
Nathalie CROISÉ

Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je suis ravie de vous accueillir pour le lancement du label Terre d’Innovation, 
qu’on peut qualifier de label national. La FNCCR lance une démarche de labellisation afin de valoriser les com-
munes impliquées dans un projet de transition énergétique et soutenir leurs efforts pour mettre en œuvre les 
innovations portées par les AODE Territoires d’énergie. Au moyen de ce label, la FNCCR souhaite mettre en avant 
les projets des communes membres de ses adhérents pour l’aménagement innovant de leur territoire.
Tout a commencé dans l’Yonne et nous sommes donc ravis d’accueillir Richard ZEIGER, qui est Vice-président du 
SDEY, Syndicat départemental d’énergies de l’Yonne, membre de la commission Transition énergétique et regret-
tons la présence du Président Jean-Noël LOURY.         
Jo BROHAN, vous êtes Président de Morbihan Énergies et Vice-président de la FNCCR. Danielle MAMETZ est 
Vice-présidente du SIECF - Territoire d’énergie Flandre et Vice-présidente de la FNCCR, responsable de la commu-
nication. Il est toujours utile d’impliquer les médias dans cette aventure. Nous accueillons donc Sofie MARTIN, la 
Directrice de France Bleue Armorique. Vous étiez il y a peu Directrice de France Bleu Auxerre, et avez été membre du 
jury pour ces premiers labels Terre d’Innovation dans l’Yonne. Je suis également ravie d’accueillir Fabrice JOBARD 
et Sophie LEROY, qui sont Co-fondateurs de FJ-SLA CONSULTANTS. Vous accompagnez les organisations dans la 
création de labels. Vous avez accompagné l’Yonne dans cette aventure.

LANCEMENT DU CHALLENGE NATIONAL TERRE D’INNOVATION

Mardi 27 septembre 2022 - 10h45  
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Nathalie CROISÉ

CE PROJET A ÉTÉ TESTÉ AVEC SUCCÈS EN 2021 DANS 
L’YONNE. 10 COMMUNES ONT ÉTÉ LABELLISÉES ET 3 
COMMUNES ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉES PAR DES PRIX 
SPÉCIAUX. RICHARD ZEIGER, POURRIEZ-VOUS NOUS 
EN DIRE PLUS SUR LA MANIÈRE DONT CE LABEL A 
ÉTÉ MIS EN PLACE DANS VOTRE DÉPARTEMENT ?

Le label a été imaginé par le 
Président du Syndicat dé-
partemental d’énergies de 
l’Yonne, Jean-Noël LOURY, 
qui présente ses excuses de 
ne pas avoir pu participer à 
cette table ronde en raison 
d’un accident. Il a souhaité 
mettre à l’honneur les com-
munes vertueuses ayant 
mis en place les disposi-
tifs proposés et financés en 
partie par le syndicat. Une 
fois cette décision actée, le 
syndicat a fait appel aux ser-
vices d’un cabinet d’études 
afin de concevoir un algo-

rithme permettant de sélectionner les communes les 
plus vertueuses de manière précise et objective. Près 
de 400 communes icaunaises membres du SDEY ont 
été évaluées en fonction de leur niveau de réalisation 
dans 4 grands domaines, à savoir les réseaux d’éner-
gie, l’éclairage public, la mobilité durable et l’optimi-
sation énergétique. Les 10 communes ayant obtenu 
les meilleures notes ont été labellisées Terre d’Inno-
vation. Par ailleurs, 3 prix spéciaux ont été attribués 
à certaines communes pour récompenser des travaux 
originaux, comme des innovations technologiques 
permettant des économies d’énergie ou l’élargisse-
ment d’un service au public.

Nathalie CROISÉ

Il existait 3 prix spéciaux : le prix du Président, le prix du Jury 
et un prix d’encouragement.

Richard ZEIGER

Le prix d’encouragement a été attribué, notamment, 
à une commune ayant effectué l’isolation énergé-
tique des bâtiments situés dans son cœur de ville et 
ayant réalisé une étude préparatoire à la construction 
prochaine d’installations photovoltaïques.

Nathalie CROISÉ

J’imagine que ce projet a rencontré un franc succès.

Richard ZEIGER

Oui, pour diverses raisons, dont certaines étaient 
inattendues. Tout d’abord, ce label met en valeur le 
travail réalisé par la commune, par exemple, l’en-
fouissement du réseau ou la réfection des trottoirs 
et de la voirie. Outre la satisfaction de se voir récom-
pensé pour aller dans le bon sens de l’Histoire, les 
communes ont fait état d’une autre raison, moins 
évidente, qui concerne l’augmentation du coût des 
biens et le développement de l’attractivité. En effet, 
des communes mieux équipées et situées dans un 
environnement de meilleure qualité sont devenues 
plus attractives, notamment pour les habitants de la 
région parisienne. Ce phénomène a été intensifié par 
la crise sanitaire et la généralisation du télétravail.

Depuis l’attribution de ce label, d’autres communes 
ont décidé de suivre ce chemin. Le SDEY a réalisé des 
emprunts importants afin d’accompagner les travaux 
menés dans le domaine de l’amélioration de l’éclai-
rage public du territoire, de l’isolation des combles et 
du développement de nouvelles technologies comme 
les ombrières.

Nathalie CROISÉ

FABRICE JOBARD ET SOPHIE LEROY, POURRIEZ-VOUS 
NOUS DONNER DES PRÉCISIONS SUR LE RÉFÉREN-
TIEL UTILISÉ POUR CLASSER LES COLLECTIVITÉS ?

Ce référentiel a été 
construit en association 
avec les services du SDEY 
et validé par les élus. 

Il s’agissait de recueillir les 
données déjà en posses-
sion de l’AODE et de les 
intégrer dans un tableau 
sophistiqué de manière à 
obtenir un classement, le 
plus objectif possible, des 
communes satisfaisant 
aux conditions fixées dans 
les 4 grands domaines ci-
tés par Richard ZEIGER. 

Richard ZEIGER

Fabrice JOBARD
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Malgré l’objectivité de cet algorithme, il existait un 
risque d’omettre certaines initiatives d’ampleur plus 
restreinte. C’est pourquoi les collaborateurs du SDEY, 
en particulier Édouard BURRIER, le Directeur général 
adjoint responsable des services techniques, ont si-
gnalé les initiatives intéressantes de certaines com-
munes plus petites. Un jury, comprenant Sofie MAR-
TIN de France Bleue Auxerre, s’est rendu sur place 
afin de choisir trois communes en prenant en compte 
des critères plus subjectifs.

Nathalie CROISÉ

Cette démarche est source de progrès dans la mesure où elle 
encourage les collectivités à évoluer.

Fabrice JOBARD

La labellisation est reconduite chaque année. Le prin-
cipe de ce projet est d’accompagner les communes 
afin qu’elles progressent sur chacune des compé-
tences identifiées.

Nathalie CROISÉ

Nous allons maintenant aborder le lancement du label Terre 
d’Innovation au niveau national. 

DANIELLE MAMETZ, POURRIEZ-VOUS ÉVOQUER LE 
LIEN ÉTABLI ENTRE LE SDEY ET LA FNCCR ?

Je pense que Monsieur 
BROHAN pourra égale-
ment expliquer cette dé-
marche. L’idée de la FNC-
CR et de Jean-Noël LOURY 
était de donner de la vi-
sibilité aux actions inno-
vantes dans le domaine de 
la transition énergétique et 
de la transition numérique, 
en particulier pour les ter-
ritoires les plus ruraux. Il 
s’agissait de rendre ces 
travaux plus lisibles pour 
les citoyens et les usagers 
des services publics locaux 
en réseau. C’est pourquoi 

nous avons décidé de nous appuyer sur cette initia-
tive très intéressante de l’Yonne pour pouvoir adapter 
ce label départemental et lui donner une expression à 
l’échelle nationale.

Cette expérience menée dans 
l’Yonne a été une vraie réus-
site. La FNCCR a alors réfléchi 
à la manière de mettre en place 
cette labellisation pour l’en-
semble des adhérents de la Fé-
dération. Cette opération pré-
sente certains avantages. Tout 
d’abord, cette labellisation sera 
déployée à l’échelle nationale. 
Je perçois plusieurs objectifs 
à cette démarche. En premier 
lieu, elle permet de valoriser le 
dynamisme de la FNCCR auprès 
des populations des territoires. 
Par ailleurs, elle permet de sti-
muler l’ensemble des AODE. 
Chacune a ses propres programmes, mais toutes s’at-
tachent à traiter la problématique de l’énergie, de son 
efficacité, des nouveaux usages, à laquelle le contexte 
actuel nous oblige à réfléchir. Je souhaiterais que cette 
démarche nous permette d’aller plus loin et de travail-
ler sur notre indépendance énergétique. Il faut donc 
mettre en avant les syndicats et les communes adhé-
rentes. Dans l’une de ses interventions, le Président 
de région a mis en avant nos populations, dont seule 
l’exemplarité permettra de faire passer les évolutions 
en matière d’énergie. En outre, le rôle de la FNCCR doit 
être correctement ciblé. Elle doit être considérée au ni-
veau national comme un acteur incontournable dans 
le domaine de l’énergie, ce qu’elle s’ingénie déjà à dé-
montrer mais le deviendra certainement davantage 
avec le portage de ce label.

Ce projet présentera non seulement des atouts en 
interne, mais également en externe. Il obligera la Fé-
dération à se poser à nouveau les questions relatives 
aux territoires. Ce projet sera également l’occasion 
d’un partage entre nous des meilleures expériences. 
Il constituera une démonstration de notre capacité 
à mobiliser et à faire, ce qui me semble essentiel. Il 
s’agit d’une manière de fédérer l’ensemble de nos ad-
hérents. Je suis convaincu que cette démarche sera 
couronnée de succès à l’échelle nationale.

Danielle MAMETZ

Comment allons-nous dupliquer l’expérience icaunaise sur 
l’ensemble de l’Hexagone et quels seront nos objectifs ? 

L’objectif est de pouvoir procéder, lors du prochain 
congrès de la FNCCR, à une remise de prix et de labels 
Terre d’Innovation pour des lauréats qui auront candidaté 
sur leur territoire d’AODE.

Danielle MAMETZ

Jo BROHAN
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Nathalie CROISÉ

Ce congrès se tiendra en 2024, n’est-ce pas ?

Danielle MAMETZ

Oui. La méthodologie utilisée dans l’Yonne sera 
adaptée à chaque territoire d’AODE qui le souhaite.  
Les domaines retenus sont les suivants : 

•  L’éclairage public, notamment les éclairages pu-
blics connectés. Ce sujet est particulièrement 
important dans le contexte actuel de sobriété 
énergétique et de maîtrise des consommations. 
L’éclairage public constitue un poste de dépenses 
important dans les communes ;

•  La mobilité décarbonée, notamment les infrastruc-
tures de recharge de véhicule électrique (IRVE). La 
mise en avant de ces initiatives à l’échelle natio-
nale a valeur d’exemple et permet de développer 
des dynamismes territoriaux ;

•  Les services connectés et les communications 
avec les populations via ces services ;

•  Le cadre de vie. L’innovation en matière énergé-
tique permet de mettre en valeur le patrimoine 
historique des communes, ce qui contribue à les 
rendre plus attractives auprès des citoyens et des 
entreprises. Il faut souligner que les zones de dé-
veloppement économique doivent être connec-
tées et situées dans des territoires dynamiques 
pour pouvoir attirer les entreprises ;

Après le lancement d’un appel à candidatures en 
2023, une deuxième phase sera initiée avec un clas-
sement national des lauréats locaux. Il est prévu de 
sélectionner environ 10 communes, en prévoyant des 
prix spéciaux comme pour le projet icaunais.

Ce projet permettra également de donner de la lisi-
bilité aux supports médiatiques, notamment en ins-
tallant des panneaux Terre d’Innovation à l’entrée des 
communes labellisées.

Nathalie CROISÉ

Le panneau comportera également le logo de l’AODE qui or-
ganisera l’opération, de la même manière que pour le label « 
villes et villages fleuris ».

Danielle MAMETZ

Tout à fait. Je pense que les pictogrammes seront 
remplacés par des feuilles de laurier. Ce dispositif 

pourrait inciter les médias à réaliser des sujets d’ac-
tualité mettant en avant le dynamisme de ces ter-
ritoires dans leurs articles et leurs émissions radio-
phoniques ou télévisuelles.

Nathalie CROISÉ

La FNCCR sera présente pour accompagner les AODE dans le 
déploiement de cette opération.

SOFIE MARTIN, VOUS AVEZ ÉTÉ MEMBRE DU JURY 
CHARGÉ DE REMETTRE DES PRIX SPÉCIAUX À CER-
TAINES COMMUNES DE L’YONNE. POURRIEZ-VOUS 
NOUS FAIRE PART DE VOTRE EXPÉRIENCE ?

Le fait d’avoir participé à ce 
jury m’a permis d’étendre 
ma connaissance en ma-
tière d’énergie et d’équipe-
ment des villes et des vil-
lages. Je retiendrai quatre 
intérêts majeurs de cette 
initiative : l’exemplarité, la 
reconnaissance, la connais-
sance et l’attractivité. Au-
jourd’hui, lorsqu’on change 
de lieu de résidence, on est 
attentif aux actions menées 
par la commune en matière 
de développement durable. 
Un village dynamique dans ce domaine ne peut qu’at-
tirer de nouveaux habitants.

Les équipes municipales, en particulier celles des 
villages, sont très occupées et ont peu l’occasion de 
prendre connaissance des actions entreprises ail-
leurs. L’exemplarité consiste à s’inspirer des réali-
sations d’autres communes. La reconnaissance est 
également un aspect très important de ce projet. 
Nous avons été impressionnés par l’implication des 
équipes municipales que nous avons rencontrées. 
L’appréciation de leur travail par un jury revêt pour 
elle une grande importance.

Pour toutes ces raisons, cette initiative est excellente. 
Il m’a semblé évident dès le départ que France Bleue 
devait devenir partenaire nationale de ce projet.

Sofie MARTIN
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Nathalie CROISÉ

Est-il envisagé que France Bleue devienne effectivement par-
tenaire nationale ?

Sofie MARTIN

Oui, c’est en bonne voie. Nous nous attachons quotidien-
nement à mettre en lumière les initiatives dans ce do-
maine et l’implication des personnes dans les territoires.

Nathalie CROISÉ

FABRICE JOBARD ET SOPHIE LEROY, VOUS SEREZ 
ÉGALEMENT PRÉSENTS AFIN D’AIDER LES AODE À 
DÉVELOPPER LEURS PROPRES PROJETS.

Oui, j’aimerais rebondir sur ce 
qui vient d’être dit concernant 
l’intérêt des communes. En 
tant que consultant et cabi-
net-conseil, nous accompa-
gnons le SDEY dans la mise 
en place du label Terre d’In-
novation et dans d’autres 
démarches de type RSE, puis 
maintenant la FNCCR dans 
le déploiement du label au 
niveau national. Personnel-
lement, j’interviens aussi au-
près du SDEY dans les audits 
annuels, notamment en ma-

tière de certifications iso. À ce titre, j’ai audité cette année 
l’une des communes ayant obtenu le prix de l’encoura-
gement. Le maire de cette petite commune s’est montré 
très fier d’avoir obtenu ce prix et a insisté sur les bienfaits 
ayant découlé de ce travail en termes de communication 
et de mise en avant des efforts réalisés au quotidien. 
Cette labellisation les aide en outre à communiquer au-
près des habitants.

Afin d’accompagner le déploiement de ce projet à l’échelle 
nationale, nous sommes présents sur le stand de la FNC-
CR pendant 3 jours et nous nous tenons à disposition des 
visiteurs pour répondre aux questions concernant cette 
initiative. Nous passerons également dans les différents 
stands pour expliquer le projet et la manière de déployer 
cette démarche au niveau national.

Fabrice JOBARD

J’invite les personnes intéressées à nous rendre visite 
sur le stand. Nous distribuons des plaquettes expliquant 

la démarche nationale. Nous espérons qu’un maximum 
de communes, d’agglomérations aura un panneau d’en-
trée sur lequel figureront le label Terre d’Innovation et 
l’AODE concernée, afin que les médias relaient toutes 
ces belles initiatives.

Sofie MARTIN

Je vais évoquer un intérêt supplémentaire. Ce projet 
permettra de faire connaître les AODE et les syndi-
cats d’énergies auprès des populations et mettre en 
avant le soutien que ces entités apportent aux com-
munes.

Sophie LEROY

S’agissant de la planification, nous sommes actuelle-
ment dans la phase de lancement du label. À l’issue 
du congrès, nous allons aborder la mise en place de 
la phase d’information. Nous nous rendrons auprès 
des AODE en région afin de communiquer sur ce label 
et en faire la promotion, toujours sous l’égide de la 
FNCCR.

Nathalie CROISÉ

Le label Terre d’Innovation sera donc lancé officiellement ce 
soir à 17 heures 30. 

Merci à toutes et à tous pour votre participation.

Sophie LEROY
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