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Ce qu’apporte Cit’ergie
La démarche Cit’ergie a consolidé l’implication de toutes les directions. 
Elle a amené l’installation d’une gouvernance avec les élus et la direction 
générale. Les quatre ans de mise en œuvre, suite à la première labellisation, 
ont garanti un suivi avec les différents pilotes et permis une nette 
amélioration. 
La démarche a aussi consolidé la coopération entre la ville centre, 
l’agglomération, l’agence d’urbanisme. Elle a renforcé l’échange 
d’informations, la transversalité entre les directions, orienté les efforts 
vers les enjeux prioritaires. 
Le volontarisme de l’EPCI a été reconnu du niveau local au national, lui 
donnant accès à davantage de financements. Les échanges d’expériences 
avec d’autres collectivités engagées ont été favorisés. 
Le pragmatisme et l’efficacité de la méthode ont donné envie à 
l’agglomération de renouveler le processus pour soutenir la mise en œuvre 
du nouveau plan climat air énergie territorial.

Ils ont dit…
« La tournée des communes lors de l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial a été l’occasion de mettre en avant 
la démarche Cit’ergie. Ainsi, lors du lancement de son renouvellement, 4 communes ont souhaité s’engager aux côtés de 
l’agglomération, dans une approche mutualisée, favorisant l’échange d’expérience et l’émulation. D’autres communes ont 
manifesté depuis l’envie de rejoindre ce groupement. »

Bruno PARIS, Vice-Président Lorient Agglomération 
en charge de la transition écologique

Une excellente performance de la Collectivité
3.3.1, 3.3.2, 3.3.5 - Performance énergétique des services industriels de l’agglomération 
Les équipements industriels de production d’eau, d’assainissement, de traitement des déchets, représentant 80% de la facture 
énergétique de son patrimoine, l’agglomération a concentré ses efforts sur ces sites. Ceci a permis une réduction de 20% des 
consommations d’énergie en 3 ans et la construction de 14 nouvelles centrales photovoltaïques (460 MWh au total). Le traitement 
des déchets a été certifié ISO 50001. Des clauses d’intéressement aux économies d’énergies ont été intégrées dans les marchés 
d’exploitation. 
Pour en savoir plus : https://www.lorient-agglo.bzh/en-actions/transition-energetique/optimisation-energetique/

Chargée de mission Plan Climat
Isabelle MALOT
02 90 74 74 02 – imalot@agglo-lorient.fr

Site de la collectivité : https://www.lorient-agglo.bzh/
Conseiller Cit’ergie :  Nicolas THIBAULT  

Type de collectivité : Communauté 
d’Agglomération
Nombre de communes de l’EPCI : 25
Population :  205 749 habitants
Région : Bretagne
Département : Morbihan
Obtention du label : 2015 (Cit’ergie)
Niveau actuel du label : 2020 Cit’ergie

LORIENT AGGLOMÉRATION
Tous acteurs au quotidien 
pour la transition énergétique

Lorient



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
La réussite de la prévention des déchets 
Des actions significatives sont engagées, notamment la collecte 
en porte à porte des biodéchets depuis 2003, la mise en place 
progressive d’une collecte toutes les deux semaines pour les 
déchets résiduels, l’ouverture d’une ressourcerie, l’animation 
d’une démarche d’économie circulaire, des défis familles zéro 
déchets … Ceci a entrainé la baisse des déchets résiduels avec 
un ratio de 160 kg/an par habitant en 2018 (baisse de 21% depuis 
2010), et l’amélioration du taux de valorisation qui dépasse 
désormais les 60%. 

Patrimoine de la collectivité 
L’essor des énergies renouvelables thermiques 
Le taux de couverture de la production de chaleur par des énergies 
renouvelables est passé de 1,6% en 2013 à 22,8% en 2018 suite à la 
mise en place de chaufferies bois, de panneaux solaires thermiques 
et de systèmes de récupération de chaleur fatale. Ce taux passera 
à plus de 200% en 2020 avec l’installation de valorisation du gaz sur 
le site de stockage des déchets. 

Approvisionnement en énergie, eau et 
assainissement 
Importants efforts sur les services industriels de l’agglomération. 
Ils ont permis de réduire les consommations d’énergie et de 
développer la production d’énergie renouvelable (voir détail en 
page 1). 
Contrat d’Objectif Territorial pour le développement des 
énergies renouvelables thermiques 
L’agglomération propose aux maîtres d’ouvrage un 
accompagnement global, de l’étude d’opportunité jusqu’à la 
réalisation et le suivi de l’installation. Plus de cinquante entreprises 
ont déjà bénéficié de ce service. 16 réseaux de chaleur sont réalisés 
ou en projet sur les communes du territoire (16M€ de travaux). 
L’objectif très ambitieux de ce COT (18 GWh) a été atteint.

Mobilité
Plan de Déplacement de l’Administration 
Le PDA s’articule autour de 4 volets : déplacements domicile-travail, 
professionnels, organisation du travail et visiteurs. En plus de la prise 
en charge des abonnements train, bus et vélo à hauteur de 75% (20% 
des agents concernés), 11% des agents bénéficient de l’indemnité 
kilométrique vélo. 

Organisation interne 
Volet financier du plan d’action
Lorient Agglomération répond aux appels à projet ou appels à 
manifestation d’intérêt proposés en phase avec sa feuille de route : 
cela permet de disposer à la fois d’une ingénierie et d’enveloppes 
d’investissement. 
L’agglomération a aussi mis en place un budget annexe pour financer 
de nouvelles actions de transition énergétique grâce aux recettes 
perçues par les CEE (400 000 €/an) et la vente d’énergie renouvelable 
(1,1 million d’€/an).

Communication et coopération
La plateforme de services Énergies aux communes
Au service des 25 communes de l’agglomération et d’environ 25 
partenaires, elle est positionnée au sein du service énergies et 
représente 3 ETP environ. Elle comprend le Conseil en Énergie 
Partagé, la valorisation des Certificats d’Économies d’Énergies, 
l’achat groupé d’électricité et de gaz naturel (100 GWh/an), 
l’accompagnement et le financement de la chaleur renouvelable, 
l’animation d’un réseau d’agents et d’élus des communes.
L’aventure des Carbonautes : http://aloen.fr/
En 2018, l’Agence Locale de l’Energie de Bretagne-Sud (ALOEN), avec 
le soutien de l’agglomération pour la communication, a co-construit 
avec 23 associations un jeu de piste sur la transition écologique qui 
a réuni plus de 600 personnes. 
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Familles zéro déchets Performance et production énergétique STEP   3 – L’aventure des Carbonautes 
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