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CET APPEL A MANIFESTATION D ’INTERET S’ADRESSE AUX COLLECTIVITES 
ENGAGEES DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQ UE. 

L’AMI PERMETTRA AUX COLLECTIVITES LAUREATES DE REALIS ER UN 
PREDIAGNOSTIC CIT’ERGIE QUI ANALYSERA L ’INTERET ET LA CAPACITE DE LA 

COLLECTIVITE A SE LANCER DANS LA DEMARCHE CIT'ERGIE. 



 

 

FICHE SYNTHETIQUE   
 
 
 

 Date de remise des dossiers de candidature 
 

1ere date de limite de dépôt : 14 décembre 2018  

 

2eme date de limite de dépôt : 15 février 2019 

 

3eme date de limite de dépôt : 14 juin 2019 

 

 
 Bénéficiaires  

 
o Les Établissement de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
o Les communes de plus de 15 000 habitants, sous réserve qu’elles appartiennent 

à un EPCI déjà engagé dans la démarche 
 

 Actions éligibles 
 

La réalisation d’un prédiagnostic Cit’ergie®. 
 

 Documents et informations utiles  
 

Consulter le site http://www.citergie.ademe.fr/ 
 

 
 Pièces à fournir 

 
L'ensemble des pièces à fournir est présenté dans le paragraphe « dossier de 
candidature à l’AMI ».  
 
Le tout sera à envoyer à l’ADEME en 1 exemplaire papier et en version numérique. 

 
 Contact 

 
 

 
 

Jérôme LLOBET 
 

ADEME – Direction régionale Occitanie 
Technoparc 3 – Bât 9 
1202 rue l’Occitane 

31670 LABEGE 
 

Tél. 05 62 24 00 30 
jerome.llobet@ademe.fr 

 
 
 
 
 
 



 

 

CONTEXTE DU LABEL CITERGIE  

 
Pour répondre au défi que constitue le changement climatique, les collectivités locales ont un 
rôle déterminant à jouer dans la définition et la mise en œuvre d’actions visant à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, l’amélioration de l’efficacité énergétique, la réduction 
de la pollution atmosphérique, le développement des énergies renouvelables ou encore 
l’adaptation du territoire aux effets du changement climatique. 
De surcroit, il est maintenant acquis qu’un engagement fort de la collectivité dans la 
transition énergétique est synonyme de développement économique, d’attractivité et de 
qualité de vie pour les habitants du territoire. 
 
Cependant, même motivées pour agir, les collectivités se trouvent face à de nombreuses 
interrogations : 
Comment mettre en place une politique énergétique efficace, en phase avec les exigences 
de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) ? 
Comment contribuer à l’objectif régional de faire d’Occitanie la 1ere Région à Energie 
Positive d’Europe (REPOS) à l’horizon 2050 ? 
Quelle méthode suivre pour conduire et réussir un Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) ambitieux ? 
  
Le label européen European Energy Award (EEA) , décliné en France via le programme 
Cit’ergie, est destiné aux intercommunalités souhaitant conduire une politique énergie active 
en cohérence avec des objectifs climatiques affirmés : 
 
Citergie c’est : 
 
� Un label porteur d’amélioration continue  

Le label Cit’ergie évalue les collectivités sur les actions qu’elles conduisent dans le 
cadre de leurs compétences propres et dans leur sphère d’influence. Via un 
catalogue de mesures concrètes, la labellisation prend en compte tous les leviers 
possibles pour l’engagement d’actions énergie climat ambitieuses sur le territoire. 

 
� Une méthodologie éprouvée 

Avec l’accompagnement d’un conseiller Cit’ergie accrédité par l’ADEME, la 
collectivité : 

� s’organise en mode projet, 
� identifie ses forces et marges de progrès (processus d’amélioration continue), 
� élabore son programme de politique et son plan d’actions pluriannuel, 
� suit et évalue la mise en oeuvre de sa politique, 
� valorise et fait reconnaître son exemplarité. 

 
La démarche Cit’ergie accompagne les collectivités les plus avancées, comme celles 
en cours de structuration de leur politique  : 
� Cit’ergie permet la co-construction d’une politique de transition énergétique ambitieuse et 

exemplaire. 
� Cit’ergie apporte aussi une reconnaissance forte et internationale de la qualité de la 

politique énergie-climat. 
 
 

Trois niveaux de reconnaissance du Label  sont prévus :  
� La reconnaissance CAP Cit’ergie qui reconnaît les collectivités qui sont entrées 

dans la démarche de labellisation et qui ont atteint 35% de réalisation de leur 
potentiel et font preuve de leur volonté de s’améliorer.  

� Le label Cit’ergie qui récompense les collectivités qui dépassent 50% de 
réalisation de leur potentiel  

� Le label Cit’ergie Gold qui récompense les collectivités les plus avancées et qui 
dépassent 75% de réalisation de leur potentiel. 



 

 
 
 
 
À ce jour, 150 collectivités françaises sont engagées au niveau national dans le processus 
de labellisation Cit’ergie®.  
 
On compte déjà 8 collectivités labellisées ou engagées en Occitanie : 
 

� la Ville de Perpignan labellisée Cit’ergie® 
� la Ville et la CA du Grand Montauban labellisées CAP Cit’ergie®, 
� Toulouse Metropole, la CU de Perpignan, la CA du Grand Narbonne, CA du Sicoval, 

la CA du Pays de l’Or, la Communauté de Commune La Domitienne sont en cours de 
processus. 

 
 

 
 

Pour plus d’informations sur le Label citergie, nous vous invitons à vous reporter à la 
plaquette de présentation à l’adresse internet suivante :  

 
www.citergie.ademe.fr  

 
 
 
 
La démarche Cit’ergie vient compléter et renforcer les accompagnements 
apportés aux territoires d’Occitanie par la Région et l’AREC, l’ADEME, la 
DREAL et les DDTM dans la construction et la mise e n œuvre de leur politique 
de Transition Energétique, au travers de l’animatio n de réseaux de chargés de 
missions (réseau régional des territoires en transi tion, Clubs techniques T2E2 
et TUTO, de centres de ressources, l’organisation d ’évènements ou 
l’accompagnement de projets. 
 
 
 
 



 

OBJECTIFS DE L’AMI CIT’ERGIE 

 
Cet Appel à Manifestation d’Intérêt s’adresse aux collectivités engagées dans la transition 
énergétique et écologique.  
 
L’objectif de cet Appel à Manifestation d’Intérêt e st d’identifier des collectivités 
volontaires pour s’engager dans le processus de lab ellisation Cit’ergie. 
 
Les collectivités lauréates de cet AMI bénéficieron t de la réalisation gratuite du 
prédiagnostic Cit’ergie qui analysera l’intérêt et les capacités de la collectivité à se lancer 
dans la démarche Cit'ergie. 
 

 

LES TERRITOIRES ELIGIBLES 
 
Cet AMI s’adresse aux collectivités ayant déjà défini leur politique dans le domaine énergie-
climat et mis en place toute l’organisation interne, aux niveaux des élus et des services, pour 
garantir sa bonne mis en œuvre avec toute la transversalité nécessaire. L’engagement dans 
la démarche Cit’ergie nécessitant un investissement important de la collectivité en temps, 
une vigilance particulière sera apportée afin de s’assurer, d’une part que les collectivités 
candidates disposent bien des prérequis et, d’autre part qu’elles aient bien mesuré 
l’investissement nécessaire pour obtenir la labellisation Cit’ergie. 
 
Les collectivités respectant les conditions pré-citées et concernées par le présent appel à 
manifestation d’intérêt sont : 

� les communautés de communes 
� les communautés d’agglomération 
� les communautés urbaines 
� les métropoles 
� les communes (de plus de 15 000 habitants, sous réserve qu’elles appartiennent 

à un EPCI déjà engagé dans la démarche) 
 
 

MODALITES DE SELECTION  

 
 
Les lauréats seront sélectionnés par un jury composé de représentants de l’ADEME, de la 
Région et de DREAL. 
 
Le label Cit’ergie repose sur un référentiel dans lequel la collectivité doit pouvoir s’engager. 
La sélection des collectivités sera basée sur leurs réponses au questionnaire contenu dans 
le dossier de candidature. 
Le questionnement porte sur les engagements déjà pris ou à venir dans le domaine de 
l’énergie et du climat mais également sur l’organisation interne et les partenariats 
nécessaires pour porter le processus Cit’ergie. 
 
Le jury de sélection examinera ainsi l’ensemble des candidatures sur la base des critères 
suivants : 

� le portage politique du projet, l’implication des élus locaux et notamment des 
Présidents ou Maires eux-mêmes, 

� la capacité à animer une action par la désignation au sein de la collectivité d’un chef 
de projet Cit’ergie dans la durée, qui aura une position  transversale et reconnue au 
sein des différents services de la collectivité, 

� L’état d’avancement de la collectivité dans la réalisation de sa politique air-énergie-
climat 



 

� la mobilisation interne à la structure sur les 6 domaines (Planification urbaine, 
patrimoine de la collectivité, services publics énergie-eau-déchets, mobilité, 
organisation interne, coopération et communication), 

� les partenariats déjà noués sur ce sujet entre la collectivité candidate et les acteurs 
du territoire (acteurs économiques, autres collectivités, grand public,…), la capacité 
de la collectivité à mener un projet en concertation. 

� L’engagement transversal de la collectivité dans la transition écologique et la mise en 
place de démarches sur le thème de l’économie circulaire dans le cadre des 
compétences exercées par la collectivité. 
 

 
 
   Les demandes de prédiagnostics Cit’ergie seront traitées en trois phases : 
 

� 1ere date de limite de dépôt : 14 décembre 2018  

Réalisation des prédiagnostics : janvier / mars 2019 

� 2eme date de limite de dépôt : 15 février 2019  

Réalisation des prédiagnostics : mars – mai 2019 
 

� 3eme date de limite de dépôt : 14 juin 2019  

Réalisation des prédiagnostics : juillet – octobre 2019 
 

 
 
 
 
 

ACCOMPAGNEMENT DE L’ADEME POUR LES TERRITOIRES LAUR EATS 
 

 
� Etape 1 :  

 
Les collectivités sélectionnées par le jury bénéficieront de la réalisation d’un pré-diagnostic 
par un bureau d’études, dont le coût est intégralement pris en charge par l’ADEME. 
 
Le prédiagnostic, étape préalable à l’entrée dans la démarche citergie, consiste : 
 
� à compléter l’outil prédiagnostic par les services de la collectivité avec 

l’accompagnement et les échanges constructifs d’un bureau d’étude, de l’ADEME, de la 
Région, de la DREAL et des DDTM. Le pré-diagnostic se veut pragmatique, clair et 
rapide à mettre en œuvre. 

 
� à réunir les élus et les services techniques de la collectivité, le bureau d’étude pré-

diagnostiqueur, l’ADEME, la Région, la DREAL et les DDTM. L’objectif est d’échanger, 
avec l’appui de l’outil, sur le contexte, les ambitions, les besoins et les possibilités 
offertes par Cit’ergie pour construire ou renforcer une politique territoriale Climat Air 
Energie. 

 
 
 

� Etape 2 : 
 
Si le prédiagnostic conclut à l’intérêt et à la cap acité de la collectivité à se lancer dans 
Cit’ergie, la collectivité pourra décider de s’engager dans ce processus, quand elle le 
souhaite, et bénéficier de l’accompagnement technique et financier de l’ADEME pendant 4 
ans. 
 



 

Dans ce cas, la collectivité devra : 
 

� solliciter officiellement l’ADEME en déposant le dossier de demande de subvention 
Cit’ergie 

� respecter les termes du règlement du label Cit’ergie, et notamment les conditions 
d’utilisation du label Cit’ergie, 

� faire appel à un conseiller Cit’ergie, pour assister la collectivité lauréate à atteindre 
les conditions permettant de concourir au label Cit‘ergie 

� accepter la diffusion et la valorisation des enseignements et résultats obtenus, 
� participer aux réseaux d’échanges nationaux et régionaux. 

 
 
Ressources complémentaires qui seront mise à disposition :  
 

� un modèle de cahier des charges pour le recrutement d’un conseiller Cit’ergie 
� un modèle de délibération  
� une liste de conseillers Cit’ergie agréés 
� une charte graphique Cit’ergie au format informatique 

 
 
Déroulé type d’une démarche Citergie (après le prédiagnostic) :  
 
La collectivité est accompagnée par un conseiller Cit’ergie, qu’elle a choisi dans une liste de 
conseillers Cit’ergie accrédités. 
Ce conseiller Cit’ergie va l’accompagner tout au long du processus, soit sur un cycle de 4 
ans. De manière plus précise, son rôle est : 

� d’animer le groupe de travail de la collectivité, notamment avec le Chef de projet 
Cit’ergie interne aux services 

� d’éclairer les décisions, mettre en valeur les expériences et bonnes pratiques des 
autres collectivités 

� de réaliser l’évaluation chiffrée de l’état des lieux sur la base du catalogue des 59 
actions Cit’ergie 

� de préparer le rapport en vue de la demande du label présenté à l’auditeur et à la 
Commission du label 

� d’assurer les visites annuelles de suivi  
 
 
L’aide financière  pour l’accompagnement d’un conseiller dans le processus Cit’ergie pourra 
atteindre 70 % du montant des dépenses liées au premier processus de labellisation, 
dépenses plafonnées à 50 000 €. 
 
L'assiette de la subvention comprend :  

� le coût de l’accompagnement du conseiller Cit’ergie pendant 4 ans 
 
IMPORTANT : Le dépôt du dossier de demande d’aide à l’ADEME ne pourra s’effectuer 
qu’après validation du prédiagnostic par le comité de pilotage de l’AMI. 
 
 
Si la conclusion du pré-diagnostic est réservée , l’ADEME, la Région et la DREAL 
proposeront à la collectivité d’approfondir ensemble les réflexions sur le sujet Climat – Air – 
Energie et pourront l’orienter et l’accompagner vers d’autres démarches adaptées à sa 
situation (Climat pratic, impact climat, …). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
DOSSIER DE CANDIDATURE A L’AMI 
 

 
� Les dossiers sont à envoyer : 

 

� en 1 exemplaire papier à l’adresse : 
Monsieur le Directeur Régional 

ADEME – Direction régionale Occitanie 
Technoparc 3 – Bât 9 
1202 rue l’Occitane 

31670 LABEGE 
 

� ainsi qu’en version numérique par mail à : 
jerome.llobet@ademe.fr et vanessa.carbonneau@ademe.fr 

  
 

 

� Les dossiers comprendront : 

� Un courrier de candidature 
� Le formulaire de candidature ci-joint dûment complété 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ANNEXE : FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 

 

1. IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE 

Nom de la collectivité  

Statut (Communauté de communes, 

Communauté d’agglomération, communauté 

urbaine,…) 

 

Adresse complète   

N°SIRET  

Population totale  

Nombre et nom des communes adhérentes  

 

 

2. IDENTIFICATION DES CONTACTS DU PROJET 

Représentant officiel (élu) 

 

 

Nom, Prénom : 

 

Tél. :  

 

Courriel :  

 

Contact technique identifié pour le 

pre diagnostic Cit’ergie 

 

Nom, Prénom : 

 

Fonction :  

 

Tél. :  

 

Courriel :  

 

 

 

 



 

 

 

 

3. IDENTIFICATION DE 6 CONTACTS CORRESPONDANT AUX THEMATIQUES 

CIT’ERGIE 

Référent Transition Energétique / 

PCAET 

 

Nom, Prénom : 

 

Fonction :  

 

Equivalent Temps Plein sur la mission (%) : 

 

Tél. :  

 

Courriel :  

 

Référent technique pour 

l’aménagement du territoire et la 

construction  

 

Nom, Prénom : 

 

Fonction :  

 

Equivalent Temps Plein sur la mission (%) : 

 

Tél. :  

 

Courriel :  

 

Référent technique pour le 

patrimoine municipal / 

communautaire  

 

Nom, Prénom : 

 

Fonction :  

 

Equivalent Temps Plein sur la mission (%) : 

 

Tél. :  

 

Courriel :  

 

Référent technique pour 

l’approvisionnement en énergie, eau 

assainissement, gestion des déchets 

 

Nom, Prénom : 

 

Fonction :  

 

Equivalent Temps Plein sur la mission (%) : 

 

Tél. :  

 

Courriel :  

 



 

Référent technique pour la mobilité 

et les transports 

 

Nom, Prénom : 

 

Fonction :  

 

Equivalent Temps Plein sur la mission (%) : 

 

Tél. :  

 

Courriel :  

 

Référent technique pour 

l’organisation interne  

 

Nom, Prénom : 

 

Fonction :  

 

Equivalent Temps Plein sur la mission (%) : 

 

Tél. :  

 

Courriel :  

 

Référent technique pour la 

communication et la coopération 

 

Nom, Prénom : 

 

Fonction :  

 

Equivalent Temps Plein sur la mission (%) : 

 

Tél. :  

 

Courriel :  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE 

La collectivité est-elle engagée (délibération prise ou inscrite au calendrier du conseil) dans 

une démarche transversale :  

- PCAET (indiquer date du PAC DREAL et l’état d’avancement de la démarche) 

- Autres démarches volontaires (PCET, A21, convention des Maires, TEPCV,… : si oui 

lesquelles, depuis quand, avec quels évènements marquants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collectivité a-t-elle déjà défini une stratégie air, énergie et/ou climat ? Si oui, quels en 

sont les objectifs et quels sont les moyens dédiés à sa mise en oeuvre ? (gouvernance, 

concertation, communication, suivi-évaluation, moyens humains et financiers) 

 

La collectivité est-elle engagée (délibération prise ou inscrite au calendrier du conseil) dans 

des démarches thématiques de planification (plan local de prévention des déchets, plans de 

déplacements, schéma modes actifs, projet alimentaire territorial, planification énergétique 

territoriale…) : si oui lesquelles ? A quelle échéance ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La collectivité a-t-elle mis en place ou aidé à la création de services ou structures de 

conseils en énergie, en rénovation énergétique des bâtiments (plateforme), en mobilité 

durable, … pour les habitants ou les entreprises…? Depuis quand ? 

 

 

 

5. ORGANISATION DE LA COLLECTIVITE 

1) La collectivité dispose-t-elle d’un service dédié aux 

questions énergie-climat ?  
 

2) Les questions énergétiques et climatiques sont-elles prises 

en compte dans plusieurs services ? Si oui, lesquels ? 
 

 

3) La collectivité a-t-elle mis en place des commissions 

chargées des questions énergétiques et environnementales ? 

Qui les composent ? Quelle fréquence de réunions ? 

 

 

 

4) La collectivité a-t-elle mis en place des groupes de travail 

interne sur des démarches énergétiques et 

environnementales ? Qui les composent ? Quelle fréquence de 

réunions ? 

 

 

 

 

Compléments utiles pour la description des différents points évoqués dans les tableaux 

précédents :  

 

 

 



 

 

6. ORGANISATION DE LA COLLECTIVITE 

Compétences de la collectivité : 

 

� Action sociale et santé, 

� Culture et sport, 

� Emploi, formation professionnelle, 

� Environnement et développement durable, 

� Infrastructures et transport, 

� Urbanisme et aménagement, 

� Coopération internationale, 

� Enseignement et enfance, 

� Habitat et logement, 

� Sécurité et prévention, 

� Réseaux de chaleur, 

� Maîtrise de l’énergie, 

� Autres compétences, préciser : 

 

 

Quelles sont les compétences déléguées de la collectivité ? 

 

 

 

 



 

 

7. LES PRINCIPALES ACTIONS  DE LA COLLECTIVITE DANS LE DOMAINE DE 

L’ENERGIE 

Préciser les actions énergie-climat mises en œuvres (réalisées ou en cours) dans les secteurs 

suivants (vous n’êtes pas obligés de reprendre les actions déjà citées en point 4, sauf si elles 

nécessitent des compléments d’information) 

 

7.1 Planification du développement territorial (politique énergie climat, planification 

urbaine...) 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Patrimoine de la collectivité (gestion des consommations, diagnostics de bâtiments, 

construction et rénovation de bâtiments, éclairage public…) 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Approvisionnement énergie, eau et assainissement, gestion des déchets 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Mobilité (gestion de la mobilité, stationnement, mobilité douce, transports 

publics…) 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Communication, coopération (stratégie de communication, partenariats avec les 

acteurs économiques...) 

 

 

 

 



 

 

8. LES MOTIVATIONS ET ATOUTS DE LA COLLECTIVITE POUR ENTRER DANS LA 

DEMARCHE CIT’ERGIE 

 

 

Pour quelles raisons votre collectivité souhaite-t-elle entrer dans le processus Cit’ergie ?  

Quels sont les atouts de votre collectivité en terme d’organisation interne pour faire vivre le 

processus Cit’ergie sur le long terme ? 

 


