
Portrait
Type de collectivité : Commune
Population : 287 845 habitants  
Région : Pays de Loire 
Obtention du label : 2015
Niveau actuel du label : Cit’ergie
Echéance de renouvellement de la labellisation Cit’ergie : 2019
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Ce qu’apporte Cit’ergie   

Nantes a été labellisée Cit’ergie dès 2010. Les apports de la première 
démarche pour la collectivité sont indéniables : il s’agit bien sûr de 
bénéficier d’un diagnostic complet et d’un regard extérieur et objectif 
pour crédibiliser notre action en interne et en externe.

Mais la force de Cit’ergie réside probablement avant tout dans le 
suivi annuel. L’exercice de la visite annuelle exige de rendre compte 
au conseiller et facilite grandement la mobilisation transversale.
C’est pourquoi la relance du processus de labellisation, en duo avec 
Nantes Métropole, a été une décision naturelle.

« Les nouveaux objectifs du PLan cLimat territoriaL 

sont ambitieux : réduire de 50 % Les émissions d’ici 

à 2050. Pour atteindre cet objectif, iL nous faut 

travaiLLer sur nos marges de Progrès. cit’ergie nous 

a Permis de Les identifier et nous offre un cadre 

coLLectif Pour Progresser  »

juLie Laernoes, 
vice-Présidente 

transition énergétique, 
cLimat, énergie

Ils ont dit… 

Le label Cit’ergie en bref

Cit’ergie est l’appellation française du label european energy 
award (eea) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens 
(Allemagne, Autriche, Suisse…) et déjà accordé à plus de 
1100 collectivités européennes. En France, le label est porté 
et diffusé par l’ADEME via ses directions régionales.

En plus de valoriser les politiques énergétiques durables  
et ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est  
un outil opérationnel structurant qui contribue activement  
à la réalisation d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un 
Agenda 21, au respect des engagements de la Convention 
des Maires, et à la mise en oeuvre de la politique énergie-
climat.

En savoir +
Mission Climat-
Environnement :
Anne-Line Briand
02 40 99 32 29
anne-line.briand@
nantesmetropole.fr

Site de Nantes : 
www.nantes.fr 

Site du label 
Cit’ergie :
www.citergie.ademe.fr

Site du forum eea : 
www.european-
energy-award.org

Conseiller Cit’ergie : 
Nicolas Thibault  
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Développement territorial
Instruction des permis de construire. Un « protocole de conduite dans l’étape préalable 
au dépôt d’un permis de construire » a été signé en 2013 entre Nantes et la fédération 
des promoteurs immobiliers avec un volet qualité des projets de construction (dont une 
approche énergie / climat).

Patrimoine de la collectivité
Prescriptions énergétiques. Des pré-requis écrits par la direction du BATI définissent 
très précisément les attendus dans la construction, dont des critères énergétiques et 
environnementaux.
Suivi énergétique. Entre 2008 et 2013 : amélioration de l’efficacité énergétique - stabilité des 
consommations énergétiques du patrimoine de la Ville avec une augmentation de la surface 
de 10%.
Raccordement au réseau de chaleur Centre Loire. 25 bâtiments municipaux ont été 
indiqués pour être raccordés : 1 piscine, des gymnases et des groupes scolaires. Le programme 
prévisionnel de raccordement pour 2014/2019 s’appuie sur un argumentaire environnemental.

Approvisionnement en énergie, eau et assainissement
Compostage partagé. Il participe à la valorisation directe des déchets en proximité mais 
contribue aussi à la vie sociale des quartiers en fédérant les habitants autour d’un projet 
collectif concret. Fin 2013, 53 composteurs collectifs ont été installés sur la ville de Nantes 
(dont 27 autour de projets pédagogiques). 

Mobilité
Vélo : appel à projets citoyens. Les associations et collectifs nantais ont répondu présents à 
l’appel à projets citoyens lancé par Nantes Métropole avec la ville de Nantes en 2015. Plus de 
80 projets ont été déposés en deux mois, pour 23 lauréats subventionnés à hauteur maximale 
de 4 000 €. Temps festifs, ateliers de pratique et de réparation, service de transport de bagages 
à vélo, circuits de recyclage… on trouve des projets répartis dans toute la ville.

Organisation interne
Ressources humaines. Des moyens humains conséquents, comprenant notamment un pôle 
animation développement durable climat mutualisé (7 personnes, en charge de l’animation 
du Plan climat), un pôle énergies (6 personnes, en charge de la programmation énergétique 
territoriale et du suivi stratégique des réseaux) et une équipe de 6 conseillers climat (en charge 
de l’accompagnement des copropriétés énergivores).
Commande publique durable. Dans le but de systématiser et de dégager des priorités, un 
plan d’actions achats par thématique (insertion professionnelle, lutte contre les discriminations, 
handicap, carbone, environnement, éthique / équitable) doit être défini.

Communication et coopération
Accompagnement des habitants. Depuis 4 ans, des familles s’engagent en équipe dans le défi 
« Familles à Énergie Positive », pour montrer et démontrer qu’il est possible de réaliser des 
économies (250 € en moyenne) si l’on est accompagné et motivé. Environ 20 équipes sont 
constituées sur la métropole, dont une quinzaine sur Nantes.  
Les cartes « bien dans mon quartier, bien dans ma ville ». Les cartes déclinent en un coup 
d’œil l’ensemble des ressources publiques des quartiers nantais. Ce projet est la concrétisation 
d’un engagement de l’équipe municipale suite à la réalisation d’un atelier citoyen interquartier 
en 2013/2014. Les cartes diffusées depuis août 2015 concrétisent les concepts de ville facile 
et de ville des courtes distances.

 1 – Des ateliers vélos pour un groupe de 
femmes

 2 – Familles à Énergie Positive

 3 – Carte « bien dans mon quartier, bien dans 
ma ville »

Quelques actions de la ville de Nantes dans 
les six domaines du label

 en pratique

Cit’ergie permet à la collectivité de 
bâtir ou de renforcer sa politique 
énergétique dans un processus 
d’amélioration continue. 
Véritable guide méthodologique pour 
renforcer la politique énergétique des 
collectivités, le processus du label se 
conduit en quatre temps avec l’appui 
d’un conseiller Cit’ergie :

1. un état des lieux de la situation 
initiale qui s’appuie sur un catalogue 
standardisé de soixante-dix-neuf 
actions réparties dans six domaines ;

2. la définition d’un programme 
pluriannuel de politique énergie- 
climat ;

3. la labellisation (si la collectivité 
a mis en oeuvre au moins 50% 
de possibilités d’actions et de 
progression) avec l’intervention d’un 
auditeur ;

4. enfin, la mise en oeuvre s’opère en 
continu et tous les quatre ans, le label 
est remis en jeu par un nouvel audit.
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