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Cit'ergie, pour une ville à énergie positive
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Depuis 2014, Orvault détient le label Cit’ergie. Ce titre récompense les communes et intercommunalités
engagées dans une démarche d'amélioration continue de leur politique énergie durable, en cohérence
avec des objectifs climatiques ambitieux. Fin 2017, la Ville a renouvelé sa labellisation : elle se classe
e
désormais 3 sur les 64 collectivités françaises Cit'ergie.

CIT’ERGIE ?
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Cit’ergie est l’appellation française du label "European Energy Awards", mis en oeuvre dans plusieurs pays
européens et déjà accordé à près de 1 350 collectivités. Il est piloté en France par l'ADEME (Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie).
La ville d’Orvault s’est engagée en 2013 dans cette démarche, aﬁn de mettre en place une politique
énergie-climat (volet manquant à son Agenda 21). Plus qu’un label, cet outil d’amélioration continue
permet d’établir un plan d’actions quadriennal. Celui-ci est suivi et réévalué chaque année par un comité
de pilotage, composé d’élus, de diﬀérents services municipaux et de Nantes Métropole, et du conseiller
Cit’ergie de la Ville.
DES OBJECTIFS PARTAGÉS
Orvault partage les objectifs déﬁnis dans le Plan Climat Air-Énergie Territorial de Nantes Métropole, à
savoir :
diminuer les émissions de gaz à eﬀets de serre par habitant de 30 % d’ici 2020 et de 50 % d’ici
2030, par rapport à 2003.
multiplier par 2 la production d’énergie renouvelable d’ici 2020 et par 3 d’ici 2030, par rapport à
2008.
LES LABELLISATIONS
2013-2017 : mise en place et structuration de la politique énergie-climat.
> 16e position (sur 35)
Progrès réalisés : gestion et transition énergétique du patrimoine communal, organisation interne de

la collectivité et mobilité interne (gestion du parc automobile de la Ville, déplacements doux
notamment)

2017-2020 : poursuite de l’action et renforcement des eﬀorts dans certains domaines défaillants.
> 3e position (sur 64), après Besançon et la Communauté Urbaine de Dunkerque
Engagements pris : incitation à la rénovation énergétique, mise en oeuvre d’un schéma directeur
énergie (planiﬁcation des travaux énergétiques sur le patrimoine de la collectivité), qualité de l’air,
développement du covoiturage, partenariats avec l’enseignement supérieur (pour que la Ville
devienne actrice des innovations dans le secteur).
TÉMOIGNAGE
"Orvault occupe une place singulière parmi les collectivités territoriales labellisées Cit’ergie. Cette «
petite » ville « périphérique » est aujourd’hui la 2e ville française la plus performante après
Besançon."
Nicolas Vallée, coordinateur national du programme Cit’ergie à l’ADEME

FAQ
Un label d’exception ?
Outil de référence reconnu par la Convention des maires, le titre Cit’ergie est actuellement
détenu par une soixantaine de collectivités françaises, dont la plupart sont de taille plus
importante qu’Orvault.
Les domaines diagnostiqués
Urbanisme
Patrimoine bâti communal
Approvisionnement et assainissement
Mobilité
Organisation interne
Communication et coopération
Télécharger la ﬁche Ademe sur Orvault : www.citergie.ademe.fr

Sur Orvault concrètement ?
Quelques exemples de réalisations et de projets :
Chauﬀerie bois, approvisionnée par le bois de la ville (2017) : Mise en place sur le site de la
Gobinière, couvrant 4 % de la consommation en chauﬀage du patrimoine municipal.

Parc roulant Ville (depuis 2013) : Renouvellement 100 % électrique de la ﬂotte et formation
des agents à l’éco-conduite.
Marchés publics responsables (depuis 2015) : Tous les marchés publics de plus de 25000 €
comprennent une clause de pondération environnementale, à hauteur de 10 % à 15 %
minimum. Ce critère d’analyse a été étendu dans le cadre des consultations bancaires en
2017.
Expérimentation d’une indemnité kilométrique vélo pour les agents (2017)
la-pom.fr (depuis 2016) : Plateforme de mobilisation citoyenne, pour favoriser la réalisation
de projets améliorant la qualité de vie de proximité.
Métropiéton (2017-2018) : Aﬁn de renforcer les déplacements doux et la sécurité des
enfants, des itinéraires piétonniers ont été créés entre des aires de stationnement et les
écoles du Bois-Saint-Louis et du Bois-Raguenet. L’expérimentation va être étendue à
toutes les écoles.

Réseau de chaleur nord Chézine (2019) : Projet de Nantes Métropole, auxquels seront
raccordés les bâtiments municipaux et les copropriétés volontaires du secteur.
ZAC des Garettes (2009-2021) : Mode de construction novateur sur le plan énergétique,
tant sur la consommation des bâtiments que sur l’impact environnemental des matériaux
utilisés.
Projet de méthanisation (à partir de 2018) : Etude, avec les agriculteurs de la commune, de
l’intérêt d’un méthaniseur, pour produire du gaz à partir de leurs matières générées, et
l’injecter au réseau gaz.
Photovoltaïque citoyen (2018-2019) : Etude pour la mise en place d’installations
photovoltaïques soit sur des toits communaux, soit sur des toits de particuliers orvaltais,
avec investissement direct d’un groupe citoyen orvaltais.
Compostage dans les écoles (2014-2019) : Après avoir installé des composteurs sur les
sites des 2 cantines centrales, la Ville projette de déployer le compostage sur les autres
restaurants scolaires.
Jalonnement vélo (2018-2019) : Nouvel axe sécurisé entre le Bourg et Nantes ouest.

Combien de personnes ont travaillé sur ce label ?
90 agents municipaux et élus sont mobilisés autour de la démarche Cit'ergie. C'est d'ailleurs l'un
des points forts de la Ville, reconnu par la Comission d'attribution du label.
Quand aura lieu le prochain audit ?
Prochain audit en 2020.
Et les autres collectivités ?
Retrouvez les autres des collectivités :
http://www.citergie.ademe.fr/cartocarte?vue=tous&vue=tous

Dans l'agenda
mer, 16/10/2019 - 13:30 - 17:30

Permanence info énergie au Centre Technique Municipal

lun, 04/11/2019 - 14:00 - 17:00

Permanence d'aide informatique - Hôtel de Ville
mar, 05/11/2019 - mar, 10/12/2019

B.A.-BA de l'informatique
ven, 08/11/2019 - 09:00 - 12:00

Permanence d'aide informatique - Kiosque
mer, 13/11/2019 - 13:30 - 17:30

Permanence info énergie au Centre Technique Municipal
sam, 16/11/2019 - 14:00 - 18:00

Atelier Répare et vous

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Bitume en ﬂeurs, ﬂeurissez devant chez vous
Nettoyons la nature avec le CCJ !
Nettoyons la nature !
Déclaration des Ruches

Voir toutes les actualités

Quelques réalisations et projets emblématiques

realisations_projets_citergie.pdf
realisations_projets_citergie.pdf (487 Ko - .pdf)

Pour en savoir plus
http://www.citergie.ademe.fr/
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