
  

 VOYAGE D’ÉTUDE
  11 ET 12 OCTOBRE
DES COLLECTIVITÉS 
ENGAGÉES

↳  BESANÇON (25) :   La Ville s’est engagée dans la démarche Cit’ergie 
dès 2007. Le 26 novembre dernier, elle a été labellisée « Cit’ergie european 
energy award® gold », la plus haute distinction du label qu’elle partage 
avec la Communauté urbaine de Dunkerque. Le label Cit’ergie reconnait les 
collectivités qui sont engagées dans un processus de management de la 
qualité et de la performance, appliqué à la mise en œuvre de leur politique 
de l’énergie. Besançon est une véritable référence en France en matière de 
gestion de l’énergie que ce soit à l’échelle de son patrimoine bâti comme 
sur son territoire.

Pour toute information sur Besançon et la démarche Cit’ergie : 
http://www.citergie.ademe.fr/

↳  DELLE (90)  :  Cette commune de 5 700 habitants située en Franche-
Comté est labélisée CAP Cit’ergie, premier niveau de la démarche, engagée 
en 2010 et renouvelée en 2015. Elle doit ce label à un engagement de 
l’équipe municipale et des services. Delle compte à son actif de nombreuses 
réalisations adaptées à sa taille : intégration de la politique énergie climat 
dans son PLU, lancement d’audits énergétiques sur son patrimoine bâti 
avec récupération des CEE, rénovation de son éclairage public, engagement 
autour de la promotion du vélo et d’un réseau piétonnier avec un projet de 
plateforme multimodale, action pédagogique auprès des écoles…

Pour toute information sur Delle et la démarche Cit’ergie  
http://www.citergie.ademe.fr/

↳  UNGERSHEIM (68) :  Le village alsacien d’Ungersheim qui 
compte 2 200 habitants s’est lancé dans la démarche de la transition 
vers l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique. 
A l’initiative de la Municipalité, Ungersheim a lancé en 2009 un programme 
de démocratie participative, baptisé « 21 actions pour le 21e siècle » qui 
englobe tous les aspects de la vie quotidienne : l’alimentation, l’énergie, 
les transports, l’habitat, l’argent, le travail et l’éducation. « L’autonomie » 
est le maître mot du programme qui vise à relocaliser la production 
alimentaire pour réduire la dépendance au pétrole, à promouvoir la 
sobriété énergétique, le développement des énergies renouvelables et à 
soutenir l’économie locale grâce à une monnaie complémentaire.

Pour toute information sur le film « Qu’est-ce qu’on attend ? » : 
www.m2rfilms.com

Organisé sur deux journées par l'Aduhme, 
ce voyage d’étude permettra de prendre 
connaissance des expériences capitalisées en 
matière de transition énergétique voire plus 
largement écologique, de rencontrer les élus 
et services pour approfondir les démarches, 
les méthodes de travail, l’organisation et les 
moyens…

La transition énergétique ne doit pas être cantonnée 
à un vague concept qui fait en parallèle l’objet 
d’engagements politiques ou même d’obligations 
pour les EPCI de plus de 20 000 habitants : 
elle doit être appréciée comme un élément 
fondamental de la construction durable d’un 
territoire, le développement soutenable de la cité 
ou, de manière plus opérationnelle, la gestion voire 
le développement d’un patrimoine bâti public 
performant. Si les territoires du Puy-de-Dôme 
commencent à entrer dans cette dynamique de 
transition énergétique, d’autres ont pris les devants 
depuis fort longtemps.

C’est notamment le cas de la commune de Besançon 
l’une des deux seules collectivités en France à avoir 
atteint le niveau Gold du label Cit’ergie, ou bien 
encore celle de Delle en CAP Cit’ergie ainsi que 
la commune de Ungersheim qui a fait l’objet du 
documentaire « qu’est-ce qu’on attend ? ».

 DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Venez nombreux !



 VOYAGE D’ÉTUDE
P R O G R A M M E

I N S C R I P T I O N (UN BULLETIN PAR PERSONNE)

 11 ET 12 OCTOBRE 2017 

Nom ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prénom ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fonction ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Collectivité représentée  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse de la collectivité  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code Postal _________________________________________________ Commune _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   Je m’inscris au voyage d’étude et vous prie de bien vouloir trouver ci-joint 
un chèque de 80 €, libellé au nom de : Aduhme 
Toute annulation après le 15 septembre ne pourra donner lieu à aucun remboursement

   A RETOURNER PAR VOIE POSTALE AVANT LE 15 septembre 2017 à :  
Aduhme, 129 avenue de la République – 63100 CLERMONT-FERRAND

  

mercredi 11 octobre ____________________________________

 
 7h00  Départ Clermont-Ferrand, place de la Rodade

 12h00  Arrivée à Besançon 
Déjeuner sur place

 14h00  Présentations des politiques énergétiques 
communale, communautaire 
Visites

 17h30 Départ de Besançon pour Belfort

 19h00 Soirée et nuit à Belfort

jeudi 12 octobre ___________________________________________

 
 8h30 Départ de Belfort

 9h30  Arrivée à Ungersheim 
Démarche de transition vers l'après-pétrole 
Visite puis déjeuner sur place

 13h30  Départ pour Delle 

 14h30 Présentation CAP sur la transition énergétique !

 16h30 Départ pour Clermont-Ferrand

 23h30 Arrivée à Clermont-Ferrand

MODALITÉS D'INSCRIPTION
→  Voyage financé par l’Aduhme et l’ADEME

→ Une participation de 80 € est demandée à chacun

→ Inscription dans la limite de 30 personnes

→ Date limite d’inscription : 15 septembre 2017

→   Pour toute information complémentaire 
sur le voyage d’étude : Stéphanie GALAND 
(04 73 42 30 90 ou s.galand@aduhme.org)


