
Population : 120 000 habitants  

Région : Bourgogne - Franche-Comté

Obtention du label : 2007 - 2011 - 2012 - 2016

Niveau actuel du label : Cit’ergie Gold

Echéance de renouvellement de
la labellisation Cit’ergie : 2020

Besançon

www.ademe.fr

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE


