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Un territoire en transition : acclimaté, solaire et solidaire
CE QU’APPORTE CIT’ERGIE

Montpellier

PORTRAIT
Type de collectivité : Métropole et Ville
Nombre de communes de l’EPCI : 31
Population : 465 070 habitants
Région : Occitanie
Département : Hérault
Obtention du label : 2019
Niveau actuel du label : Cit’ergie

Dans un contexte général de lutte contre le changement
climatique, Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville
de Montpellier s’engagent dans une démarche commune
de labellisation Cit’ergie intégrée au Plan Climat Air Énergie
territorial (PCAET) de la Métropole. De par son exceptionnelle
biodiversité et son exposition aux phénomènes de canicules,
de sécheresses mais aussi de pluies intenses ainsi qu’aux
risques de submersion marine, le territoire sait l’importance
d’une action volontariste et ambitieuse pour contribuer à la
diminution des émissions de gaz à effet de serre.
Le label Cit’ergie permet d’évaluer et de récompenser la
mise en œuvre de la politique climat-air-énergie des deux
collectivités. Il permet notamment d’identifier les acquis,
les actions exemplaires et les axes de progrès au regard du
potentiel. De plus cette démarche consolide la synergie
établie au sein des deux collectivités et des services pour
une ambition collective et partagée.

UNE EXCELLENTE PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITÉ
Mesure n° 3.2.2 (Référentiel 2018) – Développer un réseau de chaleur et de froid alliant performance et énergies
renouvelables
Créé en 1986, le réseau de chaleur et de froid de Montpellier a connu une croissance continue. Il alimente ainsi
1,5 millions de m² de logements, bureaux, commerces et équipements publics. Depuis 2007, il s’oriente vers
l’alimentation en énergies renouvelables (bois, solaire, géothermie) et de récupération comme le biogaz issu de la
valorisation des déchets. En 2015, une centrale tri-génération vient compléter le dispositif avec une alimentation
en bois local pour produire eau chaude, électricité et froid décentralisé. En 2018, le réseau est alimenté à 65 % en
énergies renouvelables et de récupération, l’objectif étant d’atteindre 70 % en 2020.

ILS ONT DIT…
« Notre époque est celle des grandes mutations à conduire pour préserver le climat. La Ville et la Métropole de Montpellier
s’engagent résolument dans la transition énergétique et écologique, en changeant le regard porté sur tous les projets
pour les adapter à l’urgence climatique. »
Philippe SAUREL, Maire de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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Site de la collectivité : www.montpellier3m.fr / www.montpellier.fr
Conseiller Cit’ergie : Sébastien DENIS
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Quelques actions dans les six domaines du label

PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITE

En 34 ans, la Ville de Montpellier a économisé
74 M€ cumulés avec toutes ses actions d’économies
d’énergie sur son patrimoine bâti.
Toutes les nouvelles écoles de la Ville de Montpellier
sont construites en BEPOS (Bâtiment à Énergie
POSitive). 7 écoles BEPOS sont déjà en fonctionnement
et 2 supplémentaires seront construites en 2020.
Une stratégie sur l’éclairage public du territoire a été
mise en place avec des objectifs environnementaux,
financiers, sécuritaires, sanitaires et sociaux. Ainsi,
3 340 luminaires ont été rénovés en LED sur la ville
de Montpellier en 2018 pour 30,7 GWh Cumac
de Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), et
3 communes de la Métropole ont mis en place
l’extinction partielle.

APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE, EAU, ET
ASSAINISSEMENT

1 - Tramway de Montpellier Métropole
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Le réseau de chaleur et de froid est raccordé à
10 centrales permettant de couvrir 65 % des besoins
par les énergies renouvelables et de récupération
(bois, biogaz, géothermie, solaire), avec un objectif à
70 % en 2020.

MOBILITE

Avec la mise en place du Schéma Directeur des
Mobilités Actives, l’objectif est d’atteindre 10 % de
part modale vélo à l’horizon 2025, avec en particulier
317 km de voies cyclables supplémentaires d’ici
2030. Avec 4 lignes, 84 stations et 60 km de rails, le
tramway dessert 7 communes de la métropole, soit
50 % de la population et 45 % des emplois. Le réseau
de Montpellier Méditerranée Métropole compte
aujourd’hui plus de 330 000 voyageurs/jour. Il sera
complété par l’extension de la ligne 1 et la réalisation
de la ligne 5 de tramway ainsi que l’ajout de 4 lignes
de bus à haut niveau de service.

ORGANISATION INTERNE

La Ville et la Métropole valorisent elles-mêmes leurs
CEE sur la plateforme nationale dédiée. La Métropole
permet aussi à certaines communes volontaires de
valoriser leurs propres CEE et leur reverse alors le
produit de la vente sans surcoût. Pour l’année 2018
un dossier de plus de 31 GWh Cumac a été délivré à
la Métropole.
Une opération des écogestes GD6D à destination
des agents de la Métropole, de la ville, de la régie
des eaux et de la SERM (Société d’Equipement de la
Région de Montpellier) a été lancée en juin 2019 afin
d’accompagner plus de 100 agents volontaires dans
leur démarche sur 18 mois avec E3D Environnement.

COMMUNICATION ET COOPERATION

L’Ecolothèque agit depuis 1992 pour l’éducation à
l’environnement et mène 37 000 interventions par an
auprès des enfants scolarisés dans le primaire : Plan
Climat des enfants, jardins pédagogiques, écogestes
autour de l’eau… Le plan « Ma cantine autrement »
est mis en place par la Ville en 2015 pour une
restauration scolaire de qualité et écoresponsable,
avec par exemple 100 % des biodéchets valorisés en
compost.

2 - Centrale trigénération au bois

3 - Plateforme de rénovation énergétique

EN PRATIQUE
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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La Métropole de Montpellier a lancé en 2018 la
plateforme territoriale de rénovation énergétique
Renov’énergie avec pour objectif la rénovation de
1 300 logements sur 3 ans via un financement de
l’ADEME et le concours de l’ALEC, l’ADIL et du CAUE34.
En juillet 2019, la Ville de Montpellier a voté un vœu
de déclaration d’urgence climatique et la création
d’une assemblée pour le climat avec 1/3 d’experts,
1/3 d’associations et 1/3 de citoyens afin de conseiller
et d’orienter la décision politique en matière de
transition écologique.
Le Manifeste de Montpellier pour une ville écologique
et humaniste, publié en 2019, sert de guide à toute
action d’aménagement.
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