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La réglementation prévoit que la réalisation du PCAET se déroule sur 6 ans, avec une évaluation à mi-
parcours et une évaluation finale au bout de 6 ans pour redéfinir un nouveau PCAET. 

Dans ce cadre, mais également, afin de garder le cap fixé, de pouvoir rendre des comptes au public, 
d’analyser les échecs et les réussites, La Domitienne a défini un dispositif de suivi et d’évaluation du 
projet sur ces 6 ans.   

Le dispositif est constitué de l’organisation humaine et des outils utilisés. Particularité de La 
Domitienne, il se base également sur Cit’ergie, démarche d’amélioration continue et label qui 
récompense les collectivités en les évaluant à partir d’un référentiel européen et qui les accompagne 
à l’aide d’un Conseiller Cit’ergie.  

Le dispositif a été élaboré lors d’une séance de travail collectif le 17 janvier 2019, réunissant le 
Président, le Vice-Président en charge du PCAET, le directeur général, les directrices de pôle et la 
chargée de mission PCAET accompagnés par la consultante.  

Il répond aux exigences réglementaires, s’appuie sur les outils et la démarche Cit’ergie, et prolonge la 
démarche de concertation adoptée pour l’élaboration du PCAET, en y inscrivant la participation des 
élus référents, du groupe citoyen et des différents partenaires.  

1 Un dispositif qui respecte les exigences réglementaires 
 

1.1 Au regard du Décret n°2016-849 du 28 juin 2016 
Le dispositif de suivi et d'évaluation porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Il décrit 
les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire et les modalités suivant 
lesquelles ces indicateurs s'articulent avec ceux du schéma régional prévu à l'article L. 222-1 ainsi 
qu'aux articles L. 4433-7 et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Après trois ans 
d'application, la mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial fait l'objet d'un rapport mis à la 
disposition du public. 
 

1.2 Au regard du Décret n°2017-626 article R. 122-20 7° du Code de l'environnement 
sur les indicateurs à suivre au titre de l'Evaluation Environnementale Stratégique 

Le rapport des incidences environnementales comprend : 
« La présentation des critères, indicateurs et modalités ‒ y compris les échéances ‒retenus : 
a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la 
correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° (du rapport EES) et le caractère adéquat 
des mesures prises au titre du 6° (du rapport EES) ; 
b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un 
stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures 
appropriées. » 
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2 Un dispositif qui repose sur la démarche Citergie 
 

La Communauté de communes La Domitienne est engagée depuis janvier 2018 dans la démarche 
Cit’ergie. 

La démarche Cit’ergie constitue une évaluation par une personne extérieure accréditée par l’ADEME, 
le conseiller Cit’ergie, de la politique air énergie climat de la collectivité sur la base du référentiel 
Cit’ergie.  

Une première évaluation réalisée en 2018 a porté sur la gestion de l’énergie au sein du patrimoine et 
des services, l’organisation et les moyens mis en œuvre (volet interne) ainsi que sur l’ensemble des 
politiques sectorielles qui contribuent à la politique air-énergie-climat : mobilité, aménagement, 
déchets, habitat, agriculture, accompagnement des entreprises, etc. 

Cette première évaluation a permis de faire un état des lieux initial de ce qui est fait en matière de 
politique air-énergie-climat et de se poser pour chaque mesure du référentiel Cit’ergie, la question de 
ce qu’il faut mettre en place pour progresser. 

La démarche Cit’ergie engage la collectivité sur un cycle d’amélioration continue de trois années (2019, 
2020, 2021) afin de viser l’obtention du label Cap Cit’ergie en 2022.   

Cela engage La Domitienne à organiser en 2019, 2020 et 2021 une visite annuelle avec le conseiller 
Cit’ergie afin de : 

 Réaliser un point d’étape avec les instances de gouvernance de la collectivité en charge du 
suivi de Cit’ergie et du PCAET (Equipe projet et COPIL) et le conseiller Cit’ergie. 

 Organiser l’échange au sein de la collectivité afin d’évaluer en continu l’avancée et les résultats 
du programme d’actions PCAET/Cit’ergie   

 Mettre à jour le tableau de bord du PCAET et les indicateurs Cit’ergie 
 Produire un rapport annuel qui est envoyé à l’ADEME régionale et nationale 
 Partager et valoriser les avancées et les résultats positifs,  
 Partager les blocages observés et les risques éventuels, et identifier les leviers pour dépasser 

ces blocages 

Pour postuler à la labellisation en 2022, La Domitienne renouvellera l’évaluation de sa politique air 
énergie climat portée par le PCAET, avec le référentiel Cit’ergie en 2022. 

3 Présentation du dispositif organisationnel 
 

Deux principales instances seront créées : le comité de pilotage et le comité technique.  

Au-delà de ces deux instances dédiées au suivi du PCAET, le dispositif devra permettre la participation 
: des élus communaux référents, du groupe citoyen, des directeurs des services des communes, des 
agents de La Domitienne et des principaux partenaires. 

3.1 Le Comité Technique (COTECH) PCAET-Cit’ergie  
 Composition : des agents et des élus de la Domitienne, des partenaires, des agents 

communaux et citoyens invités en fonction de la thématique traitée. La composition sera 
mouvante et souple, fonction de l’ordre du jour.  
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 Il se réunit 3 fois par an avec un ordre du jour, dont une réunion de visite annuelle Cit’ergie 
en présence du Conseiller Cit’ergie 

 Sa mission : opérationnel, le COTEC fait le point sur l’avancée des actions, renseigne les 
indicateurs annuels, est un lieu de partage des difficultés rencontrées sur la mise en œuvre 
des actions et de recherche collective de solutions. Il met à jour le tableau de bord de suivi des 
actions (ajouts d’actions nouvelles, renseignement des informations sur l’avancée des actions) 
et propose les actions prioritaires pour l’année qui suit. 

3.2 Le Comité de pilotage (COPIL) PCAET 
 Composition : bureau communautaire, élus communaux référents, ADEME, DDTM, Région, 

Département, principaux partenaires (consulaires), 1 représentant du groupe citoyen 

 Il se réunit à minima 1 fois par an avec un ordre du jour, en présence du Conseiller Cit’ergie 

 Sa mission : il prend connaissance du bilan annuel produit par le COTECH, et formule un avis, 
propose des ajustements, valide les proposition d’actions prioritaires pour l’année qui suit. Il 
est l’organe politique qui assure le lien avec les commissions et organe délibérant de la 
collectivité et avec les instances partenariales. 

 

3.3 Autres lieux de travail parallèles  

3.3.1 Groupes de travail thématiques 

 Mission : travailler à la réalisation de projets (consolidation de partenariats, des moyens 
financiers, organisation des moyens humains, analyse plus fine des résultats et difficultés)  

 Composition : agents, élus et acteurs locaux - à construire en 2019 
 Organisation : en fonction des besoins identifiés 

3.3.2 Le groupe citoyen 

 Nouvelle mission :  
o Contribue au suivi-évaluation de la mise en œuvre, notamment en questionnant la 

collectivité sur la réalisation et les résultats des actions qui lui sont prioritaires, 
o Ambassadeur du PCAET : soutient la collectivité pour relayer les actions ciblées vers 

les habitants, 
o Prendre une part active à certaines actions pour ceux qui le souhaitent 

 Composition : aujourd’hui il est constitué de 19 habitants volontaires 
 Organisation : réunions et animation du groupe tout au long de l’année, participation 

ponctuelle aux réunions de COTEC, un représentant élu annuellement pour représenter le 
groupe en COPIL 

3.3.3 Groupe des élus communaux référents 

 Mission :  
o Etre ambassadeur du PCAET 
o Favoriser la mise en œuvre d’actions au sein de leur commune 
o Faire connaitre les actions communales à l’échelle territoriale 

 Composition : 2 élus référents PCAET par commune 
 Organisation :  

o Temps d’échanges spécifiques, visites, interventions de spécialistes 
o Participation au comité de pilotage de suivi-évaluation du PCAET 

3.3.4 Séminaire élus 

A l’image du séminaire du 15 mai organisé pour l’élaboration de la stratégie du PCAET, qui a réuni 40 
élus des 8 communes du territoire, ce séminaire annuel : 
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 Invitera l’ensemble des élus du territoire (160 environ)  
 Dans un objectif d’échange sur la mise en œuvre d’actions dans les communes 
 Partager largement les avancées du PCAET, projet de territoire 

4 Les outils de suivi-évaluation  
 Le Tableau d’indicateurs, qui permettra de suivre les objectifs quantitatifs imposés par la 

réglementation et l’atteinte des objectifs stratégiques à partir des indicateurs Cit’ergie. 
65 indicateurs ont été définis, dont une trentaine obligatoire.  

 Les 33 fiches-objectifs opérationnels relatifs à la réalisation des actions en cohérence avec les 
objectifs stratégiques 

 Un tableau de bord de suivi du plan d’actions qui sera mis à jour chaque année. Il sera partagé 
avec le COTECH et le COPIL. Il regroupe l’ensemble des actions qui constituent le PCAET, avec 
pour chaque action un pilote d’action, un budget, un calendrier, un ou plusieurs indicateurs 
de réalisation et des champs annuels pour noter les éléments qualitatifs d’avancée des actions 

 Le rapport de visite annuelle Cit’ergie rédigé par le conseiller Cit’ergie  

 Le bilan annuel, validé en conseil communautaire puis publié et largement diffusé  
 

5 Synthèse de la démarche de suivi-évaluation 
 

5.1 Démarche annuelle 

 

 

 

5.2  Démarche de suivi-évaluation sur les 6 ans 
Le dispositif de suivi annuel permettra de répondre aux exigences réglementaires de produire une 
évaluation au bout de 3 ans et d’engager une seconde évaluation au bout de 6 avant de lancer un 
nouveau PCAET. 
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Dispositif de suivi-évaluation du PCAET 
Atelier du 17 janvier 2019 

Compte-rendu  

Etaient présents 
Alain Caralp, Président  
Serge Pesce, Vice-Président transition énergétique 
Stéphane Dieu, DGS 
Géraldine Marquier, directrice PEDD 
Esther Martchili, directrice PPQV 
Sabrina Liot-Dassagate, directrice PDD 
Emmanuelle Halm, chargée de mission PCAET 
Catherine Bossis, consultante 
 

Rappel des objectifs de la réunion 

Objectifs opérationnels  
1. Préciser-clarifier le dispositif d’évaluation du PCAET : outils, instances, garants articulation Cit’ergie-PCAET, 

calendrier  
2. Valider la proposition pour l’inscrire dans le dossier PCAET 
 

Objectifs humains 
Partager avec les participants 

 les intérêts de l’évaluation (questionnement, analyse, mobilisation...) 
 les limites, notamment, on ne peut pas tout évaluer 
 activer la phase de mise en œuvre et de suivi du PCAET 

 

Compte-rendu des travaux 

Temps d’inclusion (15mn) 
> quelle perception de l’évaluation ont les personnes  
> se centrer sur le sujet et identifier les points de blocages 
Les participants sont invités à choisir une carte qui permettra d’exprimer ce qu’évoque le mot évaluation pour 
la personne dans le cadre de sa fonction. 
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Résultat :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echanges autour de l’ébauche du dispositif d’évaluation (45 mn) 
 
A partir du dispositif présenté sur table, les participants sont invités à proposer des modifications, 
amendements, compléments afin de définir de manière partagée le dispositif.  
 
Décisions :  
Composition de principe du COTEC : agents, élus, partenaires et citoyens selon les thématiques.  
Le contenu des COTEC et leur composition sera souple, mouvante, adaptée selon le contexte et les sujets à 
traiter.  
Des groupes de travail thématiques pourront bien sûr être créés et animés autant que de besoin pour la 
réalisation des projets et ils alimenteront les COTEC.  
Le groupe citoyen sera associé de la manière suivante :  

- animation du groupe en parallèle  
- possibilité pour les personnes actives sur un projet de participer au COTEC en fonction des 

thématiques abordées 
- une personne représentante du groupe citoyen est invitée à participer au comité de pilotage une fois 

par an 
Composition du Comité de pilotage : Bureau communautaire, élus communaux référents, représentant de la 
Région, du Département, de la DDTM, de l’ADEME, des principaux partenaires (consulaires notamment), un 
représentant du groupe citoyen. 
Il est également décidé d’organiser un séminaire par an à destination de l’ensemble des élus du territoire pour 
échanger sur le PCAET et entre communes, avant le conseil communautaire annuel.  
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Synoptique du dispositif de suivi et évaluation enrichi  
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Réflexion sur les indicateurs 

Le groupe est invité à travailler sur 2 axes stratégiques en se posant les questions suivantes : 
- Quels sont les résultats visés de cet axe ? 
- Quels indicateurs sont nécessaires et suffisants pour mesurer l’avancée vers les résultats ?  
- Quel pas de temps de mise à jour est intéressant ?  

Décision :  
- Il est décidé de définir un ensemble d’indicateurs de niveau stratégique quand cela est possible 

ou à défaut de choisir des indicateurs de plus bas niveau.  
- Chaque action fera l’objet d’indicateurs de réalisation au besoin définis par le porteur de projet 
- Catherine Bossis va construire une proposition de tableau d’indicateurs 

 
Fin de la réunion : 13h 



Tableau des indicateurs de suivi-évaluation du PCAET de La Domitienne
LETCV indicateurs réglementaires 

i.i indicateurs liés à un objectif
indicateurs EES

N° 
indicate

ur
Axe

N° Objectif 
stratégiqu

e
Nom de l'indicateur

Type 
d'indicateu

r

Commentaires / 
Sources

Année de référence 
(point zéro)

fréquence de 
mise à jour

1 LETCV
Emissions de gaz à effet de serre globales annuelles du 

territoire (teq CO2)
impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

2 LETCV Emissions de GES du résidentiel (teq CO2) impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

3 LETCV Emissions de GES  du tertiaire (teq CO2) impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

4 LETCV Emissions de GES du transport routier (teq CO2) impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

5 LETCV Emissions de GES de secteurs "autres transports" (teq CO2) impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

6 LETCV Emissions de GES de l'agriculture (teq CO2) impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

7 LETCV Emissions de GES  des déchets (teq CO2) impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

8 LETCV Emissions de GES  de l'industrie hors branche énergie (teq 
CO2)

impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

9 LETCV Consommation énergétique globale annuelle du territoire 
(GWh)

impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

10 LETCV Consommation énergétique annuelle du territoire par 
habitant (MWh/hab.an)

impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

11 LETCV Consommation énergétique annuelle du territoire pour la 
chaleur et le rafraîchissement (GWh)

impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

12 LETCV
Consommation énergétique annuelle du territoire pour 

l'électricité (GWh)
impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

13 LETCV Consommation énergétique du résidentiel  (GWh) impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

14 LETCV Consommation énergétique du tertiaire (GWh) impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

15 LETCV Consommation énergétique  du transport routier(GWh) impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

16 LETCV
Consommation énergétique du secteur "autres transports" 

(teq CO2)
impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

17 LETCV Consommation énergétique de l'agriculture (GWh) impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

18 LETCV Consommation énergétique des déchets (GWh) impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

19 LETCV Consommation énergétique de l'industrie hors branche 
énergie (GWh)

impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

20 LETCV Emissions annuelles de polluants atmosphériques impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

21 LETCV Emissions annuelles de Nox (tonnes) impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

22 LETCV Emissions annuelles de PM10 (tonnes) impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

23 LETCV Emissions annuelles de PM2,5 (tonnes) impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

24 LETCV Emissions annuelles de COV (tonnes) impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

25 LETCV Emissions annuelles de SO2  (tonnes) impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

26 LETCV Emissions annuelles de NH3 (tonnes) impact OREO Diag PCAET 2018 3 ans

27 1 1.1 Compacité des formes urbaines résultat
PLU communaux et 

SCOT
Diag PCAET 2018 3 ans

28 1 1.2 Part modale de la voiture (en nombre de déplacements) résultat INSEE /SCOT voir SCOT 3 ans

29 Part de voiries aménagées pour les cycles (% 
Ou à défaut km/1000hab)

résultat
Schéma des mobilités 
douces à construire en 

2019
2019 3 ans

30 2 2.2
Indicateurs des SAGE et PGRE sur la qualité et la quantité de 

la ressource en eau Impact SAGE et PGRE

31 2 2.2 Rendement du système d'alimentation en eau potable 
(captage/traitement/distribution) en m3 brut/m3 vendu

résultat Domitienne 2019 3 ans

32 2 2.2 Consommation d'eau potable du territoire par hab/an résultat
Rapport annuel eau 

potable
2019 annuel

33 2 2.3 Part des surfaces agricoles et naturelles (%) résultat SCOT 2018 3 ans

34 2 2.3 Surface annuelle artificialisée (ha/an) résultat
PLU communaux et 

SCOT
2018 3 ans

35 2 2.3
Part de surface agricole certifiée agriculture biologique ou 

en conversion et haute valeur environnementale (%)
résultat

Chambre 
d'agriculture, 

Association de 
développement de 

l'agriculture bio, ou de 
producteurs bio

voir ce qui est 
disponible en 2019

3 ans

36 2 2.3 Séquestration nette de dioxyde de carbone des sols et de 
la forêt (teq CO2)

impact
SCOT/Corine Land 

Cover
Diag PCAET 2018 3 ans

37 2 2.3 Séquestration de la forêt  (teq CO2)



38 2 2.3 Séquestration dans les terres agricoles et les prairies (teq 
CO2)

39 2 2.3 Séquestration dans les autres sols (teq CO2)

40 2 2.3 Evolution de la biodiversité EES Natura 2000, SCOT

41 3 3.1.1 Consommation de l’éclairage public des communes
(kWh/hab.an)

résultat
Communes et/ou 

Syndicat d'énergie, 
régie

2019 annuel

42 3 3.1.2
Consommation d'énergie finale des bâtiments et 

équipements des Communes  et de La Domitienne (MWh 
puis rapporté au nb d'habitant, en kWh/hab )

résultat Communes 2019 annuel

43 3 3.1.3
Nombre de logements rénovés énergétiquement (nb 

logements rénovés/100 logements existants)
résultat PIG

44 3 3.1.4 Taux d'effort énergétique par commune résultat
Rapport Précariter 

d'ENEDIS
2012 2022

45 3 3.1.4
Nombre de ménages demandeurs et bénéficiaires du 

FSL pour l’aide au paiement des factures d’énergie sur 
le territoire

résultat Conseil départemental

46 3 3.2
Production d’énergie renouvelable globale du territoire 

(MWh et %)
résultat OREO Diag PCAET 2018 3 ans

47 3 3.2 Production d'électricité renouvelable  (MWh et taux) résultat OREO Diag PCAET 2018 3 ans

48 3 3.2 Production de chaleur/froid renouvelable  (MWh et %) résultat OREO Diag PCAET 2018 3 ans

49 3 3.2 Puissance photovoltaïque installée sur le territoire (Wc/hab) résultat
OREO

Futur observatoire 
local

Diag PCAET 2018 3 ans

50 3 3.2 Production d'électricité renouvelable - patrimoine 
Domitienne et communal (MWh et %)

résultat
Domitienne 
Communes

2019 annuel

51 3 3.2
Taux de couverture par les énergies renouvelables des 

besoins en chaleur et rafraichissement - patrimoine 
Domitienne et communal (%)

résultat
Domitienne 
Communes

2019

52 3 3.2 Part des achats d’électricité renouvelable des collectivités 
(%)

résultat
Domitienne 
Communes

2019 annuel

53 4 4.1 Production de déchets ménagers et assimilés (avec déblais 
et gravats) par habitant (kg/hab.an)

résultat
Rapport activité 

déchets
2018 annuel

54 4 4.1
Recyclage matière et organique des déchets ménagers et 

assimilés (%)
résultat

Rapport activité 
déchets

2018 annuel

55 4 4.2
Nombre de producteurs bio et en circuit court sur le 

territoire 
résultat

futur diagnostic 
alimentaire

2019 3 ans

56 5 4.3 Part de produits biologiques dans la restauration collective 
publique (%)

résultat
futur diagnostic 

alimentaire
2019 3 ans

57 4 4.3
Nombre d'entreprises engagées dans une démarche de 
progrès (lable, ACTIF, démarche environnementale CCI, 

Ecolabel européen)
résultat

CCI, Domitienne, 
ADEME

2019 3 ans

58 5 5.1
Nombre de manifestations/actions de sensibilisation par an 
sur le climat l'air et l'énergie pour le grand public, les élus, 

les agents
Moyen agents Domitienne 2019 annuel

59 5 5.2
Budget associé à la politique climat-air-énergie

(euros/hab.an) Moyen Domitienn DGS 2019 annuel

60 5 5.2 Part d'ETP de la collectivité  dédié à la mise en œuvre de la 
politique climat air énergie ( %)

Moyen Domitienn DGS 2018 annuel

61 5 5.3 Part des marchés intégrant des clauses environnementales 
(%)

Moyen Service marchés 2018 annuel

62 5 5.3
Part modale des déplacements alternatifs à la voiture 
individuelle pour les déplacements  domicile-travail et 

professionnels des agents de la collectivité (%)
résultat

Plan de Déplacement 
Administration

2019 3 ans

63 5 5.3 Consommation énergétique du parc automobile de La 
Domitienne

Moyen
Plan de Déplacement 

Administration
2019 annuel

64 5 5.3 Consommation moyenne d'eau dans les bâtiments de la 
collectivité (l/m².an)

résultat Domitienne 2019 annuel
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REGLEMENT DU LABEL CIT’ERGIE 

Version 2019 
 

Article 1. LES DROITS D’UTILISATION DU LABEL CIT’ERGIE 

Depuis le 1er janvier 2008, l’ADEME est le porteur national unique pour l’utilisation et la diffusion 
de la démarche « Cit’ergie », déclinaison française de la labellisation European Energy Award.  
 
Seules les collectivités ayant contractualisé une convention de partenariat Cit’ergie avec 
l’ADEME peuvent entrer dans le dispositif Cit’ergie. 

Article 2. LE LABEL CIT’ERGIE 

2.1 Trois niveaux de labellisation 

Le calcul du pourcentage tient compte des points attribués pour les actions réalisées rapportés 
au potentiel d’actions maximum de la collectivité. Le maximum de points du label est de 500 
points. 
 
Trois niveaux de labellisation sont prévus :  

▪ Le label CAP Cit’ergie récompense les collectivités qui dépassent 35% de réalisation ; 

▪ Le label Cit’ergie, équivalent au label « eea » au niveau européen, récompense les 

collectivités qui dépassent 50% de réalisation ;  

▪ Le label Cit’ergie GOLD, équivalent au label « eea Gold » au niveau européen, 
récompense les collectivités les plus avancées qui dépassent 75% de réalisation. 

 
Les collectivités engagées en démarche Cit’ergie, n’ayant pas encore obtenu un label, 
obtiennent la reconnaissance de collectivité « en processus Cit’ergie ». 
 

Cit’ergie - Une démarche opérationnelle en cohérence avec les politiques locales 
Parce que les intercommunalités et les communes ont un rôle majeur à jouer dans la lutte 
contre le changement climatique et réussir la transition énergétique au niveau local, 
l’ADEME leur propose un outil d’appui opérationnel pour mettre en œuvre leur politique 
climat-air-énergie et notamment : 

• élaborer les Plans Climat-Air-Energie Territoriaux (PCAET) ; 
• contribuer aux démarches de type territoire à énergie positive (TEPOS) ; 
• s’inscrire dans les objectifs de la Convention des Maires. 

 
« Cit’ergie » est une marque déposée de l’ADEME. 
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2.2 Les collectivités « en processus Cit’ergie » 

Les collectivités « en processus Cit’ergie » répondent aux conditions suivantes :  
▪ Être une commune, communauté de communes, communauté d’agglomération, 

communauté urbaine, métropole ou un établissement public territorial ; 
▪ Avoir contractualisé une convention de partenariat Cit’ergie avec l’ADEME ; 
▪ S’être engagées à développer et mettre en œuvre des mesures et des activités 

permettant d’avancer vers le niveau supérieur de label ; 
▪ Être accompagnées dans le processus de labellisation Cit’ergie et dans le contrôle 

régulier (visites annuelles) des résultats des mesures climat-air-énergie par un·e 
conseiller·ère Cit’ergie, mandaté·e par la collectivité après consultation ; 

▪ Tenir compte des recommandations apportées par le·a conseiller·ère Cit’ergie tout au 
long du processus ; 

▪ S’organiser en mode projet.  
  
L’organisation en mode projet :  

▪ Mise en place d’un Comité de pilotage (COPIL) : le portage de cette démarche doit se 
faire au plus haut niveau (politique et administratif). Le COPIL a une fonction stratégique 
transversale, il doit être composé d’élu·e·s et de responsables des services. Il fait les 
choix stratégiques (vision, principes directeurs de la politique climat-air-énergie) et 
prépare les décisions politiques. 

▪ Désignation d’un·e chef·fe de projet Cit’ergie : le·a chef·fe de projet doit faire preuve de 
leadership pour motiver, coordonner la collecte des informations et des productions, 
gérer, rendre compte, dans un cadre de travail en transversalité notamment au sein de 
l’équipe projet Cit’ergie. 

▪ Désignation d’un·e élu·e référent·e Cit’ergie qui assure le portage politique de la 
démarche. Il·elle vérifie que les enjeux Cit’ergie sont connus, compris, et fassent l’objet 
d’un consensus au sein de la collectivité, notamment lors des délibérations. En binôme 
avec le·la chef·fe de projet, l’élu·e référent·e rédige et signe les différents documents à 
l’attention de la Commission nationale du label (le dossier de demande de labellisation, 
la demande de prolongation exceptionnelle des droits d’utilisation des distinctions 
Cit’ergie, etc.). 

▪ Mise en place d’une équipe projet Cit’ergie (ou groupe de travail Cit’ergie) : le groupe 
de travail réalise, conduit et pilote la maîtrise d’œuvre du projet. Il se compose des 
différents services concernés par l’état des lieux. II est responsable de la mise en place 
des procédures du processus du label et de la mise en œuvre du programme. Il établit 
l’état des lieux détaillé de la politique climat-air-énergie et prépare les objectifs et le 
programme d’actions. Il assure le suivi du processus et les validations intermédiaires 
ainsi que le suivi annuel du programme. 

 
Les collectivités « en processus Cit’ergie » s‘engagent à : 

▪ Développer et mettre en œuvre des mesures et des activités permettant d’avancer vers 
le niveau supérieur du label ; 

▪ Communiquer le contenu de ces activités ; 
▪ Contrôler et réfléchir chaque année au développement et à l’amélioration des actions 

climat-air-énergie avec un·e conseiller·ère Cit’ergie dans le cadre de la visite annuelle. 
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Les visites annuelles : 
▪ Les visites annuelles sont un élément clé de la démarche qualité Cit’ergie. Elles servent 

à faire un point d’étape avec la collectivité sur la mise en œuvre de son programme 
d’actions. Les rapports de visite sont transmis à l’ADEME. 

▪ Lors du premier processus, la première année est exemptée de visite annuelle, mais 
l’obligation s’applique dès la deuxième année. 

▪ De même, la visite annuelle n’est pas obligatoire les années où une demande de label 
est déposée, le dossier de candidature remplaçant alors le rapport de visite annuelle. 

 
Si la collectivité n’a pas été labellisée à l’issue de son premier cycle (4 ans), la Direction 
Régionale de l’ADEME étudie avec elle la poursuite ou non de sa démarche Cit’ergie. Une 
collectivité ne peut rester « en processus Cit’ergie » plus de 8 ans (équivalent à deux cycles) 
sans être labellisée. 

2.3 Les conditions générales pour l’octroi des labellisations 

Pour obtenir l’octroi d’une labellisation CAP Cit’ergie, Cit’ergie ou Cit’ergie GOLD, une 
collectivité doit remplir les conditions générales suivantes :  

▪ Prendre connaissance du calendrier de procédure de labellisation (annonce des 
demandes de labellisation et Commission nationale du label), communiqué chaque 
année aux collectivités via les conseillers Cit’ergie ; 

▪ Informer l’ADEME de son intention de candidater conformément au calendrier de 
labellisation ; 

▪ Présenter un dossier de demande de labellisation complet à la Commission nationale 
du label conforme aux conditions particulières du niveau de labellisation demandé et au 
calendrier ; 

▪ Obtenir l’approbation par la Commission nationale du label. 
 
La collectivité s’engage, en déposant sa demande de labellisation, à autoriser la publication 
des résultats. 

2.4 Les conditions particulières à la labellisation CAP Cit’ergie 

Pour obtenir l’octroi d’une labellisation CAP Cit’ergie, une collectivité doit remplir les conditions 
particulières suivantes :  

▪ Obtenir un nombre de points effectifs supérieur à 35% de réalisation ; 
▪ S’engager à atteindre le label Cit’ergie dans les quatre années suivant l’obtention de la 

labellisation CAP Cit’ergie. La somme des actions réalisées et programmées issue de 
l’évaluation du conseiller doit atteindre au moins 50% du potentiel. 

 
Si l’évaluation montre qu’avant le terme des 4 ans la collectivité a atteint les conditions requises 
pour la labellisation Cit’ergie, la collectivité peut demander l’obtention du label Cit’ergie sans 
attendre l’échéance de renouvellement du label. Elle doit toutefois respecter un délai minimum 
d’un an après l’octroi de son label CAP Cit’ergie pour déposer sa nouvelle candidature.  
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2.5 Les conditions particulières à la labellisation Cit’ergie 

Pour obtenir l’octroi d’une labellisation Cit’ergie, une collectivité doit remplir les conditions 
particulières suivantes :  

▪ Se soumettre à la procédure d’audit externe ; 
▪ Obtenir un nombre de points effectifs supérieur à 50% de ses points potentiels après 

audit ; 
▪ S’engager, au regard de son programme d’actions au cours des quatre années suivant 

l’obtention de la labellisation Cit’ergie, à poursuivre l’amélioration de sa politique climat-
air-énergie. 

 
L’examen des dossiers de labellisation Cit’ergie est réalisé par un auditeur national mandaté 
par l’ADEME. Le coût de cet audit est pris en charge par l’ADEME 
 
Si l’évaluation montre qu’avant le terme des 4 ans la collectivité a atteint les conditions requises 
pour la labellisation Cit’ergie Gold, la collectivité peut demander l’obtention de ce label sans 
attendre l’échéance de renouvellement. Elle doit toutefois respecter un délai minimum d’un an 
après l’octroi de son label Cit’ergie pour déposer sa nouvelle candidature. 

2.6 Les conditions particulières à la labellisation Cit’ergie GOLD 

Pour obtenir l’octroi d’une labellisation Cit’ergie GOLD (eea Gold) une collectivité doit remplir 
les conditions particulières suivantes :  

▪ Se soumettre à la procédure d’audit externe ; 
▪ Obtenir un nombre de points effectifs supérieur à 75% de ses points potentiels après 

audit ; 
▪ S’engager au regard de son programme d’actions au cours des quatre années suivant 

l’obtention de la labellisation Cit’ergie GOLD à maintenir sa politique climat-air-énergie 
et si possible la faire progresser davantage vers l’excellence.  

 
Lors d’une première labellisation Cit’ergie Gold, l’examen des dossiers Cit’ergie GOLD est 
réalisé par un·e auditeur·trice national·e et un·e auditeur·trice eea international·e 
respectivement mandaté·e·s par l’ADEME et par l’Association internationale European Energy 
Award. 
 
Les coûts de l’audit national sont pris en charge intégralement par l’ADEME. Les coûts de l’audit 
international sont supportés par la collectivité. 
 
Coût de l’auditeur international selon la taille de la collectivité en 2019 

Premier audit Cit’ergie GOLD 
Population de la collectivité 

Montant du coût de l’audit 

< 10 000 habitants 2 250€ 

10 000 à 100 000 habitants 3 000€ 

100 000 à 500 000 habitants 4 000€ 

> 500 000 habitants 5 000€ 

Renouvellement audit Cit’ergie GOLD 
Indépendant de la population 

1 000€ 
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2.7 L’attribution des distinctions Cit’ergie – la remise des labels 

Pour matérialiser la distinction Cit’ergie obtenue, la collectivité reçoit un diplôme par la 
Commission nationale du label. 
Les distinctions Cit’ergie sont remises aux collectivités lauréates lors d’une cérémonie annuelle. 
Celle-ci peut être organisée lors d’une manifestation nationale comme les Assises 
Européennes de la Transition Energétique qui se tiennent chaque année fin janvier. 

2.8 L’utilisation de Cit’ergie dans la communication 

L’essence même du label est sa diffusion la plus large possible. Chaque collectivité distinguée 
dans le cadre du dispositif Cit’ergie est autorisée à valoriser sa distinction dans sa 
communication, notamment au travers de l’utilisation du logo correspondant à son niveau 
d’avancement dans la démarche Cit’ergie dans ses documents officiels, en signature 
électronique et à le proposer, le cas échéant, aux entreprises et institutions locales.  
La collectivité respectera les conditions de la charte graphique Cit’ergie mise à disposition des 
collectivités. 
 
Ces droits sont exclusivement réservés aux collectivités en démarche. Ils ne s’appliquent pas 
aux communes membres d’une intercommunalité en démarche, si elles-mêmes ne sont pas 
engagées en démarche Cit’ergie.  

2.9 Les conditions de conservation des labellisations 

Pour conserver son label CAP Cit’ergie, Cit’ergie ou Cit’ergie GOLD une collectivité doit : 
▪ organiser et réaliser une visite annuelle de suivi de la mise en œuvre de son programme 

d’action de politique climat-air-énergie effectuée par le·a conseiller·ère Cit’ergie en 
charge de l’accompagner ; 

▪ confirmer sa labellisation tous les 4 ans par les instances de contrôle et au travers de la 
procédure de renouvellement. La collectivité et le·a conseiller·ère Cit’ergie 
responsables sont avisé·e·s à temps de l’échéance du renouvellement. Les documents 
requis pour la demande de renouvellement de label sont les mêmes que pour la 
première labellisation.  

2.10 La sortie de la démarche Cit’ergie ou le retrait des labellisations 

Si une collectivité ne renouvelle pas son label dans les délais, elle se le voit retirer par la 
Commission nationale du label.  
Si la collectivité répond aux exigences du niveau de label inférieur, elle peut en demander 
l’octroi à la Commission nationale du label. 
 
En cas de manquement grave et/ou répété aux critères de qualité des collectivités « en 
processus » Cit’ergie, constaté par le·a conseiller·ère Cit’ergie et/ou la CNL via son secrétariat 
et après concertation avec la Direction Régionale de l’ADEME, la Commission nationale du 
label peut suspendre ou retirer le label ou exclure la collectivité du réseau. Cette décision 
n’intervient qu’en dernier recours, la collectivité étant invitée à régulariser sa situation au 
préalable. 
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Conditions de retrait du label et sortie du réseau 
 

Situation Conséquence 

Non réalisation de la visite annuelle 
(6 mois de retard) 

Avertissement (collectivités en processus) 
Suspension de la labellisation* (labellisées) 

Non réalisation de la visite annuelle 
(1 an de retard) 

Retrait de label et/ou sortie du réseau 

Non renouvellement du label à l’échéance, 
sans demande de délai ou à l’épuisement 
du délai 

Retrait de label et/ou sortie du réseau 

Non labellisation Cit’ergie après deux 
cycles CAP Cit’ergie 

Retrait de label et sortie du réseau 

Prolongation du statut « en processus » au-
delà de deux cycles (8 ans) 

Sortie du réseau 

*La suspension consiste à retirer temporairement le label à une collectivité (qui lui est rendu 
dès qu’elle remplit à nouveau les conditions du label). En revanche, si le label est retiré, la 
collectivité doit repasser en commission nationale le retrouver.  
 
Les collectivités sont libres de faire une nouvelle demande de labellisation après un temps 
d’interruption. 

2.11 La prolongation exceptionnelle des droits d’utilisation des distinctions 
Cit’ergie 

Comme indiqué ci-dessus, les droits d’utilisation des distinctions Cit’ergie sont valables 4 ans.  
A titre exceptionnel, une collectivité peut se voir accorder un délai supplémentaire de validité 
de sa distinction si elle adresse, avant la date d’échéance, une demande exceptionnelle en ce 
sens. Signé de l’élu·e référent·e Cit’ergie, ce courrier doit faire figurer les raisons du retard et 
le calendrier prévu par la collectivité pour procéder à son renouvellement. Le délai octroyé par 
la Commission nationale du label ne pourra excéder un an supplémentaire par rapport à 
l’échéance initiale. 
  

Article 3. LES ACTEURS DU LABEL CIT’ERGIE 

3.1 Le·a conseiller·ère Cit’ergie 

L’accompagnement des collectivités au cours du processus Cit’ergie est du ressort du·de la 
conseiller·ère Cit’ergie mandaté·e et accrédité·e. La tâche du·de la conseiller·ère Cit’ergie est 
d’animer le processus Cit’ergie dans la collectivité et de la soutenir dans la définition et la mise 
en œuvre de sa politique climat-air-énergie. Il·elle évalue également la politique climat-air-
énergie selon les exigences du label Cit’ergie. 
En partenariat avec la collectivité, il·elle rédige le dossier de demande de labellisation.  

3.2 Les auditeurs·trices 

Les auditeurs·trices sont accrédité·e·s par l’ADEME. Lorsqu’une collectivité demande la 
labellisation, l’ADEME mandate un·e auditeur·trice en prenant en compte les spécificités de la 
collectivité, et en s’assurant que l’auditeur·trice ne sera en aucune sorte juge et partie. 
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3.3 La Commission nationale du label 

La Commission nationale du label est un organe de contrôle indépendant. Elle est compétente 
en particulier pour l’octroi ou le retrait des labels CAP Cit’ergie, Cit’ergie et elle donne son avis 
pour le label Cit’ergie GOLD. Elle est responsable de l’assurance qualité du label et du contrôle 
du respect des critères de l’octroi du label.  
 
Elle se compose de professionnels qualifiés, désignés par l’ADEME. 
Le secrétariat de la Commission nationale du label est assuré par le Bureau d’Appui Cit’ergie. 
 

Article 4. LE PROCESSUS DE LABELLISATION 

Lorsque la collectivité atteint les seuils exigés pour prétendre à une labellisation, elle peut 
entamer la procédure de dépôt de candidature auprès de la Commission nationale du label. 
 
Le déroulement de la phase de labellisation est identique pour l’obtention du label CAP 
Cit’ergie, Cit’ergie et Cit’ergie GOLD à ceci près qu’elle est complétée d’un audit pour le label 
Cit’ergie et par un co-audit au niveau européen pour le label Cit’ergie GOLD. 
. 

4.1 Le dépôt du dossier de demande de labellisation 

C’est le document par lequel la collectivité, avec l’aide du·de la conseiller·ère Cit’ergie, fait sa 
demande de labellisation auprès de la Commission nationale du label. En cas d’audit, ce 
document est transmis en amont à l’auditeur·trice pour préparer l’audit. 
 
Il est entendu que le dossier doit être actualisé : l’état des lieux et la programmation doivent 
être mis à jour pour correspondre à la situation de l’année du dépôt de la candidature. 

4.2 L’audit de la collectivité 

La collectivité informe l’ADEME de son souhait de déposer une demande de labellisation 
Cit’ergie ou Cit’ergie GOLD ; dès lors l’ADEME mandate et rémunère un·e auditeur·trice pour 
la réalisation de cet audit.  
 
L’auditeur·trice Cit’ergie procède à la vérification du catalogue Cit’ergie et à l’évaluation faite 
par le·a conseiller·ère, valide la solidité du dossier et réalise la visite d’audit dans la collectivité. 
La demande de label se fait avec l’accord de l’auditeur·trice. 

4.3 La décision de la Commission nationale du label 

La Commission nationale du label se réunit deux fois par an selon un calendrier défini et 
communiqué aux collectivités et aux conseillers·ères en début d’année. Lors de ces réunions, 
sur la base du dossier de demande de labellisation de la collectivité, de l’EMT et du rapport 
d’audit, elle valide l’application des conditions d’obtention des labels et décide en dernier lieu 
de l’octroi du label. Lors du travail préparatoire à la Commission, elle peut entrer en contact 
avec le·a conseiller·ère et/ou l’auditeur·trice pour des éclaircissements sur le dossier. 
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La décision de la Commission nationale du label, intégrant des recommandations, est transmise 
à la collectivité, à l’auditeur·trice et au·à la conseiller·ère Cit’ergie par le secrétariat de la 
Commission nationale du label.  
 
L’obtention du label Cit’ergie GOLD nécessite en plus, après avis favorable de la Commission 
nationale du label, d’être soumis à la décision de l’Association EEA à l’occasion de la réunion 
annuelle de calibrage des auditeurs·trices qui a lieu une fois par an en septembre. 
La décision finale de l’Association EEA est transmise à la collectivité fin novembre au plus tard. 

4.4 Le renouvellement de la demande de label 

Les collectivités qui se sont vues refuser l’attribution du label par la Commission nationale du 
label peuvent renouveler leur demande après un délai minimum d’un an, le nombre de 
demandes n’étant pas limité. Lorsque la demande est refusée, la collectivité se voit attribuer le 
niveau inférieur (si les conditions d’octroi en sont atteintes) ou est invitée à renouveler sa 
demande après avoir pris les dispositions nécessaires. 

4.5 La communication durant la phase de labellisation 

Durant la phase de labellisation, les collectivités sont tenues à la discrétion envers les médias 
jusqu’à réception de la décision effective qui leur sera transmise par la Commission nationale 
du label. 

Article 5. ADAPTATIONS 

Afin de tenir compte des développements techniques et légaux, les conditions et le contenu du 
processus Cit’ergie seront régulièrement révisés et adaptés après accord avec les organes 
compétents. Le référentiel Cit’ergie et l’aide à l’évaluation qui le détaille sont actualisés 
annuellement, ces mises à jour sont à prendre en compte pour toute demande de 
labellisation dans un délai maximum d’un an suite à leur entrée en vigueur (sauf exception 
indiquée par l’ADEME). 
 
Les collectivités engagées dans le label sont tenues informées des modifications qui découlent 
de ces adaptations. 

Article 6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.  



Date d'exportation : 22.11.2018
Exporté par : Emmanuelle Halm

Mesures Maximum Potentiel
Points Points Points % Points %

1 Planification du développement territorial 84,0 69,0 27,2 39,41% 0,0 0,00%
1.1 Définition de la politique climat-air-énergie 32,0 32,0 20,1 62,69% 0,0 0,00%
1.1.1 Vision et engagement 6,0 6,0 3,4 57,00% 0,0 0,00%
1.1.2 Définition et stratégie de la politique climat air énergie 6,0 6,0 3,7 61,00% 0,0 0,00%
1.1.3 Bilan, systèmes d’indicateurs 10,0 10,0 7,2 72,00% 0,0 0,00%
1.1.4 Analyse des impacts du changement climatique 6,0 6,0 3,8 63,00% 0,0 0,00%
1.1.5 Principes de gestion des déchets 4,0 4,0 2,0 50,00% 0,0 0,00%
1.2 Planification territoriale en faveur du climat, de l'air et de 

l'énergie
20,0 15,0 2,8 18,33% 0,0 0,00%

1.2.1 Programmation énergétique territoriale et développement 
des réseaux de chaleur

10,0 10,0 2,5 25,00% 0,0 0,00%

1.2.2 Planification des déplacements 10,0 5,0 0,3 5,00% 0,0 0,00%
1.3 Planification urbaine 20,0 17,0 2,4 14,00% 0,0 0,00%
1.3.1 Règlement d'urbanisme 10,0 7,0 1,7 24,00% 0,0 0,00%
1.3.2 Exemplarité de la maîtrise d'ouvrage publique dans 

l'aménagement urbain et rural
10,0 10,0 0,7 7,00% 0,0 0,00%

1.4 Autorisations d'urbanisme et politique de l'habitat 12,0 5,0 2,0 40,00% 0,0 0,00%
1.4.1 Permis de construire et contrôle des constructions 8,0 1,0 0,0 0,00% 0,0 0,00%
1.4.2 Planification de la construction et de la rénovation de l’habitat 4,0 4,0 2,0 50,00% 0,0 0,00%

2 Patrimoine de la collectivité 76,0 48,0 7,6 15,79% 0,0 0,00%
2.1 Energie et Gestion de l'Eau 26,0 26,0 4,7 18,15% 0,0 0,00%
2.1.1 Normes pour la construction et la gestion des bâtiments 

publics
4,0 4,0 0,7 18,00% 0,0 0,00%

2.1.2 Etat des lieux, analyse 6,0 6,0 0,7 12,00% 0,0 0,00%
2.1.3 Contrôle des consommations, suivi 6,0 6,0 2,5 41,00% 0,0 0,00%
2.1.4 Programme de rénovation 6,0 6,0 0,3 5,00% 0,0 0,00%
2.1.5 Constructions ou rénovations exemplaires 4,0 4,0 0,5 13,00% 0,0 0,00%
2.2 Valeurs-cibles énergétiques, efficacité et impact climatique 40,0 16,0 0,6 3,75% 0,0 0,00%

2.2.1 Energies renouvelables - Chaleur et rafraichissement 8,0 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,00%
2.2.2 Energies renouvelables - Electricité 8,0 8,0 0,4 5,00% 0,0 0,00%
2.2.3 Efficacité énergétique - Chaleur et rafraichissement 8,0 4,0 0,0 0,00% 0,0 0,00%
2.2.4 Efficacité énergétique - Electricité 8,0 4,0 0,2 5,00% 0,0 0,00%
2.2.5 Emissions de CO2 et de gaz à effet de serre des bâtiments 

publics
8,0 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,00%

2.3 Mesures spéciales 10,0 6,0 2,3 37,67% 0,0 0,00%
2.3.1 Eclairage public 6,0 2,0 0,1 3,00% 0,0 0,00%
2.3.2 Economie d'eau 4,0 4,0 2,2 55,00% 0,0 0,00%

3 Approvisionnement énergie, eau, assainissement 104,0 47,0 11,8 25,04% 0,0 0,00%
3.1 Stratégie en matière de distribution d'énergie 10,0 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0 #DIV/0!
3.1.1 Contrôle du service public de distribution d’énergie 6,0 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,00%
3.1.2 Financement de l'efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables
4,0 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,00%

3.2 Offre, tarifications et services aux usagers 18,0 7,0 0,5 7,29% 0,0 0,00%
3.2.1 Services de la collectivité et ses partenaires 6,0 3,0 0,5 17,00% 0,0 0,00%
3.2.2 Achats d'électricité verte sur le territoire 8,0 4,0 0,0 0,00% 0,0 0,00%
3.2.3 Sensibilisation des consommateurs d'énergie 4,0 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,00%
3.3 Production énergétique locale 34,0 20,0 6,1 30,30% 0,0 0,00%
3.3.1 Récupération de chaleur industrielle 6,0 6,0 0,0 0,00% 0,0 0,00%
3.3.2 Chaleur et rafraichissement issus d'énergies renouvelables 10,0 10,0 2,5 25,00% 0,0 0,00%
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3.3.3 Electricité issue d'énergies renouvelables 8,0 4,0 3,6 89,00% 0,0 0,00%
3.3.4 Récupération de chaleur sur la production d'électricité, 

cogénération
10,0 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,00%

3.4 Efficacité énergétique - Adduction d'eau potable 8,0 2,0 0,7 37,00% 0,0 0,00%
3.4.1 Analyse et état de l'efficacité énergétique - eau potable 6,0 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,00%

3.4.2 Mesures d’économie de l’eau 2,0 2,0 0,7 37,00% 0,0 0,00%
3.5 Efficacité énergétique - assainissement 18,0 10,0 2,3 23,00% 0,0 0,00%
3.5.1 Analyse et état de l’efficacité énergétique -assainissement 6,0 6,0 2,1 35,00% 0,0 0,00%

3.5.2 Récupération de chaleur sur les eaux usées 4,0 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,00%
3.5.3 Valorisation des boues d'épuration 4,0 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,00%
3.5.4 Gestion des eaux pluviales 4,0 4,0 0,2 5,00% 0,0 0,00%
3.6 Energie résultant de la valorisation des déchets 16,0 8,0 2,2 27,00% 0,0 0,00%
3.6.1 Energie issue de l’incinération des déchets 8,0 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,00%
3.6.2 Valorisation des biodéchets 4,0 4,0 1,0 24,00% 0,0 0,00%
3.6.3 Valorisation énergétique des gaz de décharge 4,0 4,0 1,2 30,00% 0,0 0,00%

4 Mobilité 96,0 30,8 3,9 12,61% 0,0 0,00%
4.1 Gestion de la mobilité 8,0 8,0 1,8 22,50% 0,0 0,00%
4.1.1 Aide à la mobilité durable au sein de la collectivité 4,0 4,0 0,4 11,00% 0,0 0,00%
4.1.2 Flotte de véhicules de la collectivité 4,0 4,0 1,4 34,00% 0,0 0,00%
4.2 Transport individuel motorisé et stationnement 28,0 9,8 0,8 8,00% 0,0 0,00%
4.2.1 Gestion du stationnement 8,0 4,0 0,2 4,00% 0,0 0,00%
4.2.2 Régulation du trafic sur les axes principaux 6,0 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,00%
4.2.3 Réduction de la vitesse et valorisation de l'espace public 10,0 3,0 0,5 18,00% 0,0 0,00%

4.2.4 Logistique urbaine 4,0 2,8 0,1 3,00% 0,0 0,00%
4.3 Mobilité active 26,0 13,0 1,3 10,00% 0,0 0,00%
4.3.1 Réseau piétonnier, signalisation 10,0 5,0 0,5 9,00% 0,0 0,00%
4.3.2 Réseau cyclable, signalisation 10,0 5,0 0,6 11,00% 0,0 0,00%
4.3.3 Stationnement cycliste 6,0 3,0 0,3 10,00% 0,0 0,00%
4.4 Transports publics 20,0 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0 #DIV/0!
4.4.1 Qualité de l’offre des transports publics 10,0 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,00%
4.4.2 Priorité aux transports publics dans le trafic 4,0 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,00%
4.4.3 Intermodalité 6,0 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,00%
4.5 Marketing de la mobilité 14,0 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0 #DIV/0!
4.5.1 Promotion de la mobilité durable 8,0 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,00%
4.5.2 Indicateurs de mobilité exemplaires 6,0 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,00%

5 Organisation interne 44,0 44,0 14,9 33,91% 7,0 15,91%
5.1 Structures internes 12,0 12,0 6,5 54,00% 0,0 0,00%
5.1.1 Ressources humaines, organisation 8,0 8,0 3,1 39,00% 0,0 0,00%
5.1.2 Comité de pilotage 4,0 4,0 3,4 84,00% 0,0 0,00%
5.2 Processus internes 24,0 24,0 6,5 27,17% 7,0 29,17%
5.2.1 Participation du personnel 2,0 2,0 0,6 31,00% 0,0 0,00%
5.2.2 Suivi des résultats et planification annuelle 10,0 10,0 2,0 20,00% 7,0 70,00%
5.2.3 Formation et sensibilisation 6,0 6,0 1,6 27,00% 0,0 0,00%
5.2.4 Marchés publics et consommables 6,0 6,0 2,3 38,00% 0,0 0,00%
5.3 Finances 8,0 8,0 1,9 24,00% 0,0 0,00%
5.3.1 Budget pour la politique climat-air-énergie 8,0 8,0 1,9 24,00% 0,0 0,00%

6 Coopération, communication 96,0 90,0 21,4 23,82% 0,0 0,00%
6.1 Stratégie de coopération et de communication 8,0 8,0 4,5 56,00% 0,0 0,00%
6.1.1 Plan de communication, travail de coopération 4,0 4,0 3,0 75,00% 0,0 0,00%
6.1.2 Identité climat-air-énergie de la collectivité 4,0 4,0 1,5 37,00% 0,0 0,00%
6.2 Pouvoirs publics 16,0 16,0 5,1 31,75% 0,0 0,00%
6.2.1 Construction, rénovation et coopération dans le secteur de 

l'hébergement social
6,0 6,0 1,5 25,00% 0,0 0,00%

6.2.2 Autres collectivités et régions 6,0 6,0 3,0 50,00% 0,0 0,00%
6.2.3 Instances publiques, nationales, régionales 2,0 2,0 0,6 29,00% 0,0 0,00%
6.2.4 Enseignement supérieur et recherche 2,0 2,0 0,0 0,00% 0,0 0,00%
6.3 Activités économiques et entreprises 24,0 24,0 2,0 8,17% 0,0 0,00%
6.3.1 Programmes d'efficacité énergétique dans et avec l'industrie, 

les entreprises et les services
10,0 10,0 0,4 4,00% 0,0 0,00%

6.3.2 Construction, rénovation et coopération dans le secteur 
immobilier privé (investisseurs et promoteurs)

6,0 6,0 0,0 0,00% 0,0 0,00%



6.3.3 Développement durable de l'économie locale 4,0 4,0 0,8 19,00% 0,0 0,00%
6.3.4 Sylviculture et agriculture 4,0 4,0 0,8 20,00% 0,0 0,00%
6.4 Grand public et relais d'opinion 24,0 21,0 7,3 34,95% 0,0 0,00%
6.4.1 Concertation avec la société civile 6,0 6,0 3,2 54,00% 0,0 0,00%
6.4.2 Consommateurs et habitants 10,0 10,0 1,8 18,00% 0,0 0,00%
6.4.3 Etablissements scolaires et centres de petite enfance 4,0 1,0 0,3 30,00% 0,0 0,00%
6.4.4 Les relais d'opinion 4,0 4,0 2,0 50,00% 0,0 0,00%
6.5 Soutien aux initiatives privées 24,0 21,0 2,6 12,29% 0,0 0,00%
6.5.1 Conseils sur le climat, l'air et l'énergie 10,0 10,0 0,9 9,00% 0,0 0,00%
6.5.2 Projet phare 4,0 4,0 0,0 0,00% 0,0 0,00%
6.5.3 Soutien financier 10,0 7,0 1,7 24,00% 0,0 0,00%

Total 500,0 328,8 86,8 26,39% 7,0 2,13%


