
EN SAVOIR +

FI
C

H
E 

C
O

LL
EC

T
IV

IT
É 

LA
U

R
ÉA

T
E

PORTRAIT

COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DE 
GRAND CHÂTELLERAULT
VILLE DE CHÂTELLERAULT

Ce qu’apporte Cit’ergie
La commune de Châtellerault et la communauté d’agglomération du 
Pays châtelleraudais ont engagé une politique énergie climat fin 2008 
en recourant au référentiel Cit’ergie. Les deux structures ont obtenu un 
premier label en 2011, qu’elles ont renouvelé en 2016. 
En 2017, l’élargissement de l’agglomération à 35 nouvelles communes n’a 
pas dévié les collectivités de leur engagement. Le Plan climat air énergie 
climat territorial adopté en 2019 a été l’occasion de renouveler la réflexion 
sur les enjeux de la politique énergie climat et sur les modalités pratiques 
de sa mise en œuvre pour un territoire “en transition”. 
Un seuil qualitatif a été franchi avec l’élaboration de dispositifs transversaux 
(contrat de santé, service commun de la performance énergétique, 
service public de la rénovation de l’habitat, contrat d’objectif économie 
circulaire, projet alimentaire, Cœur de ville, projet de territoire…) qui 
servent désormais de socles à l’action collective. Ce qui n’empêche pas 
une prudence réaliste : il reste encore beaucoup à faire pour atteindre les 
objectifs quantitatifs. 

Ils ont dit…
« En 2008, Cit’ergie était le mot très utile pour parler de la politique énergie climat, dont les enjeux n’étaient pas toujours bien 
identifiés. Aujourd’hui, nous disons et répétons très facilement climat, transition énergétique, biodiversité, air, anthropocène. 
Cit’ergie nous sert à vérifier que nous faisons plus qu’en parler. »

Evelyne Azihari, Vice-présidente de l’agglomération chargée de la politique climat air énergie

Une excellente performance de la Collectivité
2.2.4 Augmenter la part de consommation en énergies renouvelables pour l’électricité des bâtiments publics 
Après un programme de R&D de 12 mois, l’agglomération a trouvé avec SELFEE (un circuit court de l’approvisionnement électrique, pour 
faire évoluer la place des collectivités dans le système énergétique local) une solution novatrice et financièrement intéressante pour 
intégrer sa propre production d’électricité photovoltaïque dans un marché de fourniture qui approvisionne 6 sites communautaires. 
Ni individuelle, ni totalement collective, cette autoconsommation serait plutôt « territoriale ou en circuit court ». 

Responsable du service développement durable
Philippe EON
05 49 23 64 90 – philippe.eon@grand-chatellerault.fr 

Site de la collectivité : www.grand-chatellerault.fr / www.ville-chatellerault.fr
Conseiller Cit’ergie :   Michaël TOMA  

Type de collectivité :  Communauté 
d’agglomération et Ville
Nombre de communes de l’EPCI : 47
Population : 84 904 habitants
Région : Nouvelle Aquitaine
Département : Vienne
Obtention du label : 2011, 2016, 2020
Niveau actuel du label : Cit’ergie

L’énergie d’un développement solidaire 

Châtellerault

http://www.grand-chatellerault.fr
http://www.ville-chatellerault.fr


Cit’ergie est l’appellation française du label european energy award (eea) mis en œuvre dans plusieurs pays européens 
(Allemagne, Autriche, Suisse…) et déjà accordé à plus de 1 400 collectivités européennes. En France, le label est porté et 
diffusé par l’ADEME via ses directions régionales. Cit’ergie est un outil opérationnel structurant qui facilite la réalisation 
d’un Plan Climat Air Energie Territorial, d’un Agenda 21, le respect des engagements de la Convention des Maires et la mise 
en œuvre d’une politique climat-air-énergie performante. 

Rejoignez le réseau des collectivités Cit’ergie ! 
Site du label Cit’ergie : www.citergie.fr - Contact : citergie@ademe.fr

EN PRATIQUE

Quelques actions dans les six domaines du label
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Développement territorial
Une étude sur la vulnérabilité climatique de l’agglomération a été 
réalisée en interne au service Développement Durable en 2015 selon 
la méthode impact Climat. Elle a produit une analyse des évolutions 
climatiques et des aléas induits et a croisé ces informations avec les 
impacts économiques et sociaux en lien avec les compétences et 
services de la CAGC et de la Ville de Châtellerault. À la suite ont été 
lancés un programme de recherche sur biodiversité et adaptation au 
changement climatique a été lancé (budget total de 140 000 euros), 
une thèse sur les aires de répartition de 4 espèces d’amphibiens, la 
mise en évidence des connectivités écologiques, et une opération 
sur les chemins ruraux pour renforcer les corridors écologiques.

Patrimoine de la collectivité 
Outre l’augmentation de la part d’énergie renouvelable pour 
l’électricité, la part d’énergie renouvelable thermique augmente.
Une chaufferie au bois plaquettes a été mise en service à Thuré fin 
2016. Cela a permis à la commune d’abandonner le gaz et de disposer 
d’une seule source de chauffage pour cinq bâtiments : mairie, 
médiathèque, écoles primaire et maternelle, salle polyvalente. Cette 
transformation du système de chauffage a été rendue possible grâce 
à des subventions de l’ADEME.
Les énergies renouvelables thermiques couvrent 12 % des 
consommations d’énergie de la collectivité. La facture énergétique 
des bâtiments chauffés au bois a été divisée par 2.

Approvisionnement en énergie, eau et 
assainissement 
L’association GEREPI est engagée dans une démarche de 
labellisation RAMSAR du Pinail. Ce label reconnait les zones humides 
d’importance internationale et récompense et valorise la gestion 
durable d’une zone humide.
L’Observatoire des impacts du changement climatique sur la 
biodiversité a pour finalité d’inscrire le suivi de la biodiversité et du 
climat dans le long terme, sur des bases scientifiques robustes, et 
de faire de GEREPI un acteur de la connaissance de son territoire et 
de la gestion adaptative des écosystèmes.

L’amélioration de la qualité de l’eau grâce à la végétalisation est 
traitée dans la fiche action 3.4 « Introduire de la phyto-épuration 
sur le territoire et multiplier la naturalisation des bassins d’orage » du 
PCAET, dans le cadre du programme Re-Sources et avec le Syndicat 
Eaux de Vienne. Des cultures appropriées ont permis de supprimer 
les intrants dans les zones de captage. Un captage en surface vise à 
sécuriser la ressource en de la Ville en cas de pollution de la Vienne.  

Mobilité
La collectivité fait appel au fonds “continuités cyclables” pour réaliser 
des aménagements particulièrement ambitieux à hauteur de 
5,8 millions €. Le programme est particulièrement complet avec 13 
axes utilitaires, 5 axes tourisme loisirs, 2 véloroutes (dont la véloroute 
éuropéenne), 3 parcs de stationnement, et des aménagements 
d’apaisement dans les communes.

Organisation interne 
Financé dans le cadre d’une convention de 3 ans par les communes 
membres, l’ADEME et le Grand Châtellerault, le service commun 
développement durable (budget environ 200 000 €, 8 ETP dont 
conseiller énergie et Conseiller Énergie Partagé) répond aux 
demandes des communes selon trois niveaux différents :

- Comptabilité énergétique et conseil sur l’orientation énergétique 
- Accompagnement technique sur la programmation et la 
régulation des installations de chauffage, CEE, marchés de 
fournitures d’énergies, installations d’ENR, etc.
- Accompagnement technique en cas d’investissement dans des 
projets de rénovation énergétique.
L’investissement est environ 300 000 € de l’agglomération, 
150 000 € de Châtellerault, 36 000 € des autres communes.

Communication et coopération
La collectivité a participé au projet « Actions d’adaptation au 
changement climatique en France, aujourd’hui » de l’ADEME qui 
s’attache à valoriser les actions territoriales exemplaires. Cela a donné 
lieu à 13 fiches actions dont une qui est issue d’un travail collaboratif 
avec les services de la collectivité. L’action mise en lumière est « 
Éclairer la gestion adaptative des écosystèmes de la réserve naturelle 
nationale du Pinail grâce à des travaux scientifiques ». 
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Marché local de Sénillé  Biodiversité sur les bords de Vienne Parc PV de Massonne  

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE GRAND CHÂTELLERAULT
VILLE DE CHÂTELLERAULT

http://www.citergie.fr
mailto:citergie%40ademe.fr?subject=

