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+EN SAVOIR

ILS ONT DIT…
« Dans le cadre de l’élaboration du PCAET il était important que l’Agglomération montre son investissement 
dans la démarche à travers la labellisation Cit’ergie et soit exemplaire dans le choix des actions dont elle a la 
maîtrise d’ouvrage. »

Michel Hinault,
Vice-président énergie et développement durable

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE 

SAINT-BRIEUC ARMOR 
La transition énergétique n’est pas une contrainte, mais 

une opportunité pour tous les habitants et un vrai levier de 
développement territorial

CE QU’APPORTE CIT’ERGIE
Pour élaborer le volet interne du PCAET, il est 
décidé de travailler avec l’outil Cit’ergie. Les élus 
de Saint-Brieuc Armor Agglomération ont été 
intéressés par : 

• L’utilisation d’un référentiel normalisé
• La notion d’amélioration continue qu’il 

apporte
• La possibilité de recevoir un label permettant 

de communiquer sur la politique de transition 
énergétique de l’Agglomération

• L’ouverture vers des � nancements ADEME.

D’un point de vue technique, il est attendu du 
référentiel Ci’tergie un suivi annuel bien cadré, 
permettant de voir le chemin parcouru et de 
motiver les parties prenantes pour les e� orts qu’il 
reste à fournir.

PORTRAIT

Type de collectivité : communauté d’agglomération
Nombre de communes de l’EPCI : 32
Population : 151 307 habitants  
Région : Bretagne
Département : Côtes-d’Armor
Obtention du label : 2018
Niveau actuel du label : Cit’ergie

Che� e du service énergie – développement : Maud Singy
02 96 77 20 38 - climat@sbaa.fr
Site de la collectivité : www.saintbrieuc-armor-agglo.fr
Conseiller Cit’ergie : Vincent Mariel  

Saint-Brieuc Armor



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 
di� usé 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
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Le projet de Boucle énergétique locale porté par 
l’Agglomération dans le cadre d’un appel à projets régional 
portait sur 3 volets : le développement des énergies 
renouvelables, le stockage de l’électricité (avec notamment 
un état de l’art réalisé par l’Université de Bretagne Sud, 
un cycle de conférences sur le sujet et le lancement d’un 
appel à projets pour les entreprises et associations), et la 
distribution d’énergie via les réseaux de chaleur. Sur ce 
dernier volet, une cartographie des potentialités a été 
réalisée, mettant en avant 7 zones au potentiel intéressant. 

PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITÉ 
Saint-Brieuc Armor Agglomération, qui souhaite 
développer les énergies renouvelables sur son 
patrimoine et favoriser la participation du public aux 
projets communautaires, a installé � n 2016 une centrale 
photovoltaïque sur le toit de l’Espace Initiatives Emploi 
(39 m2, 7 300 MWh produits en 2017). L’électricité ainsi 
produite est auto-consommée. 20 % du � nancement a 
été ouvert au citoyen via du crowdlending. Au total, 14 
installations d’énergies renouvelables sont dénombrées 
sur le patrimoine de l’Agglomération.

APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE, EAU ET 
ASSAINISSEMENT 
L’Agglomération poursuit les démarches engagées en 
matière de qualité de service apporté aux usagers dans les 
domaines de l’eau et de l’assainissement. Le dernier audit, 
réalisé en avril 2017, con� rme le maintien des certi� cations 
ISO 9001 (qualité organisationnelle) et ISO 14001 (maîtrise 
des impacts sur l’environnement).

MOBILITÉ 
L’Agglomération a mis en place en 2012 un service de 
location de vélos nommé Rou’libre. Il permet de louer des 
vélos à la journée, à la semaine, au mois ou au trimestre, 
pour une durée maximum de 9 mois. Une centaine de vélos 
à assistance électrique, vélos classiques, vélos enfants et un 
tandem destiné aux personnes mal voyantes ainsi qu’une 
remorque pour enfants sont disponibles. D’autre part, 
une navette gratuite circule en centre ville de Saint-Brieuc 
depuis 2017. Sur les 10 premiers mois, la fréquentation a 
été de 48 000 usagers, soit l’équivalent de la population de 
la ville.

ORGANISATION INTERNE 
Dans le cadre de l’Agenda 21, puis du PCET, des actions 
de sensibilisation au développement durable et aux 
bons gestes sont menées depuis 2008. Elles portent sur 
des thématiques variées telles que le tri des déchets, les 
économies d’énergie, la qualité de l’air, l’installation d’un 
composteur. Un guide de l’éco-agent, créé en 2011, a 
été transmis au personnel. En 2018, des carrés potagers 
construits et entretenus par des agents ont été installés au 
nouveau siège, où sont organisées des animations autour 
du jardinage au naturel et de la biodiversité.

COMMUNICATION ET COOPÉRATION 
Dans le cadre de sa politique de développement durable, 
l’Agglomération met en œuvre depuis 2010 le Printemps 
du Développement Durable, version communautaire de la 
Semaine du Développement Durable. Il se déroule au mois 
d’avril et fédère les actions et animations des communes 
qui le souhaitent et de l’Agglomération, a� n de sensibiliser 
et inciter chaque citoyen à participer à la construction 
collective d’un développement durable de notre territoire. 
L’édition 2018 a réuni 440 visiteurs.

SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION,
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1 –  Centrale PV � nancée par du crowdlending 2 –Vélos électrique Rou’libre 3 – Navette gratuite du centre ville

quelques actions dans les six domaines du label


