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PARTIE 7 : CIT’ERGIE : DIAGNOSTIC INTERNE DE CŒUR CÖTE FLEURIE 

En parallèle de l’élaboration de son PCAET, la CC Cœur Côte Fleurie s’est engagée dans la 

démarche Cit’ergie. L’intention de la collectivité est quadruple : 

 faire reconnaitre au niveau national et européen la qualité de sa politique et de ses 

actions en matière de climat, d’air et d’énergie à l’échelle de son territoire et au regard de 

ses compétences. 

 faire preuve d’exemplarité pour favoriser la prise de conscience et la mise en œuvre 

d’actions respectueuses de l’environnement. 

 s’engager dans un processus d’amélioration continue (le label est à renouveler tous les 4 

ans) conduit dans le cadre d’un projet partage par l’ensemble des services, directions et 

élus de la collectivité. 

 structurer sa politique Climat-Air-Energie à travers le PCAET et la démarche Cit’ergie. 

Lors de la phase d’état des lieux, six ateliers de travail ont été réalisés avec les services de la 

Communauté de Communes et les élus, aidés par leur conseillère Cit’ergie, en vue de recenser 

les actions, engagées ou à venir, de la collectivité sur les thématiques climat-air-énergie. Les 

ateliers portaient sur les six thématiques Cit’ergie, permettant une approche globale sur 

l’ensemble de la sphère d’influence de la collectivité :  

Domaine 1 
Planification du développement territorial : planification territoriale en 

matière d’énergie, d’adaptation au changement climatique, de déplacements et 

d’urbanisme 

Domaine 2 
Patrimoine de la collectivité : gestion de l’énergie et de l’eau dans le patrimoine, 

bâtiments, éclairage public, flottes de véhicules… 

Domaine 3 
Approvisionnement énergie, eau, assainissement, déchets : coordination 

des réseaux, production d’énergie renouvelable, réseaux de chaleur, valorisation 

énergétique des process, produits, tarifs, taxes. 

Domaine 4 
Mobilité : actions de rééquilibrage des modes de déplacements, stationnement, 

promotion des transports collectifs et des plans de déplacements d’entreprises, 

mobilité douce 

Domaine 5 
Organisation interne : organisation de la transversalité, des moyens humains et 

financiers, achats publics, formation, communication et information interne 

Domaine 6 
Communication, coopération : partenariats, communication externe, incitations, 

sensibilisation  

 

Il est ressorti de cet état des lieux les points forts et les axes d’amélioration possibles dans les 

domaines de compétences de la CCCCF (cf. état des lieux détaillé Cit’ergie en annexe).  

 


