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Cette réunion de présentation de l’état des lieux initial a pour objectif  :  

 

 D’échanger sur les points forts et les points faibles de l’AME 

 

 De réfléchir à des axes de progrès 

 

 De mener une réflexion sur les prochaines étapes et les délais 

 Organiser la phase 2 de construction de la politique énergie climat de l’AME 

 Mettre en place un dispositif de suivi et d’évaluation 

 

 

Objectif de la présentation 
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I. Présentation de la démarche Cit’ergie®  

 

II. L’analyse quantitative de la politique énergie climat de 

l’Agglomération : la restitution de l’état des lieux 

 

III. L’analyse qualitative de la politique énergie climat de 

l’Agglomération par domaine : actions réalisées, actions 

programmées et axes d’amélioration 

 

IV. Les étapes à suivre 

I. Construction de la politique énergie climat de l’AME 

II. Mise en place du dispositif de suivi et d’évaluation de cette politique 

Le déroulé de la présentation 
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I. Présentation de la démarche 

Cit’ergie®  
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1.1 L’organisation de la démarche 
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Agir simultanément sur 6 domaines, évaluer les points forts et les marges 

d’amélioration 

1. Développement territorial : Planification 

territorial en matière d’énergie, de 

déplacements, d’urbanisme 

2. Patrimoine de la collectivité : gestion de 

l’énergie et de l’eau dans le patrimoine 

3. Approvisionnement en énergie, eau et 

assainissement : coordination des réseaux, 

production d’énergies renouvelables, 

réseaux de chaleur 

4. Mobilité : rééquilibrage des modes de 

déplacements, stationnement, transports 

collectifs, mobilité douce, mobilité interne 

5. Organisation interne : organisation de la 

transversalité, des moyens humains et 

financiers, commande publique, 

communication interne 

6. Communication et coopération : 

communication externe, incitations, 

sensibilisation et partenariats.  



1.1 L’organisation de la démarche 
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Finalisation de l’étape 1 de la démarche 

Date de la prochaine 

commission : le 27 

novembre 2013 

Exemple de rendu Cit’ergie® 
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II. L’analyse quantitative de la politique 

énergie climat de l’Agglomération : la 

restitution de l’état des lieux 
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II.1 Le potentiel de l’AME 

Domaine Cit’ergie Point Max Potentiel de 

l’AME 

Eléments d’explication 

1. Planification du développement 

territorial 
84 76 

 

Pas de compétence permis de 

construire  

2. Patrimoine de la collectivité 76 62 Pas de compétence sur l’éclairage 

public 

3. Approvisionnement 104 60 Distribution d’énergie : électricité, 

gaz, réseau de chaleur 

4. Mobilité 96 77 Voirie communale, stationnement 

communal 

5. Organisation interne 44 44 Pas de réduction de potentiel 

6. Coopération et communication 96 83 Compétence scolaire, pas de projets 

phares ‘énergie climat’ 

TOTAL 500 402 

! L’AME est notée uniquement sur le périmètre de ses compétences ! 
La différence entre le nombre maximal de points attribué et le potentiel de l’AME s’explique par une 

absence de certaines compétences, portées par exemple au niveau communal 



Résultat : 34 % - 136,5 pts / 402 pts 
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II.2 Synthèse de l’état des lieux initial 

  

Etat des lieux : Evaluation 

Effectif Program. 

Développement territorial 41% 12% 53% 

Patrimoine de la collectivité 15% 5% 20% 

Approvisionnement, eau, 

assainissement et déchets 

36% 13% 49% 

Mobilité 39% 6% 45% 

Organisation interne 45% 28% 73% 

Communication et 

coopération 

29% 11% 40% 

Total 34% 12% 46% 

Taux de réalisation par secteur 
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III. L’analyse qualitative de la politique 

énergie climat de l’Agglomération par 

domaine : actions réalisées, actions 

programmées et axes d’amélioration 
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III.1 Domaine 1 : Planification du développement territorial  

Points positifs : un engagement dans l’élaboration d’une stratégie énergie climat sur son territoire 

 Une politique de développement durable associée à une stratégie énergie climat : PCET et Agenda 21 ont été 

adoptés en conseil communautaire le 6 juin et des documents associés comme 2 Bilans Carbone® et une étude de 

vulnérabilité face aux effets du changement climatique 

 Un Plan de Déplacements Urbains volontaire, approuvé le 10 juillet 2006 et d’un Plan Local de l’Urbanisme 

intercommunale approuvé en février 2009 

 L’anticipation de la réglementation thermique dans les projets de reconstruction dans le cadre du PRU (niveau BBC 

depuis 2009) 

Effectif : 41% - Programmé : 12 % 

Des actions programmées Des axes d’amélioration 

 Un éco-quartier sur le territoire : Les Rives du Solin 

(concession d’aménagement signée en octobre 2010, 

début des travaux fin septembre 2013) 

 Démarrage en 2013 d'un SCoT à l'échelle de l'AME et 

du Pays Gâtinais 

 Lancement Etude des conditions de développement 

des énergies renouvelables et de ses usages dans le Loiret 

par le CG fin 2013 

 Mise en place d’un schéma local de mobilité sur le 

territoire 

 Intégration d’objectifs de réduction des 

consommations d’énergie et des émissions de GES dans 

les révisions du PDU, PLUi et PLH 

 Promouvoir l'Approche Environnementale de 

l'Urbanisme et les démarches type Eco-quartier 

 Mettre en place un dispositif de suivi et de contrôle 

des projets de construction et de rénovation 

 Se doter d’indicateurs de suivi de la politique énergie 

climat : part modale, taux de rénovation BBC, densité, 

etc. 
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III.2 Domaine 2 : Patrimoine de la collectivité 

 

 

Effectif : 15% - Programmé : 5 % 

Des actions programmées 

Des axes d’amélioration 

Points positifs : une volonté de structurer le service énergie et le suivi des consommations d’énergie 

 Inventaire précis de ses bâtiments : les plus consommateurs d’énergie sont identifiés : la médiathèque, la salle de 

spectacles TIVOLI et l’hôtel communautaire (dans le cadre Bilan Carbone® Patrimoine et Compétences 2009) 

 L’AME dispose d’un diagnostic thermographique de l’hôtel communautaire en 2010 

 Recrutement d’un technicien bâtiment notamment en charge du suivi des consommations d’énergie en 2013 

 Production d’eau chaude sanitaire renouvelable à la médiathèque (panneaux solaires thermiques) 

 L’outil dialège® est utilisé pour suivre les dépassements des consommations d’énergie et créer des alertes 

 Installation de robinets poussoirs pour limiter les consommations d’eau (campings, aire d’accueil des gens du voyage, 

complexe sportif du château blanc) 

 Un audit énergétique est en cours pour 
l’optimisation du système de chauffage de la salle de 
spectacle 
 Standard BBC avec volonté de développer les 
énergies renouvelables (solaire photovoltaïque + 
géothermie) sur le neuf ; équipement social 
intercommunal du quartier du plateau Kennedy (40 m² 
de PV) 
 Mise en place d’un CEP sur le territoire AME/Pays 
début 2014 

 

 

 Elaborer un référentiel de rénovation (BBC) et de 

construction (anticipation de la RT 2020)  

 Assurer un suivi régulier des consommations d'énergie et 

d’eau pour l'ensemble des bâtiments et proposer des mesures 

correctives 

 Mettre en place des systèmes de télé-relèves pour les gros 

sites consommateurs (médiathèque, hôtel communautaire, etc.) 

 Etudier le potentiel en maîtrise de l’énergie et en énergies 

renouvelables du patrimoine bâti de l’AME 

 Se doter d’un PPI de maintenance/rénovation avec des 

objectifs de réduction des consommations d’énergie 
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III.3 Domaine 3 : Approvisionnement énergie, eau, déchets 

 

 

Effectif : 35% - Programmé : 11 % 
Points positifs : une visibilité sur les compétences Eau potable, assainissement, et traitement des déchets 

 Compétence : Adduction d’eau potable : 

 Mise en place d’un suivi et d’une optimisation des consommations d’énergie 

 Une étude de propagation et de déploiement de la télé-relève est réalisée 

 La commune d’Amilly est équipée d’un système de télé-relèves sur ses bâtiments communaux 

 Participation de la Lyonnaise au PIMMS (Permanence Info Multiservice) sur le quartier du plateau Kennedy 

 Sensibiliser les clients aux réductions de leur consommations d’eau (facture, tarification, conseils, etc.) 

 

 Compétence : Assainissement : 

 Réalisation de travaux en cours pour optimiser les consommations d’énergie à Chalette et à Amilly (ex soutirage des 

boues dans les réacteurs limité au maximum pour les consommations d’énergie) 

 Une étude de récupération de chaleur au niveau des compresseurs pour le chauffage des bâtiments a été réalisée 

 

 Compétence déchets :  

 Le taux de recyclage qui augmente par habitant (+25% entre 2010 et 2011) 

 Plateforme de compostage de Corquilleroy : 100% de taux de recyclage et production de compost (plus de 4 M tonnes 

produites en 2011) 
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Des actions programmées Des axes d’amélioration 

 Etude du potentiel de récupération notamment de 

chaleur sur les eaux usées (notamment sur la zone de 

Chalette) 

 Projet de récupération par le SMIRTOM de la 

chaleur du four d'Amilly pour chauffer les 

établissements publics voisins  

 Valorisation des boues par méthanisation sur le parc 

d’activités de Chaumont (boues de fumiers).  

 Mettre en place des mesures d’incitation pour la 

récupération des eaux pluviales (Eco-quartier Rives du 

Solin) 

 

 Compétence : Adduction d’eau potable : 
 Déployer le système de télé-relèves sur le réseau 
 

 Compétence : Assainissement : 
 Mise en place d’un traitement de type filtre planté de 
roseaux 
 Réaliser l’inventaire de l’ensemble des réseaux de 
collecte 
 Développer les unités de méthanisation à partir des 
boues d’épuration sur le territoire 
 Réflexion sur la gestion des eaux pluviales sur le 
territoire 

 
 Compétence déchets :  

 Etude de potentiel de production de biogaz à partir des 
bio-déchets 

III.3 Domaine 3 : Approvisionnement énergie, eau, déchets 

Effectif : 35% - Programmé : 11 % 

L’AME récupère la compétence Distribution en eau potable au 1er janvier 2014 

Des marges d’amélioration: une meilleure valorisation énergétique des déchets 

et des boues d’épuration, et des eaux usées 
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III.4 Domaine 4 : Mobilité 

 

 

Effectif : 39% - Programmé : 6 % 

Volet interne 

Des axes d’amélioration 

Points positifs : la mise en place d’actions favorisant la mobilité durable en 

interne 
 
 Incitation à l’utilisation du vélo (vélo à disposition des agents)  

 Incitation au covoiturage pour les déplacements professionnels 

 Sensibilisation à l’utilisation des TC pour les déplacements professionnels (trains, bus) 

 L’AME dispose d’un véhicule électrique 

 Structurer la mobilité interne d’un PDA (formation à l’éco-conduite, poursuite de l’achat de vélos électriques, mise à 

disposition d'un parking sécurisé pour les vélos des personnels, aménagement des horaires de travail, promotion du 

télétravail…) et suivre la répartition modale des agents de l’AME 

 Communiquer en interne sur les actions mises en place par l’AME sur la mobilité durable 

 Elaborer un outil de suivi des consommations d'énergie de la flotte de véhicules et proposer des actions correctives 

(plan de mutation énergétique, etc.) 
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III.4 Domaine 4 : Mobilité 

 

 

Effectif : 39% - Programmé : 6 % 

Volet territorial 

Des actions programmées Des axes d’amélioration 

Une volonté de développer la pratique du vélo sur le territoire 
 Un partage et une valorisation de l’espace public : 

• Aménagement de zones 30 dans le PRU du Plateau 
• Mise en accessibilité des transports 
• développement de pistes cyclables 

 Mise en place d’une règlementation de livraison au centre-ville de Montargis 
 Elaboration d’un réseau de pistes cyclables sur les voiries communautaires et communales 
 Système de locations de vélos mis en place par l’office du tourisme 
 Bonne connaissance de la DSP (KEOLIS) Transports en Commun et suivi régulier des performances du réseau de transport 
en commun 

 Changement de cadencement des lignes au 1er juillet 
 Enquête ménage déplacement réalisée en 2010 sur 1000 ménages 
 Partenariat avec le Conseil Régional, le Conseil Général et partage de données ‘JV Malin’ 
 Communication lors de la journée du transport public ou la semaine du Développement Durable 

 Réflexion sur la mise en place de PDE 
sur le site du Hutchinson (enquête 
déplacement réalisée) et sur le site de la 
Mutuelle Nationale des Hospitaliers 
(KEOLIS)  

 Disposer d’une connaissance et d’un suivi de la répartition modale sur le 
territoire 
 Mettre en place un schéma de piétonisation (analyse des endroits 
dangereux, détermination des lacunes, etc.) 
 Promouvoir la mobilité durable sur le territoire 
 Réaliser un état des lieux sur la livraison de marchandises / Optimiser la 
logistique urbaine (le dernier kilomètre, distribution urbaine, point relais, etc.) 
 Promouvoir des démarches type ‘objectif CO2’ 
 Installation de bornes de recharges pour les véhicules électriques sur les 
sites communautaires et publics 
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III.5 Domaine 5 : Organisation interne 

 

 

Effectif : 45% - Programmé : 28 % 

Points positifs : un dispositif de pilotage identifié 

 

 Le pilotage de la démarche énergie climat de l’agglomération : 
• Une organisation du pilotage efficace par la mise en place d’un comité de pilotage Agenda 21, PCET et Cit’ergie ® 
• 4 services traitent des questions liées à l’énergie au sein de l’AME : Urbanisme opérationnel et Développement 

Durable, Infrastructures, Déplacement, Aménagement 
• Recrutement d’un technicien chargé du suivi des consommations 

 Une volonté d’impliquer les agents dans les démarches énergie/climat de l’AME (note de direction sur les éco-gestes, 
participation à l’élaboration de l’Agenda 21 et au PCET)  

 Concernant la commande publique : 

• Prise en compte de l’impact carbone des consommables pour le renouvellement des photocopieurs 
• Certains marchés de l’AME sont dématérialisées (DSP Transports par exemple) 

 Crédits affectés en 2013 pour la mise en place d’actions Développement Durable/Environnement 

 Des actions programmées Des axes d’amélioration 

 Identifier un référent Développement Durable (dont 
les questions énergie climat) dans chaque commission 
(Action Agenda 21) 
 Inclure des objectifs énergie/climat dans les fiches 
de poste et pour chacun des services (évaluation 
professionnelle en 2014) 
 Mise en place d’un logiciel courrier, disponible en 
octobre 2013 
 Suivi et animation des démarches PCET et Cit’ergie® 
 Valorisation des CEE 

 Mettre en place des objectifs par service pour améliorer la 
performance énergétique et climatique de l'AME 
 Mettre à disposition du personnel des boites à idées climat 
 Organiser des évènements 'festifs' en interne : semaine de l'EE, 
journée de la protection du climat 
 Adapter la formation des agents avec les nouvelles fiches de 
poste 
 Former un ou des agents à l'achat écoresponsable 
 Elaborer un clausier énergie climat pour l'ensemble des marchés 
 Acheter des produits éco-labellisés (entretien, bureau, papier) 17 



III.6 Domaine 6 : Communication et coopération 

Effectif : 29% - Programmé : 11 % 

Des actions programmées 

Des axes d’amélioration 

Points positifs : Une participation active des citoyens à la démarche énergie climat 

 Stratégie de communication et coopération : 
• Participation aux journées DD tous les ans 
• Diffusion régulière d’information sur l’énergie et le climat dans le journal de l’Agglomération et sur le site internet 
• Organisation d’un théâtre-débat dans le cadre de l’élaboration du PCET 

 
 Partenariat privilégié avec le Pays dans la mise en œuvre d’une politique énergie climat commune 
 Coopération avec les entreprises : l’AME est adhérente au pôle Elastopole (programme de recherche HUMEVERE) et au 
pôle Sud Grand Gâtinais 
 Association des acteurs socio-économiques dans l’élaboration du PCET 
 Développement de l’économie durable locale : recyclerie, réparation (chantier ICARE, EUROVIA) 
 Une actualisation du guide des producteurs locaux 

 
 Participation active des citoyens  via  

• Le défi Famille à Energie Positive 
• Une concertation pour l’élaboration du PCET 
• Organisation d’un débat théâtre 

 
 Une permanence de l’Espace Info Energie sur le territoire 

 Un plan de communication du PCET est en cours 
d’élaboration en partenariat avec le Pays 
 Projet de convention d'un partenariat avec l'espace 'info 
énergie pour avoir une feuille de mission et une présence plus 
importante 

 Partenariat privilégié avec les organismes sociaux  avec un 
objectif de promouvoir la sobriété énergétique et la 
performance énergétique  
 Développer des partenariats avec d’autres collectivités sur 
la thématique énergie climat 
 Favoriser une économie locale durable : 

 Mettre en place un club des entreprises (regroupant 

l'ensemble des branches) et se réunissant régulièrement sur le 

thème de l'énergie et du climat 

 Soutenir la réalisation de diagnostics énergétiques pour 

les entreprises 

 Diffuser les bonnes pratiques autour de l'écologie 

industrielle 

 Favoriser l'alimentation locale et biologique dans la 
restauration d'entreprises 
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IV. Les étapes à suivre 
4.1. Construction de la politique énergie climat de l’AME 

4.2. Mise en place du dispositif de suivi et d’évaluation de cette 

politique 
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Suite aux éléments présentés et au axes de progrès dégagés, l’AME doit 

entamer une réflexion sur les points suivants:  

 

1. Choix à opérer pour atteindre les objectifs à long terme (3x20, facteur4) 

 

2. Quels axes de progrès principaux ?  

 

3. Avec quelles marges de manœuvre ?  

 

4. Quels objectifs quantitatifs ? 

 

5. Calendrier à court terme et échéances ?   
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4.1 Réflexion stratégique 



Merci de votre attention ! 

 

Montargis, le vendredi 13 septembre 2013 

Fouzi BENKHELIFA- Damien HUET 


