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ILS ONT DIT…
« Cit’ergie ancre la culture énergie-climat au fond de l’institution communale. Cit’ergie reconnaît l’engagement 
de tous les professionnels et élus de la ville. Cit’ergie pérennise les acquis, révèle les carences et stimule 
les progrès. Le regard extérieur avec nos conseillers, les échanges et expériences d’autres villes Cit’ergie, 
soutiennent et dynamisent cette mobilisation. Cit’ergie, vite ! »

Stéphane BALY,
Conseiller Municipal délégué à l’Energie
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Regarder loin, agir de près

CE QU’APPORTE CIT’ERGIE
La Ville de Lille renouvelle son label Cit’ergie, 
obtenu fin 2013. Cit’ergie structure, pilote et 
décline opérationnellement la politique Climat 
Air Energie de la Ville de Lille, aussi bien en 
interne que sur le territoire.
Cette démarche se concrétise par un plan 
d’actions qui formalise pour quatre ans les 
engagements de la ville, et permet leur suivi et 
leur évaluation. Elle crée une dynamique et une 
démarche de progrès, animée transversalement. 
Elle mobilise plusieurs services et pôles : travail 
en commun, gouvernance technique et politique 
partagée (comité technique et comité de pilotage 
bâtiments et Mobi’Lille, élargissement des pôles 
impliqués  : Qualité et Développement de la 
Ville mais aussi Ressources Humaines, Finances, 
Education…) et projet de gouvernance renforcée 
(Comités de Directions thématiques avec état 
d’avancement du plan d’actions). Citergie 
s’articule avec d’autres démarches en cours à la 
Ville (Convention des Maires, Lille Capitale Verte, 
projet européen MOLOC - morphologies urbaines 
bas carbone -, PCAET de la Métropole…).

PORTRAIT

Type de collectivité : commune
Population : 233 897 habitants  
Région : Hauts-de-France
Département : Nord
Obtention du label : 2013, 2018
Niveau actuel du label : Cit’ergie

Chef de projet Cit’ergie : Francis Lambert
03.20.49.56.15 flambert@mairie-lille.fr

Site de la collectivité : www.lille.fr
Conseiller Cit’ergie : Sébastien Denis
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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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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
En 2015, Lille intègre l’air dans son plan climat et élabore 
aujourd’hui son Plan d’Action Municipal pour la qualité de 
l’air. En 2017, elle signe la nouvelle convention des maires 
et pilote le programme MOLOC sur la ville bas carbone. Elle 
reste proactive à l’échelle métropolitaine sur la politique 
de l’habitat durable (Maison habitat durable, Espace Info 
Energie, lutte contre la précarité énergétique...) et sur les 
déplacements – plan de déplacement lillois. Elle réalise en 
2018 son diagnostic des vulnérabilités.

PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITÉ 
Le bilan patrimonial 2017 fait apparaitre des résultats 
encourageants par rapport aux objectifs des 3x20 : depuis 
2004, la consommation énergétique de la ville a diminué 
de 19 %, la production d’émissions de GES de 18,7 % et 
la consommation d’énergie renouvelable a atteint 39  % 
de la consommation énergétique globale de la ville. 
Aujourd’hui, la collectivité élabore son Schéma Directeur 
de Rénovation Energétique du Patrimoine Municipal, avec 
le développement de l’outil d’aide à la décision Planissimo, 
soutenu par l’ADEME. La rénovation BBC du groupe scolaire 
Thierry Launay, en 2019, en sera l’opération exemplaire.

APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE, EAU ET 
ASSAINISSEMENT 
Depuis 2013, l’éclairage public est alimenté à 100 % par une 
électricité garantie d’origine renouvelable et depuis 2016, en 
partenariat avec Enercoop, c’est aussi le cas des bâtiments 
de la Ville. Le raccordement du réseau de chaleur lillois au  
centre de valorisation des déchets d’Halluin, mené avec la 
Métropole Européenne de Lille (MEL), permettra d’ici 2020 
de rendre le réseau vertueux avec un taux de 65 % d’énergie  
de récupération.

MOBILITÉ 
En 2016, le nouveau plan de déplacement lillois est mis 
en œuvre ; il permet une pacification du centre-ville et le 
développement des modes actifs (95 stations V Lille, 28 
parkings vélos sécurisés, 4 500 arceaux vélos…). En 2017, 
le plan de déplacement de l’administration est voté  ; il 
prévoit une mutation énergétique de la flotte (100 % 
sortie du diesel), le développement des véhicules partagés 
(5 pools de véhicules) et de l’écomobilité scolaire. Des 
formations de remise en selle sont proposées aux agents. 
En partenariat avec GECCO (entreprise sociale et solidaire), 
Lille innove en 2017 en faisant rouler des véhicules 
municipaux avec du biodiesel à base d’huile de friture.

ORGANISATION INTERNE 
Depuis 2014, la gouvernance Climat Air Energie de la  
Ville de Lille se renforce : transversalité améliorée entre 
la Direction Développement Durable et les Directions 
thématiques, renforcement des liens entre la Direction de la 
Maintenance et la nouvelle Direction Foncière Immobilière 
(Schéma Directeur Foncière Immobilière, Schéma 
Directeur de Rénovation Energétique,…), coopération et 
suivi commun des plans d’actions respectifs Cit’ergie de la 
Ville de Lille et de la Métropole. Lille innove en créant un 
Fonds Interne de Rénovation Energétique sur le modèle de 
l’Intracting, doté de 500 000 € par an au démarrage.

COMMUNICATION ET COOPÉRATION 
Lille développe des animations auprès des agents et 
des citoyens autour des 4 saisons : énergie (hiver),  
alimentation-biodiversité (printemps), mobilité (été) et 
déchets-économie circulaire (automne). Elle lance en 2018 
sa campagne « 200 initiatives pour une ville plus durable ».
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RESEAU

1 –  Le groupe scolaire Thierry Launay 
avant sa rénovation BBC

2 – GECCO, véhicule de la propreté roulant au 
biodiesel à base d’huile de friture

quelques actions dans les six domaines du label

3 – Campagne «200 initiatives pour une ville plus 
durable»


