
 

Lieu de formation :  

Paris 

Date de formation :  

du 3 juillet (10h) 

au 5 juillet 2018 (17h00) 

CONTACT ADEME  

Inscription en ligne :  

http://formations.ademe.fr  
 

Nicolas VALLÉE 

nicolas.vallee@ademe.fr  

Tel : 02 41 20 43 49 

QUELS OBJECTIFS ? 

A l’issue de la formation les participants seront 

capables : 

 d’expliquer l’ensemble du processus du label 

Cit’ergie à une collectivité et répondre à une 

consultation ; 

 de décrire les acteurs et leurs rôles respectifs 

dans le dispositif du label ; 

 d’identifier les outils méthodologiques 

adéquats à chaque étape du processus de 

labellisation ; 

 d’utiliser les outils du label pour établir l’état 

des lieux de la politique air-énergie-climat de la 

collectivité. 

 

POUR QUI ? 

Cette formation s’adresse aux futurs conseillers 

Cit’ergie sélectionnés suite à l’appel à candidatures 

lancé par l’ADEME. 

Profil : expérience auprès de collectivités 

territoriales, sur les thématiques air-énergie-

climat, et sur la conduite de projet. 

 

PRE-REQUIS ? 

 Avoir une bonne connaissance du cadre 

juridique et réglementaire des politiques 

énergétiques et climat européennes et 

nationales 

 Connaître les compétences et les marges de 

manœuvre des collectivités dans le domaine 

de l’air, de l’énergie et du climat 

 Avoir une compétence technique ou 

généraliste dans l’un ou l’autre des domaines 

suivants : aménagement et urbanisme, énergie 

et bâtiments, mobilité, process énergétiques 

3 Jours  

(≈22 heures) 

 

Equipe pédagogique  

Responsable technique et 

pédagogique :  

Nicolas VALLÉE 

(ADEME)  

 

Conceptrices/ animatrices  

Cristina BIRMAN (AERE) 

Anne RIALHE (AERE) 

Aurélie RICHARD (AERE) 

 

Autres intervenants 

Conseiller Cit’ergie 

Collectivités Cit’ergie 

 

Collectivités Cit’ergie 

Méthodes pédagogiques  

 Exposés  

 Témoignage de conseillers et 
de collectivité  

 Jeu de rôles et exercices 
pratiques  

Documentation fournie  

 Clé USB comprenant les 
supports de formation et 
l’ensemble des outils du label 

 Fiches de bonnes pratiques 

 Plaquette Cit’ergie 

Le label Cit’ergie permet à une collectivité territoriale de construire et mettre en œuvre une 

politique énergie-climat ambitieuse et soutenue dans le temps. L’accompagnement par un 

conseiller Cit’ergie et la mise en place d’une démarche d’amélioration continue lui 

permettent d’être guidée pas à pas dans une démarche de qualité rigoureuse et objective. 

Les domaines concernés sont les suivants : développement territorial, patrimoine de la 

collectivité, approvisionnement en énergie-eau-assainissement, mobilité, organisation 

interne, coopération et communication. Dans le cadre du déploiement pour une diffusion 

plus large de ce label auprès des collectivités françaises, l’ADEME organise une nouvelle 

session de formation de conseillers Cit’ergie en vue d’accompagner les collectivités vers la 

labellisation. 

CONTENU 

Jour 1 

 Présentation générale du 

processus 

 Historique et enjeux, articulation 

entre démarches 

 Acteurs du label et organisation 

de la collectivité 

 Relation ADEME collectivité 

conseillers 

 Présentation des outils de travail 
et de communication 

 Les étapes clés du processus 

 Principes de l’état des lieux 

Jour 2 

 Rappel des fondements 

enseignés la veille : test de 

connaissances 

 L’appréhension de la collectivité 
locale 

 Aide à l'évaluation et indicateurs 

 La notation 

 La politique air-énergie-climat, le 

plan d'actions 

 Présentation de l’EMT (Eea 

Management Tool) 

Jour 3 

 Test de connaissances 

 Procédure d'audit, échanges 

conseiller-auditeur 

 Visites annuelles, 

renouvellement, label eea Gold 

 Témoignage d’une collectivité 

 Argumentaire 

Devenir Conseiller Cit’ergie 

Dans le cadre du déploiement du label Cit’ergie 

Session 2018 
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