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« Formes urbaines 
et enjeux énergétiques. 

Que font les collectivités ?
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Le contexte énergétique

Consommation d’énergie primaire en France 
(corrigée des variations climatiques) par énergie

Source : ADEME, Chiffres clés Air énergie climat 2015
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Le moteur d’action est économique !

Contexte énergétique et
incidences locales

Exemple de la CC du Grésivaudan (38)
Réduction de la dépendance 
énergétique du territoire

Seulement 9 % des dépenses 
énergétiques annuelles du 

territoire sont réinjectées dans 
l’économie locale

Achat d’énergie 
230 M € sortent : 91 % des 

dépenses énergétiques Production sur le 
territoire :

13 M € soit 5 %
9 M € soit 4 %

Production renouvelable 
thermique

Production renouvelable 
électrique
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53€/habitant
collectivités de 10 000 à 50 000 habitants

Répartition de la consommation d’énergie

Source: ADEME – Énergie et patrimoine communal enquête 2012

Le contexte énergétique

Et leurs incidences locales

€/hab 44,6 56,6 53 38,7

4,2 % en moyenne
poids de la facture énergétique de la collectivité 

dans son budget de fonctionnement
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De plus en plus 
nombreux, de moins en 

moins de ressources1- Un 
changement 

climatique avéré

2- L’énergie au cœur 
de nos 

préoccupations 
quotidiennes

3- Des 
risques 

sanitaires

4- La tension 
sur les 

ressources 
naturelles

5- Des 
territoires 
fragilisés

6- Une 
économie
fragilisée

En résumé : Qu’est-ce qui est en jeu?

Besoin d’une réponse coordonnée et solidaire
Besoin d’une meilleure intégration des enjeux dans les politiques publiques

Besoin de changer nos comportements individuels et collectifs

Inégalités entre 
les personnes et 

entre les 
territoires
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6

LE LABEL DES TERRITOIRES ENGAGÉS 
DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

• Une démarche nationale inspirée d’un 
dispositif européen

• Outil de management des politiques 
climat-air-énergie

• Système de qualité basé sur une démarche 
progressive d’amélioration continue des 
premiers pas jusqu’à l’excellence

• Cible : Communes et intercommunalités

Cit’ergie En bref… 
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Déploiement national (janvier 2017)
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3 niveaux de performance pour progresser

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 est décerné aux
collectivités qui dépassent 50 % de 
réalisation de leur potentiel.

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.

➜ Evaluation à partir d’un catalogue 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 
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Des objectifs en matière d’adaptation

9

Extrait des objectifs quantitatifs et qualitatifs de la Métropole et Ville de 
Brest, labellisées Cit’ergie en novembre 2016
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Conclusion en vidéo - Témoignages

10

Durée 06:17
https://www.youtube.com/watch?v=rhUFYomov
WE&list=PLIGbVmWpW-
WyRn6x2RyC0RfguZAyTj681&index=3
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Diagnostiquer les conséquences du changement 
climatique

- Utilisation de données sur l’évolution du climat et des évènements 
extrêmes

- Diagnostics sectoriels des impacts du changement climatique

- Outils méthodologiques pour l’analyse de la vulnérabilité d’un 
territoire (Impact Climat)

- Le rafraîchissement urbain : problématique de premier ordre pour 
les territoires français

Fondamentaux de l’action locale
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Plan d’action « climat-énergie » à l’échelle d’un territoire

• Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) et Schémas Régionaux 
Climat Air Énergie : démarches de planification cadrant l’action

• La stratégie énergétique locale, animée et concertée

• Les territoires à la conquête des énergies renouvelables et de leur 
autonomie énergétique (dynamique TEPOS)

• Des labels structurants la politique énergétique locale (Cit’ergie)

Fondamentaux de l’action locale
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Comment s’adapter au changement climatique ?
Planification urbaine ET Adaptation CC

• Répondre aux enjeux  et  
actions
ICU et  :

- La juste densité
- La morphologie urbaine 
- Le choix des matériaux
- Végétalisation et gestion de l’eau
- …
La vulnérabilité du littoral  et des territoires 

et :
- Le recul stratégique pour le littoral
- Gestion des usages des sols
- Gestion des eaux
- …
La vulnérabilité des systèmes énergétiques
……..

Comment les traduire dans un 
Plan Local de l’Urbanisme 
(PLU/PLUI)?
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Le diagnostic de vulnérabilités climatiques

• Objectifs : Caractériser les enjeux du territoire
et les conséquences prévisibles du changement
climatique pour orienter et adapter les politiques
publiques

• Méthodologie :

Caractérisation des tendances climatiques passées et à venir à 
l’échelle du territoire

Analyse thématique et transversale des impacts

Hiérarchisation des enjeux

Pas de méthodologie arrêtée par
décret pour appréhender les effets
du changement climatique mais des
travaux permettant d’alimenter la
démarche et de proposer un
cheminement d’analyse logique
(ADEME, ONERC, REx…).
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Le diagnostic de vulnérabilités climatiques

Grille de synthèse des vulnérabilités 

face aux impacts du CC du PETR COA
Vulnérabilité

Températures Précipitations
Evènements 

Extrêmes Faible Moyen Fort  Faible Moyen Fort  

Eau Ressources en eau xx xx x 4 2 3 3 3                          2,5   2,5

Milieux naturels xx x 3 1 2 2                          1,5   
Espèces animales et végétales xx x 3 1 3 3                          2,0   

Inondations xx xx 4 3 2 2                          2,5   
Feux de forêts x x 1 2 2 2                          2,0   
Retrait Gonflement des Argiles x x x 2 2 1 1                          1,5   

Tempêtes x x 4 2 2 2                          2,0   

Tourisme xx x xx 3 1 1 1                          1,0   
Activité forestières x x xx 3 1 2 2                          1,5   
Agriculture xx xx xx 3 2 3 3                          2,5   

Energie Enjeux énergétiques xx 3 2 3 3 3,00                          2,5   2,50

Confort thermique xx x 3 1 2 2 2,00                          1,5   

Risques sanitaires x x 3 2 3 3 3,00                          2,5   

1 faible 
2 moyenne
3 forte

1,6666666672

2

Niveau de vulnérabilité

2,00

Biodiversité 

Synthèse 
sensibilité par 

secteur

Risques naturels 1,75

1,752,5

Santé et cadre de vie

Types d'aléas climatiques 
concernés

Paramèt res climat iques influant  les 
secteurs 

Niveau d'exposition Niveau de sensibilité

Secteurs Exposit ion du territoire 
aux aléas climat iques

Proport ion dans 
laquelle le territoire est  

exposé

Déclinaison des typologies 
d'enjeux

Synthèse de 
la 

vulnérabilité 
par secteur

Synthèse 
sensibilité par 

enjeu
 Niveau de vulnérabilité 
du territoire (fonction de 

l'exposition et de la 
sensibilité aux aléas)  

Activités 
économiques
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Merci de votre attention

www.ademe.fr


