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10 ANS... PASSES ... A VENIR 

10 YEARS, BACKWARDS, FOREWARDS 

 

WEBINAIRE N°3 - LES COLLECTIVITES, UN LEVIER ESSENTIEL 

POUR UNE SOCIETE SOBRE ET EFFICACE EN ENERGIE ? 

2011 

 

Quand ? 28 juin, 14h  

Qui ? Liane Thierry (AERE), Muriel Jeanneret (intervenante extérieure - ADEME) 

Les collectivités et l’énergie 

Ce webinaire s’intéresse à un acteur particulier du paysage énergétique français, les collectivités 
territoriales : quelles sont leurs marges d’actions, leurs outils, mais également leurs difficultés pour 
atteindre l’excellence énergétique et climatique ? 

Deux exemples 

Le webinaire présente deux démarches d’envergure différente, dans lesquelles AERE a été impliqué ces 
deux dernières années :  

- celle de la commune de Saint-Quentin Fallavier (6 000 habitants, en Isère), qui a mis en place, 
avec ses agents et dans une approche pragmatique, une démarche éco-responsable au sein de 
ses services. Près d’un an après l’étude (diagnostic et plan d’actions), nous en dressons un bilan. 

- celle de l’ADEME et du label Cit’ergie, qui permet aux collectivités dans un premier temps 
d’évaluer leurs performances énergétiques (et tout bientôt climatiques), dans un deuxième 
temps de se mettre en marche pour améliorer leurs performances. Tous les 4 ans, le niveau 
d’excellence est analysé à nouveau, remis sur la balance. Conçu au départ pour des collectivités 
suisses, autrichiennes, allemandes, Cit’ergie est la déclinaison française du label européen eea® 
(European energy award), 

Des collectivités françaises de toutes tailles s’intéressent au label Cit’ergie, entrent dans le processus et 
améliorent leurs performances énergétiques. Aucune aujourd’hui n’atteint les niveaux d’excellence des 
collectivités dites « Gold » au niveau européen (75% de leur potentiel d’action réalisé) : simple retard sur 
le sujet, différences culturelles ou manque structurel de certains leviers d’action, par exemple sur la 
production locale d’énergie ? 

Nous proposerons un panorama des collectivités engagées aujourd’hui en France, de leurs actions, et 
nous chercherons à comprendre quels sont les facteurs de déclenchement et de réussite des politiques 
énergétiques et climatiques dans les collectivités. 

 

 

 

 


