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Le territoire de Puisaye-Forterre
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• Située dans l’Yonne (89)

• 57 communes

• 35 068 habitants

• 1 754 km²

• Milieu rural



Actions menées sur notre territoire
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Les engagements forts de la collectivité
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La collectivité est engagée dans diverses démarches sur la transition 
énergétique :

 PCET volontaire
 Démarche TEPOS
 TEPCV
 Contrat de territoire et programme Leader portés sur la transition 

énergétique
 PCAET
 Démarche Cit’ergie 
 COTEC



Notre engagement dans cette démarche
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Proposition de l’ADEME d’une expérimentation du Label Cit’ergie 
en milieu rural. Prise en charge à 100 % du bureau d’étude par l’ADEME

La Communauté de communes de Puisaye-Forterre est issue d’une 
recomposition territoriale : fusion de 5 EPCI en 2017 qui oblige une 
nouvelle organisation de la gouvernance sur la transition énergétique

Obligation de la CCPF de réaliser un PCAET. Cit’ergie permet un 
appui pour l’élaboration et le suivi de notre PCAET réalisé en régie



Notre engagement dans cette démarche
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Travail entre la CCPF et le bureau d’étude pour adapter le label 
pour les territoires ruraux

Adaptation du référentiel 

       État des lieux en 2017 avec l’ancien référentiel : 41,1 %
État des lieux en 2019 avec le nouveau référentiel : 49,5 %

Labellisation de la CCPF niveau                                        en juin 2019



Les enjeux pour la collectivité d’intégrer cette démarche
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Évaluation des actions déjà menées (PCET, Tepos des 
Communautés de communes…)

Harmonisation des outils / démarches pour formaliser une 
stratégie climat air énergie à l’échelle du nouveau territoire

Prendre en compte la recomposition territoriale et élargir la 
démarche à l’échelle de la nouvelle Communauté de communes, de ses 
compétences et de son fonctionnement



Cit’ergie au service du PCAET
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Intéressant lorsque l’élaboration de la labellisation est 
concomitante au lancement de la démarche du PCAET

• Mutualisation des instances de gouvernance 

• Mutualisation des réunions : tous les services de la collectivité 
concernés

• Stratégie et plan d’actions commun

• Suivi de la mise en œuvre du PCAET avec la visite annuelle du 
conseiller Cit’ergie

• Outil de mesure

• Communication : programme d’actions climat air énergie



Merci de votre attention
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