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ACtUALITÉS

CIT’ERGIE ?
cit’ergie est l’appellation française du label European Energy Awards,  
mis en œuvre dans plusieurs pays européens et déjà accordé à près de  
1 350 collectivités.
La ville d’orvault s’est engagée en 2013 dans cette démarche, afin de mettre 
en place une politique énergie-climat. 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 diffé rents 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.

LAbELLiSAtiONS

2013 : 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 auto-
mobile de la ville, déplacements doux notamment)

2017 : poursuite de l’action et renforcement des efforts  
dans certains domaines défaillants.
3e position (sur 64)
Engagements pris : incitation à la rénovation énergétique, mise en œuvre 
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)

Cit’ergie : 
les efforts à nouveau  

récompensés !
L’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de  

l’énergie) vient de renouveler la labellisation Cit’ergie d’Orvault.  
Une distinction de haut niveau, qui vient récompenser  

l’exemplarité énergétique et la posture pionnière de  
notre « petite » commune.

  Une avancée  
assez exception-
nelle, la moyenne 
observée étant 
de 4 points. Organisation interne

 Parc roulant de la Ville (depuis 2013) 
Renouvellement 100 % électrique de la flotte et formation des agents à l’éco-conduite.

 Expérimentation d’une indemnité kilométrique 
vélo pour les agents (2017-2018)

 Marchés publics responsables (depuis 2015) 
Tous les marchés publics de plus de 25 000 € 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.

6    Réseau de  
chaleur nord  
Chézine (2019) 

Projet de Nantes Métro- 
pole, auxquels seront  

raccordés les bâtiments  
municipaux et les copro- 

priétés volontaires du secteur.

7    Chaufferie bois, approvisionnée 
par le bois de la ville (2017)

Mise en place sur le site de la Gobinière, elle couvre  
4 % de la consommation en chauffage du patrimoine 
municipal.

2  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.

4  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.

3   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.

1   Projet de méthanisation 
(à partir de 2018) 

Étude, 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.

QUELQUES RÉALISATIONS 
ET PROJETS EMBLÉMATIQUES

Nicolas Vallée 
Coordinateur national  
du programme 
Cit’ergie à l’AdEME

TÉMOIGNAGE

Elle traduit la capacité de la ville 
à évaluer et faire évoluer son 
plan d’actions en continu, au 
point de dépasser les objectifs 
programmés. Les collectivités 
territoriales aussi engagées ne 
sont pas nombreuses.

* 2e ville et 3e collectivité territoriale 
(après Besançon et la communauté 
Urbaine de Dunkerque).

orvault occupe une place 
singulière parmi les collectivités 
territoriales labellisées cit’ergie.  
cette « petite » ville « péri phé-
rique » est aujourd’hui la 2e ville  
la plus performante après 
Besançon, qui est LA référence 
en la matière au niveau 
national*. ce classement est en 
partie dû à la bonne dynamique 
interne, mise en œuvre pour 
relever le défi cit’ergie. 

on peut aussi saluer la progres-
sion de 12 points réalisée entre 
2013 et 2017.

découvrez le film de l’AdEME sur l’implication d’Orvault  
en termes de transition énergétique sur orvault.tv 

8    Jalonnement vélo (2019)  
Nouvel axe sécurisé entre le Bourg et Nantes Est.

5   Photovoltaïque citoyen  
(2020) 

Étude 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.
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 la-pom.fr (depuis 2016) 
Plateforme de mobilisation citoyenne,  
pour favoriser la réalisation de  
projets améliorant la qualité  
de vie de proximité.


