TERRITOIRE

LABEL CIT’ERGIE© - ADAPTATION FRANÇAISE DU LABEL
EEA© (EUROPEAN ENERGY AWARD)
UNE METHODE ET DES OUTILS POUR PILOTER VOTRE
POLITIQUE ENERGIE
Accompagnements en cours :
- Ville de Châtellerault (34 000 hab.) et Communauté
d’Agglomération du Pays Châtelleraudais (CAPC - 55 000 hab.)
labellisées en Décembre 2011
- Communauté d’Agglomération Seine Eure (CASE - 61 000 hab.)
labellisée en Décembre 2012
- Ville de Vire (13 000 hab.)
- Ville de Malaunay (6 000 hab.)
- Communauté de Communes Caux Vallée de Seine (67 000 hab.)
- Ville (12 500 hab.) et Communauté de Communes (29 000 hab.)
de Sablé-sur-Sarthe
- Grand Evreux Agglomération (85 000 hab.) et la ville d’Evreux
(52 000 hab.)
- Ville d’Equeurdreville-Hainneville (17 000 hab.)
- Ville de Petit-Quevilly (5 000 hab.)
- DR ADEME Haute-Normandie et Centre pour le déploiement du
label en région et l’animation du réseau de collectivités
Normandes

Destinataires :
Communes et Intercommunalités

Cibles :
Politique territoriale, Patrimoine, Réseaux, Mobilité, Organisation
interne, Communication, Coopération

METHODE
1) Etat des lieux initial : Evaluation de la politique énergie de la collectivité, selon un catalogue de 79
mesures dans le domaine de l’énergie, réparties dans 6 domaines : Planification du développement
territorial (politique énergie de la collectivité, urbanisme, outils de planification (SCoT, PLU, PDU…)) ;
Patrimoine de la collectivité ; Approvisionnement Energie, Eau, Déchets ; Mobilité ; Organisation interne et
Communication, coopération. Identification des points forts et des points faibles.
2) Elaboration de la politique énergie pour 4 ans, définition d’un plan d’actions et d’un tableau de bord de
suivi (nombreux indicateurs énergétiques)
3) Mise en œuvre et suivi de la politique énergie (visite annuelle du conseiller)
4) Demande de labellisation, dépôt d’un dossier à la commission nationale du label et audit externe pour
l’attribution ou non du label Cit’ergie pour une période de 4 ans renouvelable.
Véritable Système de Management de l’Energie, le label Cit’ergie permet de mettre en place et de suivre
votre politique énergie, avec l’appui d’un conseiller Cit’ergie.
Le label Cit’ergie permet également de rejoindre le réseau de collectivités labellisées, pour pouvoir se
comparer et échanger des expériences.

FRT-14-JANV2014-V1

Parc Athéna
11 rue Ferdinand Buisson
14 280 ST CONTEST

Tél. : 02 31 94 02 20
Fax : 02 31 94 01 99
afce@afce.eu

www.afce.eu
SARL A.F.C.E. au capital de 20 000 €
RCS CAEN 497 530 279

TVA Intracommunautaire : FR 51 497 530 279
Siret : 497 530 279 000 23
APE : 7112 B

