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Vénissieux
CE QU’APPORTE CIT’ERGIE

La labellisation Cit’ergie a permis à la ville de Vénissieux de 
s’inscrire dans une démarche opérationnelle en cohérence 
avec la politique énergétique et climatique par la mise en 
place d’actions concrètes et durables et permettant ainsi un 
rayonnement au-delà du territoire. 

Cit’ergie a su apporter à la ville la méthode et les conseils 
dans la formalisation et la mise en œuvre du Plan Climat-
Air-Énergie Territorial (PCAET) en valorisant nos actions et 
en confortant les décisions prises par la ville. Véritable outil 
d’appui, nous avons une meilleure visibilité sur le suivi et 
l’évaluation de la réalisation de notre politique sur le territoire. 
Le label étant donné pour 4 ans, l’effort, les objectifs et les 
actions seront maintenus durablement.

ILS ONT DIT…
« Pour le climat, la question décisive de la production d’énergie est d’abord mondiale, mais celle de l’usage est aussi 
importante et nous pouvons agir localement. Le label Cit’ergie nous permet d’évaluer rigoureusement l’impact de nos 
actions, dans une démarche partagée et auditée. Ce travail est un puissant vecteur d’incitation à agir, à faire mieux, à 
se comparer... au service de notre ambition d’une ville toujours plus humaine, durable, solidaire et citoyenne. »

Pierre Alain MILLET, Adjoint au Maire de Vénissieux, 
Chargé du Développement Durable, des Energies et du Logement
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UNE EXCELLENTE PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITÉ

Mesure n°2.2.3 (Référentiel 2018) - Engagement de la ville pour plus d’énergie renouvelable sur son patrimoine bâti
La part de chaleur renouvelable pour le chauffage s’élève en 2018 à 33 % (26 % en 2015 et 17,5 % en 2012). Cette 
forte progression est due à une volonté de développer des productions indépendantes d’énergie renouvelable et 
de raccorder dès que possible les équipements communaux au réseau de chaleur, qui est à 62 % renouvelable. De 
plus, la ville a réalisé deux installations photovoltaïques en autoconsommation (33 kWc installés).

Responsable service Environnement
Cécile VIGOUROUX
04 72 21 44 46 - cvigouroux@ville-venissieux.fr

Site de la collectivité : www.ville-venissieux.fr
Conseillère Cit’ergie : Catherine BOSSIS

Type de collectivité : Commune
Population : 65 405 habitants
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Rhône
Obtention du label : 2016 - 2019
Niveau actuel du label : Cit’ergie

VILLE DE VÉNISSIEUX
Vénissieux 2030, Humaine et Durable, Solidaire et Citoyenne

mailto:cvigouroux%40ville-venissieux.fr?subject=
http://www.ville-venissieux.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
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VILLE DE VÉNISSIEUX
Quelques actions dans les six domaines du label

PLANIFICATION TERRITORIALE
Adaptation au changement climatique
La ville de Vénissieux a mis à disposition des habitants 
une carte interactive avec plus de 10 îlots de fraîcheur, 
25 bornes fontaines et 5 lieux rafraîchis accessibles, 
leur permettant ainsi de s’adapter aux canicules. De 
plus, Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal et 
de l’Habitat (PLUi-H) prévoit pour le chapitre « nature 
en ville » des prescriptions sur l’aménagement et le 
traitement des espaces libres : 10 à 50 % de pleine 
terre imposés, traitement végétalisé des espaces sur 
dalles, stationnement ou circulation piétonne…

PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITE 
Le pilotage énergétique au service de l’efficacité 
et du confort des usagers
L’expérimentation Smart Electric Lyon menée à la 
Médiathèque en partenariat avec EDF a permis de 
baisser de 30 % la consommation électrique en 3 ans. 
Cette démarche incluant le diagnostic, l’analyse, les 
actions et leur suivi, a également amélioré le confort 
des usagers. Une démarche similaire a été engagée 
sur l’Hôtel de Ville, avec déjà 11 % d’économies. L’outil 
de pilotage est aussi déployé cette année sur les 
46  autres sites les plus consommateurs.

APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE, EAU, ET 
ASSAINISSEMENT 
Améliorer le tri des déchets alimentaires
La ville développe les composteurs de quartier 
accessibles à tous et accompagne les structures privées 
volontaires dans l’installation de leur composteur. 
Ces actions sont valorisées par le biais d’animations 
régulières. Ainsi, 4 composteurs de quartier ouverts 
à tous et 8 composteurs de copropriété sont déjà 
opérationnels et près de 400 familles résidant en 
maison individuelle ont pu bénéficier d’un bac à 
compost à l’issue de la campagne de subventions. 

MOBILITE 
Des aménagements en faveur des piétons et cycles
La ville de Vénissieux étend son réseau piétonnier 
ainsi que la signalisation associée et aménage la voirie 
afin d’encourager le développement de ce mode de 
déplacement.
Elle a ainsi mis en place 3,44 km de jalonnements et 
cheminements piétonniers, rendu 2,5 km de rue aux 
piétons et aménagé 763 m de voie verte piétons-
cycles dans le nouveau quartier du Grand Parilly.

ORGANISATION INTERNE 
Une mobilisation transversale des services 
La ville a souhaité assurer le pilotage de la politique 
Développement Humain Durable (DHD) et air-
énergie-climat en instaurant un Comité de Pilotage 
DHD composé de 9 élus et d’agents référents dans 
les thématiques concernant l’Agenda 21. Ce COPIL 
élabore les objectifs DHD et en assure la réalisation 
de manière transversale et efficiente grâce à une 
mobilisation constante. Le réseau des 25 agents 
référents DHD assure le relais au sein des services 
et garantit l’adéquation et la pertinence des actions 
dans chacun des domaines d’intervention de la 
collectivité.

COMMUNICATION ET COOPERATION 
Des actions de sensibilisation et de formation ciblées
Dans le cadre du dispositif Familles à Energie Positive, 
la Ville a missionné l’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat (ALEC) de Lyon pour un accompagnement 
ciblé de familles vivant dans des collectifs raccordés 
au réseau de chaleur. Une vingtaine de personnes de 
2 copropriétés ont ainsi pu bénéficier d’informations 
sur le réseau de chaleur, les consommations 
énergétiques et les éco-gestes. 
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1 - Animation Smart Electric Lyon à la 
Médiathèque

2 - Installation photovoltaïque en auto-
consommation du Cinéma municipal 3 - Jalonnement piétonnier

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

