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Objectifs de l’atelier
Cit’ergie, une démarche de management et d’évaluation des politiques
climat-air-énergie qui transforme l’action publique sur la durée

➜ Comment le processus Cit’ergie et son organisation ont
contribué à l’intégration progressive d’une pratique de
l’évaluation au sein des collectivités engagées dans le
processus?
➜ Comment le label a transformé les modes de penser, de faire
et de piloter l’action publique des collectivités engagées
depuis plusieurs années ?
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1/ Présentation de la démarche Cit’ergie
Aurélie RICHARD, Bureau d’Appui Cit’ergie, AERE

www.ademe.fr
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Cit’ergie – Déclinaison d’un programme européen
Label distinguant la performance
des meilleures politiques et actions climat-air-énergie
➜ Une démarche nationale inspirée du dispositif
européen European Energy Award (25 années
de retour d’expérience)
➜ Outil de management efficace des politiques énergie climat
➜ Système de qualité basé sur une démarche progressive
d’amélioration continue
➜ Un label basé sur les compétences des territoires
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Déploiement du label European Energy Award (2017)
Au niveau européen

➜ 1 456 collectivités participantes, 897 labellisées EEA
➜ 47,7 millions d’habitants
Pays

Collectivités
participantes

Population

Suisse

637

5,8 M

Allemagne

329

23,8 M

Autriche

233

2,2 M

France

125

13 M

Luxembourg

104

0,6 M

Italie

16

0,5 M

Liechtenstein

11

0,04 M

Monaco

1

0,04 M

Pays « pilotes »*

9

2,5 M

* Roumanie, Ukraine, Maroc
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Déploiement national (juillet 2017)
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3 niveaux de performance pour progresser
➜ Evaluation à partir d’un référentiel unique au niveau européen et un
référentiel national d’aide à l’évaluation
➜ Un label attribué sur la base des compétences et de la sphère d’influence
de la collectivité

Le Label Cit'ergie est décerné aux
collectivités qui dépassent 50 % de
réalisation de leur potentiel.
Le label CAP Cit’ergie est décerné
aux collectivités qui sont en bonne voie
pour l’atteinte du label Cit’ergie d’ici 4
ans et bénéficient d'une évaluation
supérieure à 35 % du potentiel réalisé.

Le label Cit'ergie GOLD vient
récompenser les collectivités les plus
avancées et qui dépassent 75 % de
réalisation de leur potentiel.

Le label est attribué pour 4 ans.
Au-delà, la collectivité est réauditée pour
suivre les progrès réalisés et lui permettre de
conserver sa distinction.
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Une approche globale et transversale
Une approche globale sur l’ensemble de la sphère d’influence et de
compétences des collectivités basée sur un référentiel de 79 questions

couvrant 6 domaines
Domaine 1

Planification du développement territorial

Domaine 2

Patrimoine de la collectivité

Domaine 3

Approvisionnement énergie, eau, assainissement, déchets

Domaine 4

Mobilité

Domaine 5

Organisation interne

Domaine 6

Communication, coopération

Une organisation interne transversale en mode projet pour conduire plus vite et
plus loin la performance des politiques climat-air-énergie
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Méthodologie en 4 étapes
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1ère étape : l’état des lieux = évaluation globale + notation
A minima, une réunion par domaine avec les personnes disposant des
réponses aux questions
Les questions posées à chaque action du catalogue :
 Marge de manœuvre de la collectivité : Etes-vous compétent ?
Complémentarité avec d’autres échelles d’organisation ? Quelle est votre
sphère d’influence ?
 Définition du potentiel de la collectivité

 Ce qui a été réellement fait : Quelles actions ont été réalisées ? Avec quels
résultats ?
 Preuves : Pièces et documents justificatifs à envoyer ultérieurement pour
justifier les réponses apportées
 Ce qui est déjà prévu : Actions déjà planifiées et échéances
 Actions futures : Les discussions amènent à réfléchir déjà à ce stade aux
actions futures possibles
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Le remplissage de l’EMT par la.e conseillère.er et notation
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Présentation graphique
Exemple de la ville
de Lille, labellisée
Cit’ergie en
novembre 2013

Pas de score minimal
imposé
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2ème étape : Elaboration du programme climat-air-énergie
Le programme de politique climat-air-énergie constitue la
feuille de route de la collectivité pour 4 ans.
Il est construit afin de constituer un instrument de travail pour
suivre et contrôler les activités en cours :
➜ des objectifs stratégiques et opérationnels
➜ pour chaque action, un.e responsable identifié.e, le délais
de réalisation, le budget
➜ Des indicateurs et un tableau de bord
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3e étape : Mise en œuvre et suivi
Mise en œuvre :
➜ En interne par chacun des services, et piloté par le chef de projet Cit’ergie en
collaboration avec tous les services concernés, en « mode projet ».

Suivi :
➜ Le suivi des actions est mené au quotidien en interne.
➜ La collectivité suit sa progression au moyen des indicateurs de suivi mis en
place.
➜ L’évaluation est faite tous les ans par le conseiller Cit’ergie, sur la base des
indicateurs et dans le cadre des journées de suivi annuel.
➜ L’ADEME vérifie la réalisation des visites annuelles. Leur non-réalisation peut
entraîner une remise en cause du label et du versement de la subvention.
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Indicateurs de performance et suivi

➜ 61 indicateurs de suivi répartis sur les 6 domaines Cit’ergie
 Dont 19 indicateurs indispensables à la notation et/ou demandés dans le
cadre commun du label eea (exemple part modale piéton en %)

➜ Des valeurs limites et cibles sont fixées pour certains indicateurs
➜ Les indicateurs sont consignés dans un tableur Excel
➜ La collectivité est invitée à ajouter/proposer d'autres indicateurs
de suivi pour chacune des actions de sa politique
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4e étape : Demande de labellisation
Suite à l’état des lieux, si évaluation > 50% et sur avis des parties prenantes
(conseillère.er Cit’ergie, collectivité, ADEME) réalisation d’un audit :
➜ L’ADEME national désigne un des 3 auditrices.eurs français pour auditer la collectivité
➜ Réalisation de l’audit (environ 3 à 4 jours), sur la base d’échanges entre conseillère.er et
auditrice.eur (et le cas échéant chef de projet), et tenue d’une réunion d’audit
➜ Validation du nombre de points ( % de réalisation), vérification des actions déjà réalisées
par la collectivité, des actions programmées et des moyens mis en place

Présentation du dossier de demande à la Commission Nationale du Label :
➜ 2 commissions par an (juin et novembre)
➜ Accorde le label pour 4 ans
➜ Remise officielle chaque année lors des Assises Européennes de l’énergie en
janvier
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Des acteurs garantissant la qualité du label
➜ La.e conseillère.er Cit’ergie
Organise et réalise l’évaluation de la politique air-énergie-climat sur la base du
référentiel : qualitatif et notation
Accompagne la collectivité à la définition de la politique climat-air-énergie
Participe au montage du dossier de demande de labellisation
Accompagne la collectivité sur la mise en œuvre : conseil, visite annuelle

➜ L’auditrice.eur Cit’ergie
Contrôle et ajuste l'évaluation faite par le conseiller
Audite la collectivité et produit des recommandations
➜ La Commission nationale du label
Statue en dernier lieu sur les demandes de label et produit des recommandations
Formule un avis national pour l'attribution du label Cit'ergie GOLD
Composition : AITF – CR BFC, 2 collectivités, AMORCE, Adhume, ADEUS
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Une amélioration continue du dispositif Cit’ergie

➜ Objectifs :
- Adapter l’évaluation de la performance des politiques climat air énergie
- Intégrer les évolutions réglementaires

➜ Organisation :
 Mise à jour régulière du référentiel et de l’aide à l’évaluation effectuée
par le Bureau d’Appui Cit’ergie via les retours d’expériences des
conseillères.ers, des membres de la CNL, des experts ADEME, des
collectivités et des auditrices.eurs.
 Etudes conduites pour enrichir les évolutions du label :
◦ Expérimentation pour les territoires ruraux en Bourgogne
◦ Projet d’articulation entre l’outil Climat Pratic et la démarche Cit’ergie
◦ Etude sur un label spécifique pour les communes

22

Des outils spécifiques et un réseau d’échanges
➜ Un référentiel unique au niveau européen et une
aide à l’évaluation adaptée par pays

➜ Un outil commun de suivi et de partage des
évaluations : EEA Management Tool – Enercitta

➜ Des plateformes collaboratives d’échanges :
 une pour les collectivités et une pour les conseiller.ères
Cit’ergie

Cérémonie de remise des labels aux Assises
Européennes de la Transition Energétique, Janvier 2017,
Bordeaux

➜ Des journées d’échanges et de formation
 Journée nationale des collectivités Cit’ergie et rencontres
régionales
 3 jours/an : réunion des conseiller.ères Cit’ergie pour
travailler sur le référentiel, échanger sur les pratiques et
monter en compétences
 Webinaires de formation (2-3 /an)
 Forum EEA

Journée nationale des collectivités Cit’ergie, mai 2016, Paris
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Vos questions

www.ademe.fr
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2/ Retours d’expériences
Catherine BOSSIS, Conseillère Cit’ergie

www.ademe.fr
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Echirolles
35 000 hab.
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La Ville d’Echirolles engagée dans Cit’ergie depuis 2005
➜ Participation au déploiement de la démarche « Cité de l’Energie » avec 8
collectivités françaises et 8 collectivités Suisses : REVE-Jura-Leman
➜ Situation de départ :
 Un Agenda 21 initié en 2002 avec une gouvernance et une participation citoyenne
actives
 PLU en révision
 Une démarche d’évaluation participative de l’AG21 en 2005 avec publication des
résultats
 Engagement aux côtés de la Métro de Grenoble qui démarre son Plan Climat en 2005
 Engagement dans une opération d’amélioration thermique de l’habitat (OPATB)

➜ Pourquoi : pour renforcer le volet énergie de son Agenda 21
➜ Comment :
 une mise à plat de l’ensemble de la politique énergie de la Ville
 Identification des faiblesses et des axes de progrès
 Consolidation du plan d’action Agenda 21 sur cette thématique
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Le chemin parcouru

2016

2007

Première ville labellisée Cit’ergie
avec Montmélian,
sur 8 collectivités

Label Cit’ergie avec le plus haut
score après les deux Gold
sur plus de 100 collectivités

9 ans
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Les bénéfices

1. Renforcement de l’orientation énergie-climat de l’Agenda 21 :
 des champs d’actions nouveaux en réponse à des questions du référentiel qui ne
s’étaient jamais posées.
 Une animation interne renforcée, car valorisée dans l’évaluation et entretenue par
la conseillère Cit’ergie

2. Gouvernance de l’Agenda 21 renforcée :
 avec un regard extérieur et un label à obtenir, l’intérêt des élus est plus important

3. Mise en place d’une organisation de suivi et évaluation qui perdure
au delà des changements :
 tableau de bord, renseignement des indicateurs, visite annuelle de la conseillère,
plus de transparence entre services

4. Participation à des événements européens et accès à des
nouveaux financements :
 montée en compétence, amélioration de l’image de la commune, excellence
reconnue
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Des difficultés

1. Le renseignement des indicateurs reste difficile voire pour
certains fastidieux :
 trop d’indicateurs, certains qui ne sont pas acceptés par les services

2. Le partage de la culture de l’évaluation avec les nouveaux
arrivants (élus et agents) doit être renforcée.
 Craintes du jugement du travail personnel, peur du contrôle

3. L’évolution fréquente du référentiel exerce une pression qui
n’est pas très bien vécue.
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Montmélian
4 000 hab.
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La Ville de Montmélian engagée dans Cit’ergie depuis 2005
➜ Participation au déploiement de la démarche « Cité de l’Energie » avec 8
collectivités françaises et 8 collectivités Suisses : REVE-Jura-Leman
➜ Situation de départ :
 Une politique énergie engagée depuis 1980 sur les équipement de la commune et sur
l’habitat : développement de l’énergie solaire thermique et photovoltaïque, gestion
performante de l’énergie des équipements de la Ville, solaire thermique quasi
systématique sur les logements sociaux.

➜ Pourquoi : pour bénéficier des échanges d’expériences
➜ Comment :





une mise à plat de l’ensemble de la politique énergie de la Ville
Identification des faiblesses et des axes de progrès
Organisation en mode projet élus-service
Consolidation du plan de la politique énergie notamment sur le volet territorial
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Le chemin parcouru

2016
2015

2005
2007

Première ville labellisée Cit’ergie
avec Echirolles,
sur 8 collectivités

Label Cit’ergie avec un score dans les
5 premiers du classement sur 80
collectivités

8 ans
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Les bénéfices
1. Renforcement de la politique énergie
 des champs d’actions nouveaux en réponse à des questions du référentiel qui ne
s’étaient jamais posées.
 Un renforcement du poste de technicien énergie
 Un partage de la problématique énergétique à l’ensemble des politiques

2. Changements des modes de travail
 Formalisation des engagements politiques
 Mobilisation interne et des partenaires de la commune

3. Suivi et évaluation ponctués par la visite annuelle de la conseillère reconnu
4.
5.

comme un temps précieux d’échanges et de consolidation
Amélioration continue avec à chaque cycle un nouveau challenge : des
partenariats avec de nouveaux acteurs, entrainement de la Com Com qui est
maintenant engagée dans une démarche TEPOS + TEPCV.
Image renforcée et maintenant internationale d’une commune dynamique et
engagée
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Des difficultés

1. Le renseignement des indicateurs territoriaux reste laborieux
2. Le formalisme demandé par Cit’ergie n’est pas bien perçu :
par exemple « l’injonction » de réunir l’équipe projet 3-4 fois
par an .

3. Le niveau d’exigence entre les deux dernières labellisations a
été très important et l’équipe a été frustrée de ne pas voir le
score évoluer au regard des efforts fournis.
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Vénissieux
60 200 hab.
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Ville de Vénissieux

1. Engagement dans Cit’ergie en 2013
2. Contexte
 La démarche s’articule avec l’engagement dans Cit’ergie du Grand Lyon,
de la Ville de Lyon et de la Ville de Rilleux la Pape
 Cit’ergie va permettre d’évaluer le Plan Climat de la commune qui
constitue l’axe énergie-climat de son Agenda 21
 La commune conduit en parallèle une évaluation participative de l’axe
énergie-climat de son Agenda 21 avec un groupe d’habitants

3. Labellisation Cit’ergie obtenue en 2016
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Les bénéfices

1. L’évaluation Cit’ergie a obligé à répondre à des questions nouvelles
 Partage des questions pendant les réunions collectives : mobilisation des services
et élus
 Appui de la chargée de mission et de l’élu au DD

2. Suivi et évaluation mis en place pour la labellisation et poursuivis
pour la visite annuelle de la conseillère :
 Donne de la visibilité et de la lisibilité au travail des services
 Partage d’un premier bilan énergie-GES
 Suivi annuel du budget PCET

3. Dynamique et cohérence territoriale avec le Club Cit’ergie du Grand
4.

Lyon : les communes ont le même référentiel que l’intercommunalité
et disposent d’un cadre commun d’échange
L’évaluation citoyenne a permis de faire entendre aux élus, les
recommandations de Cit’ergie
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Des difficultés rencontrées

1. Au début de la démarche surtout :
 Entendre un avis extérieur neutre
 Accepter l’utilité de certaines exigences de suivi de Cit’ergie : suivi du
budget, fournir des pièces justificatives…

2. Des services qui ne coopèrent toujours pas
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Nantes Métropole
597 000 hab.
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Nantes Métropole

1. Engagement dans Cit’ergie en 2014
2. Contexte
 La démarche est conduite en cohérence avec les labellisations Cit’ergie
de la Ville de Nantes (2010) et de la Ville d’Orvault (2013)
 Engagement dans Cit’ergie pour
• bénéficier d’un regard extérieur objectif,
• pour évaluer et alimenter les politiques publiques,
• pour reconnaître la démarche territoriale
 Cit’ergie va permettre d’évaluer la politique énergie-climat de
l’agglomération (PCET 2007-2014)

3. Labellisation obtenue en 2015
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Nantes Métropole : articulation des dispositifs d’évaluation

 Cit’ergie = étage 1 de la fusée - 2014
 Evaluation globale du Plan énergie climat 2007-2014, avec expertise technique
solide et crédible
 Un référentiel commun avec la Ville Centre et Orvault

 Etage 2 : 2014-2015
 Mise à jour du Bilan Gaz à effet de Serre : évolution des émissions sur le territoire
 Evaluation de 4 grandes actions représentatives : Eclairage public, Rénovation
énergétique des logements privés, Animations destinées aux ménages,
Animations destinées aux entreprises

 Etage 3 : 2016 évaluation participative avec les citoyens, renforce
l’acceptation et la prise en compte des évaluations « expertes »
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CU Dunkerque
199 000 hab.
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CU de Dunkerque

2008 Engagement dans la Convention des Maires qui
exige des preuves de suivi-évaluation
2009 Premier plan climat
2010 Engagement dans Cit’ergie
 Cit’ergie permet de « mesurer objectivement l’impact des
politiques énergie-climat » conduites par la CUD, c’est une
« feuille de route pré-établie qui structure notre plan climat »
 Obtention du Label en 2011
 puis GOLD

en 2013
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CU de Dunkerque - articulation des dispositifs d’évaluation

2014 Evaluation du Plan climat autour de 4 grandes
questions
 réalisation par le service environnement et par le service
prospective : entretiens individuels, enquête auprès des
partenaires, analyse documentaire
 production d’un rapport d’évaluation

2017 « Transfo » avec la 27ième Région : évaluation du
dispositif dispositif d’aide à la rénovation de l’habitat
(Reflex’énergie) avec les bénéficiaires , articulation des
pratiques design et évaluation pour l’innovation du service
public
> Renouvellement du label GOLD Cit’ergie
2018 programmation d’une nouvelle évaluation interne
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Vos questions

www.ademe.fr
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Les questions soulevées/ évolutions de contexte

Le dispositif d’évaluation de Cit’ergie est-il suffisant pour évaluer
une politique énergie-climat?

Le dispositif Cit’ergie est-il toujours adapté aux petites
collectivités, notamment les nouveaux EPCI qui doivent faire un
Plan Climat Air Energie Territorial?
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Les questions soulevées/ évolutions de contexte

Sur quoi faut il mettre les moyens pour améliorer Cit’ergie :
 Consolider et renforcer le référentiel d’aide à l’évaluation : montée
continue du niveau de référence, plus d’indicateurs, solidité des
indicateurs?
 Investir dans les modes d’accompagnement des conseiller.ères pour
que l’évaluation soit réellement appropriée par les collectivités et serve le
pilotage et la décision : laisser plus de temps, accorder de la souplesse
dans le choix des indicateurs, laisser plus de place à l’innovation
territoriale...?
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Niveau d’exigence
moyen
Evaluation au service
de l’action publique
(pilotage, amélioration
continue..)

Niveau d’exigence
moyen
Evaluation subie

Niveau d’exigence
élevé
Evaluation au service
de l’action publique
(pilotage, amélioration
continue..)

Niveau d’exigence
élevée
Evaluation subie
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3/ Contribution à notre réflexion
Comment consolider la démarche Cit’ergie et quelle serve
l’amélioration de la politique publique dans la continuité?

www.ademe.fr
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Consolider le référentiel et l’aide à l’évaluation et
monter le niveau d’exigence?
Plus d’indicateurs?
Niveaux d’exigence
d’atteinte des
« performances »
toujours plus haut?

Consolider le calcul
des indicateurs ?
…
QUOI ?
POURQUOI ?
ATTENTION!
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Mieux partager l’évaluation , pour une meilleure
appropriation et utilisation ?
Renforcer l’accompagnement
de la prise en main de
l’évaluation?
Restreindre le nombre des
indicateurs?
Accorder plus de temps ?
Renforcer le suivi annuel ?

Laisser un plus de place aux
propositions innovantes?
QUOI ?
POURQUOI ?
ATTENTION!
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Choisissez votre camps !

QUOI ?
POURQUOI ?
ATTENTION!

par groupe de 4-5 max
pendant 20-30 min
partage de vos réflexions, points de vues, recommandations
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Merci pour votre participation
et vos contributions

Catherine Bossis, Greenselipar, 06 48 76 77 69,
catherine.bossis@greenselipar.com

www.ademe.fr

Aurélie Richard, Bureau d’Appui Cit’ergie, 04 15 09 82 07
citergie@ademe.fr
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Une question sur le programme Cit’ergie ?
Consultez : www.citergie.ademe.fr
Contactez : citergie@ademe.fr
L’ADEME en bref

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de
l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l’agence met à
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en outre
au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols,
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche.

ADEME
20, avenue du Grésillé

www.ademe.fr

BP 90406 l 49004 Angers Cedex 01
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