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CA Le Grand Chalon

CE QU’APPORTE CIT’ERGIE
L’engagement du Grand Chalon dans la démarche Cit’ergie 
a permis d’identifier très distinctement les domaines 
d’interventions prioritaires, sur lesquels il est nécessaire 
de se mobiliser pour améliorer les pratiques en interne à 
la collectivité ou aller plus loin dans les actions engagées. 

Les services et les élus sont très investis dans cette 
démarche, qui apporte une dimension transversale 
aux différents projets portés par le Grand Chalon pour 
atteindre les objectifs de réduction des consommations 
d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre. De plus, la 
réflexion commune a permis de développer l’intégration 
du volet adaptation dans les projets.  

Enfin le label Cit’ergie permet de reconnaître les efforts 
fournis par notre collectivité en matière de politique 
énergétique.

ILS ONT DIT…
« Le Label Cit’ergie est un projet fédérateur qui a permis d’engager les services dans une démarche d’amélioration 
continue. Les objectifs sont déclinés et mis en œuvre grâce à une gouvernance transversale, technique et politique, pour 
que la prise en compte de l’énergie soit une priorité dans l’ensemble des projets de l’agglomération. »

Landry LEONARD, Vice-président en charge de l’Habitat et de l’Innovation environnementale 

UNE EXCELLENTE PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITÉ
Mesure n°3.3.3 (Référentiel 2018) – Étude globale de ruissellement
Suite à 3 inondations consécutives observées en 2014 et 2016, le Grand Chalon a souhaité porter une étude 
globale pour rechercher collectivement des solutions pour agir. En 2017, les désordres ont été cartographiés 
et catégorisés sur l’ensemble des 51 communes. En 2018, des propositions de travaux estimés à 20 millions € 
au total ont été détaillées et localisées, depuis les actions d’hydraulique douce et jusqu’à des aménagements 
lourds (mares tampons, bassins, etc.). Grand Chalon a créé un fonds d’aide aux communes de 400 000 € en 2019, 
complété par la Région et le Département (300 000 € chacun sur 2 ans). Fin 2019, 1,1 million € de travaux a été 
engagé sur 15 premières communes.

Directeur adjoint, direction Développement Durable et Mobilité
Boris PAGEAUX
03 85 43 86 10 - boris.pageaux@chalonsursaone.fr

Site de la collectivité : www.legrandchalon.fr
Conseiller Cit’ergie : Jean LEROY

Type de collectivité : Communauté d’Agglomération
Nombre de communes de l’EPCI : 51
Population : 113 746 habitants
Région : Bourgogne-Franche-Comté
Département : Saône-et-Loire
Obtention du label : 2016 (CAP Cit’ergie), 2019
Niveau actuel du label : Cit’ergie

LE GRAND CHALON
Une stratégie de développement durable 
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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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Quelques actions dans les six domaines du label
PLANIFICATION TERRITORIALE
Étude globale de ruissellement : adapter le 
territoire aux impacts du changement climatique
L’étude permet d’identifier l’origine des phénomènes 
de ruissellement et de proposer à chaque commune 
des solutions personnalisées, telles que des 
aménagements ou des changements d’occupation 
des sols. Pour faciliter leur mise en œuvre, un fonds 
d’aide à la réalisation de travaux dans les communes 
a été créé par le Grand Chalon. 

PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITE 
Le Grand Chalon a engagé une démarche de 
rénovation de son patrimoine et de développement 
d’équipements nouvelle génération
La construction de l’EMA Sainte-Marie a remplacé 
2 sites énergivores, dont la qualité de l‘air intérieur 
ne permettait plus d’accueillir les enfants en toute 
sécurité : le nouveau bâtiment est économe en 
énergie, ouvert sur l’extérieur et la qualité de l’air 
intérieur est améliorée.

APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE, EAU, ET 
ASSAINISSEMENT 
Développement des raccordements au réseau de 
chaleur urbain
La densification est un enjeu important pour la 
maitrise des coûts et pour les baisses d’émissions 
de CO2 du patrimoine. En 2018, les services municipaux 
situés rue de Lyon (Hôtel de ville, studio 70, service 
juridique) ont été raccordés au réseau, alimenté 
à 53 % par 3 chaufferies bois. Le raccordement de la 
Cité Numérique et de 5 lycées est prévu. 

MOBILITE 
Soutien à la mobilité active et durable
Depuis 2018, l’utilisation de vélos à assistance 
électrique est encouragée par Le Grand Chalon via 
une prime à l’achat (plus de 300 par an). Des outils 
de communication promeuvent les aménagements 
(cartes, itinéraires). 
Le Grand Chalon déploie depuis 2017 une 
application facilitant le développement d’un 
covoiturage dynamique, réactif, propre aux courtes 
distances. Celle-ci intègre l’ensemble de l’offre de 
mobilité du territoire pour permettre plus aisément 
l’intermodalité (horaires de bus et de train en temps 
réel).

ORGANISATION INTERNE 
Plan Canicule Interne
Les vagues de forte chaleur et de canicule sont plus 
fréquentes et plus étendues. Depuis 2018, le Grand 
Chalon a mis en place un plan canicule en interne 
pour limiter les conséquences en termes de santé sur 
l’ensemble des agents et sur les personnes accueillies.

COMMUNICATION ET COOPERATION 
Économie circulaire
Labellisé Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage, 
le Grand Chalon a initié en 2017 une démarche 
d’économie circulaire avec pour objectifs de 
mutualiser biens et services entre 36 entreprises, 
afin de générer des économies et leur permettre de 
contribuer activement aux objectifs de réduction de 
consommations d’énergies et de matières premières.
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1 - Étude globale de ruissellement 2 - EMA Sainte Marie 3 - Flyer itinéraires cyclables
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