© Vincent Laratta

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU

SICOVAL

Un territoire en transition

CE QU’APPORTE CIT’ERGIE

CA du Sicoval

PORTRAIT
Type de collectivité : communauté d’agglomération
Nombre de communes de l’EPCI : 36
Population : 73 825 habitants
Région : Occitanie
Département : Haute-Garonne
Obtention du label : 2018
Niveau actuel du label : Cit’ergie

Cit’ergie offre une méthodologie structurée
pour bâtir et évaluer la politique énergie-climat
de la collectivité. À partir de son référentiel, elle
offre un cadre fiable pour s’engager dans une
démarche d’amélioration continue.
C’est un outil utile pour animer la transversalité
entre les directions et services de la collectivité.
Grâce à l’animation du réseau des collectivités
Cit’ergie, le Sicoval bénéficie des retours
d’expériences des autres territoires engagés
dans la démarche, ce qui permettra de nourrir
les réflexions et de faire émerger de nouvelles
collaborations.
Enfin, le label permettra de valoriser les actions
de la collectivité et de faire reconnaître son
engagement en faveur de la réduction des
consommations énergétiques et de la protection
du climat.

ILS ONT DIT…
« Il est souvent difficile d’assurer un portage transversal des dossiers de transition énergétique et écologique.
Grâce à la démarche Cit’ergie et à ses 6 champs d’action, j’ai pu mettre en place un comité de suivi transversal
impliquant une grande partie de l’exécutif (le président et les vice-présidents chargés du patrimoine, de la
mobilité, de l’eau et l’assainissement, de l’administration et des ressources humaines, des finances et marchés,
du développement économique ) ... même s’il n’est pas toujours facile de tous les réunir ! »
Gérard Bolet,
Vice-président délégué à la Transition écologique et l’environnement

EN SAVOIR

+

Chargée de mission climat air énergie : Isabelle Esteulle

05 31 84 27 39 - isabelle.esteulle@sicoval.fr

Site de la collectivité : www.sicoval.fr
Conseillers Cit’ergie : Mathieu Bertrand, Guillaume Gacon

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU SICOVAL,

quelques actions dans les six domaines du label

PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITÉ

3 projets de production photovoltaïque en
autoconsommation sont en cours, sur 2 stations
d’épuration (Ayguesvives et Labège) et sur le centre des
congrès « Diagora ».
Le Sicoval porte une charte qualité de l’éclairage public sur
laquelle il s’appuie pour accompagner les 19 communes
signataires.
Grâce aux CEE bonifiés, le Sicoval a programmé une
importante campagne de travaux de rénovation
énergétique de son patrimoine (crèches, bureaux, centre
de congrès…). Plus de 20 communes en ont bénéficié, et
plus d’1 million d’euros de travaux ont été engagés.

APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE, EAU ET
ASSAINISSEMENT

1 – Charte qualité éclairage public
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2 réseaux de chaleur alimentés à 70 % au bois, gérés en
régie, ont été créés en 2013 et 2015. Ils desservent 63
abonnés (dont plusieurs collectifs) et 1 école, pour une
consommation de 2 419 MWh en 2017.

Un schéma directeur des pistes cyclables a été défini en
2015. Le diagnostic a été réalisé avec des associations de
cyclistes. L’axe Nord, mis en service en 2016, dessert les
principaux pôles de services et d’emplois du territoire,
dans la zone urbanisée. L’axe Sud concerne la partie la plus
rurale du territoire, il est aménagé depuis 2018.
Le Plan de mobilité interne du Sicoval a été adopté en juin
2018. L’objectif est de faciliter les déplacements à travers
une offre multimodale et de réduire les émissions de Gaz
et Effet de Serre (GES) et des autres polluants.

ORGANISATION INTERNE

Le comité de pilotage, mis en place dès 2010 dans le cadre
du lancement du premier Plan climat, suit aujourd’hui la
réalisation du PCAET, de TEPCV, le COTEC, et bien sûr la
démarche Cit’ergie. Ce comité transversal est composé
d’élus pour chaque domaine Cit’ergie et des services
concernés.

COMMUNICATION ET COOPÉRATION

L’ALEC Soleval reçoit le public sur rendez-vous et assure
une permanence téléphonique 4,5 jours par semaine. Elle
est présente sur des salons. Elle rédige et diffuse un guide
de la construction, un guide de la thermographie, des
fiches pratiques en direction des habitants. Soleval porte
l’Espace Info Energie (EIE) mais également « Renoval »,
la plateforme de rénovation énergétique du territoire,
toujours avec des financements Sicoval.
Le Sicoval a soutenu l’émergence et le déploiement d’un
projet citoyen d’installations d’énergies renouvelables sur
des bâtiments publics, idée issue de la concertation du 1er
PCET. La société citoyenne et coopérative ICEA porteuse
du projet a déjà équipé 7 toits avec 350 m² de panneaux
photovoltaïques, soient 60 kWc, pour une production
estimée à 64 MWh/an.

2 – Réseau de chaleur bois quartier Camus Souleillade
(Castanet-Tolosan)

3 – Inauguration de la première installation
photovoltaïque d’ICEA (pool-house de Donneville)

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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Une action d’ensemble est menée sur la performance et
la réhabilitation des logements, à travers la plateforme de
rénovation « RENOVAL », le PLH et le PIG : 1038 dossiers
ont été accompagnés entre 2015 et mi-2018, pour une
économie de 5,2 GWh/an.
Le Sicoval s’est engagé dans la mise en place d’un
système de management environnemental et a obtenu
en juillet 2017 la certification ISO 14001 pour son métier
d’aménageur de parcs d’activités économiques.
Au cœur de son projet ambitieux de réaménagement
du parc d’activité Enova, le Sicoval donne une part
prépondérante aux modes doux par la mise en place d’une
voie dédiée, la « Diagonale », qui accueillera une navette
électrique.

MOBILITÉ
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