Pays de Montbéliard Agglomération
Faire du Pays de Montbéliard une éco-agglomération à l’horizon 2020 :
le défi de l’écologie, de l’énergie et du développement durable
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Portrait
Type de collectivité : Communauté d’agglomération
Population : 117 690 Hab. (INSEE, 2008)
Région : Franche-Comté
Obtention du label : 2011
Niveau du label : Cit’ergie
Echéance de renouvellement du label Cit’ergie : 2015

Ce qu’apporte Cit’ergie
En 2006, la démarche Cit’ergie a été un des éléments moteurs dans la mise en place
d’une politique énergétique au sein de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA).
Aujourd’hui, quatre ans après sa reconnaissance CAP Cit’ergie, la collectivité est
récompensée par le label. La répartition en six domaines a permis de mieux cibler
les services qui peuvent s’impliquer dans le domaine de l’efficacité énergétique. La
richesse du catalogue Cit’ergie a fortement inspiré PMA pour la proposition d’actions
qui n’auraient pas été imaginées sans ce cadre.
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L’appui du Conseiller a été une aide précieuse. A travers son expérience, il a guidé la
collectivité pour un choix pertinent des projets à mettre en œuvre.
Enfin les échanges entre les collectivités européennes déjà engagées ont fortement
enrichi la motivation du Pays de Montbéliard, à la fois d’un point de vue technique
mais également sur un aspect plus méthodologique.
Cit’ergie est la base de la déclinaison du Plan Climat Energie Territorial de la collectivité.

Le label Cit’ergie en bref
Cit’ergie est l’appellation française du label european energy
award® (eea®) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens
(Allemagne, Suisse, Autriche…) et déjà accordé à plus de 400
collectivités européennes. En France, le label est porté et diffusé
par l’ADEME via ses directions régionales.
En plus de valoriser les politiques énergétiques durables et
ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est un outil
opérationnel structurant qui contribue activement à la réalisation
d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un Agenda 21 et au respect
des engagements de la Convention des Maires.
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Benoît BERTIAUX,
Directeur Général Adjoint
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En savoir

Chef du service Energie - Plan Climat : Agnès SERRES
Tél. : 03 81 31 87 64 - agnes.serres@agglo-montbeliard.fr
Site de PMA: www.agglo-montbeliard.fr
Site du label Cit’ergie : www.citergie.ademe.fr
Site du forum eea® : www.european-energy-award.org
Site de la direction régionale ADEME :
www.ademe.fr/franche-comte
Conseillère Cit’ergie : Brigitte DUFOUR-FALLOT
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Cit’ergie en pratique
Cit’ergie permet à la collectivité de bâtir ou de renforcer sa politique énergétique dans un processus d’amélioration
continue.
Véritable guide méthodologique pour renforcer la politique énergétique des collectivités, le processus du label se conduit
en quatre temps avec l’appui d’un conseiller Cit’ergie :
1. un état des lieux de la situation initiale qui s’appuie sur un catalogue standardisé de soixante-dix-neuf actions réparties dans
six domaines ;
2. la déﬁnition d’un programme pluriannuel de politique Energie Climat ;
3. la labellisation (si la collectivité a mis en oeuvre au moins 50% de possibilités d’actions et de progression) avec
l’intervention d’un auditeur ;
4. enﬁn, la mise en oeuvre s’opère en continu et tous les quatre ans, le label est remis en jeu par un nouvel audit.
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Patrimoine de la
collectivité
Dès la ﬁn 2009, la
collectivité a mis en place
un cahier des charges en
matière de prescriptions
énergétiques pour la
construction de tous les
bâtiments publics, basé
sur des normes plus
exigeantes que celles en vigueur à l’époque. Cet engagement
est notamment concrétisé par La Damassine (Maison des
vergers, du paysage et de l’énergie), équipement public à
vocation pédagogique en ossature bois et isolation paille,
labellisé BBC-Efﬁnergie.
Par ailleurs, des contrats d’entretien avec une obligation
de réduction de 2 % des consommations d’énergie chaque
année ont été mis en place sur 24 bâtiments de PMA.
Approvisionnement en énergie, eau et assainissement
En matière d’énergies renouvelables, PMA a déposé en
décembre 2011 un dossier de ZDE (Zone de Développement
de l’Eolien) sur deux de ses communes membres avec un
potentiel de 25 MW (10 éoliennes). De plus, des études ont
été menées sur la réhabilitation de six seuils de rivière en
vue de la production d’hydroélectricité pour une puissance
de 3 MW. A noter également le fort engagement de PMA
pour favoriser l’inﬁltration naturelle des eaux de pluie en
privilégiant les puits perdus, les drains de restitution, les
fossés ou les noues.
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Mobilité
Pour développer
l’utilisation du
bus, des tarifs
spéciaux ont été
mis en place :
titre journée,
t ra n s p o r t à l a
demande, pack
nouvel habitant,
service soirée et le service « Ah ! la Carte », qui permettra
aux habitants de passer du vélo électrique, au bus ou à la
voiture électrique en autopartage
Un poste « conseiller en mobilité » a également été créé
pour la mise en place d’un PDA (Plan de Déplacements
Administration) et de PDE (Plan de Déplacements
Entreprise) sur le territoire.
Organisation interne
Le projet d’agglomération a été élaboré avec comme
objectif principal de faire du Pays de Montbéliard une écoagglomération à l’horizon 2020.
Par ailleurs, le service Energie, au sein de la direction de
l’environnement, a été renforcé. Il comporte aujourd’hui
3,5 personnes (contre 0,5 personne en 2006).
Communication et coopération
La coopération intercommunale dans le domaine de
l’énergie s’est renforcée avec la création en avril 2010 d’un
CEP (Conseil en Energie Partagé) pour 27 communes, via une
convention entre les communes et PMA. Une convention a
également été signée avec une association pour assurer le
rôle d’EIE (Espace Info Energie) sur le territoire.
Enﬁn, Pays de Montbéliard Agglomération propose
une importante offre pédagogique sur le thème de
l’environnement, mise en valeur pour les milieux scolaires
dans un guide dédié.
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Développement territorial
Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) a souhaité
mobiliser ses acteurs locaux, notamment ses communes
membres, en créant le label agglomération durable. Il
s’applique à tous les projets d’aménagement et recouvre
quatre domaines : les déplacements (Plan de Déplacements
Urbains), la gestion des eaux pluviales, l’infrastructure verte
et bleue, la gestion des énergies. Le but est de favoriser les
projets apportant une forte valeur ajoutée en termes de
développement durable. Depuis sa création, plus de dix
labels ont été remis.
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Quelques actions de Pays de Montbéliard Agglomération
dans les six domaines du label
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