
QUE PUIS-JE FAIRE ? 

Le «top five» des possibilités d’action sur la voie 

de la Société à 2000 watts 
 
 



QUE PUIS-JE FAIRE ? - En tant que : 

• Personnalité politique, exécutif 
• Personnalité politique, législatif 
• Propriétaire et gérant de biens immobiliers 
• Maître d’ouvrage privé 
• Maître d’ouvrage institutionnel 
• Locataire 
• Entreprise et administration publique 
• Particulier 



Personnalité politique, exécutif 
• Impliquez-vous au maximum, dans l’exercice de vos fonctions et de 

vos activités, dans l’efficience énergétique et les agents énergétiques 
renouvelables. 

• Prônez une réduction globale des transports et une attractivité des 
déplacements à pied, à vélo et des transports publics. 

• Prônez l’allocation d’un budget dédié au subventionnement d’un 
approvisionnement énergétique soutenable, local et renouvelable. 

• Encouragez vos services administratifs à réaliser des mesures visant 
à la réduction des besoins énergétiques dans le cadre de leurs 
activités. 

• Soyez un exemple, au travers de votre fonction, de par votre manière 
de communiquer et par des activités symboliques. 
 

sommaire 



Personnalité politique, législatif 

• Engagez-vous, en faveur de l’efficience énergétique, contre le gaspillage 
des agents énergétiques fossiles et nucléaires. 

• Donnez à ce thème une voix, par le biais d’interventions, de pétitions, et 
en jouant un rôle actif dans votre Conseil. 

• Représentez le thème de l’efficience énergétique et des énergies 
renouvelables dans vos activités courantes. 

• Engagez-vous, dans des commissions ou des groupes de travail, qui se 
confrontent à cette problématique. 

• Soyez un exemple, au travers de votre fonction, de par votre manière de 
communiquer et par des activités symboliques. 
 sommaire 



Propriétaire et gérance immobilière 

• Optimisez la production de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude, le 
mot-clé étant l’optimisation de l’exploitation.  

• Concentrez-vous sur les consommations excessives, à l’origine de 
charges trop importantes. 

• Soyez attentifs, lors de la rénovation ou l’acquisition de biens immobiliers, 
à leur performance énergétique. 

• Vérifiez le potentiel énergétique de vos biens immobiliers, par ex. avec 
un CECB. 

• Sensibilisez et soutenez les utilisateurs à adopter une attitude efficace 
envers l’énergie (par ex. avec des conseils, des propositions, etc.) 

sommaire 



Maîtres d’ouvrage privés 
• Optez au moment opportun pour une solution renouvelable de votre 

approvisionnement en chaleur.  
• Produisez votre propre courant, renouvelable, local, par exemple avec 

une installation solaire sur votre propre toiture. 
• Soyez attentifs à vos consommations, au travers d’une combinaison 

optimale d’isolation thermique et de techniques du bâtiment, notamment en 
réalisant un CECB. 

• Fournissez-vous de manière efficiente en énergie, par ex. avec des 
appareils et un éclairage ayant une étiquette-énergie élevée, sur 
www.topten.ch. 

• Évaluez l’énergie grise, à laquelle les matériaux de construction et 
également la structure des bâtiments (travées, épaisseurs de  
plafond, etc.) contribuent.  

sommaire 



Maîtres d’ouvrage institutionnels 

• Travaillez avec des labels, faites certifier votre parc immobilier 
(MINERGIE, Site 2000 watts, etc.).  

• Pensez «cycle de vie», calculez les coûts globaux de cycle de vie, pas 
seulement les investissements.  

• Optimisez, une fois le projet de construction achevé, les ajustements et 
l’exploitation des bâtiments.  

• Mobilisez-vous pour une mobilité soutenable, pour des stations de 
recharge électrique, pour le car-sharing et des places de parc pour vélo, 
des accès aux transports publics.  

• Soutenez les usagers des bâtiments dans leurs démarches d’utilisation 
efficace de l’énergie (par ex. par le biais d’un affichage des 
consommations). 

sommaire 



Locataires 

• Réglez la température de chauffage: 20°C est conseillé dans les salons et 
séjours, 17°C dans les chambres à coucher. 

• Commandez en toute conscience, auprès de votre fournisseur 
d’électricité, du courant produit localement et renouvelable. 

• Soyez attentifs à l’efficacité énergétique, aux modes veille, à votre 
consommation d’eau chaude, à votre style de vie. 

• Aérez brièvement mais en grand, trois fois par jour, au lieu de laisser la 
fenêtre ouverte en permanence. 

• Fournissez-vous de manière efficiente en énergie, par ex. avec des 
appareils et un éclairage ayant une étiquette-énergie élevée, sur 
www.topten.ch. sommaire 



Entreprises et administrations publiques 

• Utilisez des énergies renouvelables, pour la production de chaleur, pour 
les processus, pour votre approvisionnement. 

• Commandez en toute conscience, auprès de votre fournisseur 
d’électricité, du courant produit localement et renouvelable. 

• Améliorez votre propre efficacité énergétique, diminuez les 
consommations de veille, optimisez le fonctionnement des appareils. 

• Mobilisez-vous pour une mobilité soutenable, pour des stations de 
recharge électrique, pour le car-sharing et des places de parc pour vélo, 
des accès aux transports publics.  

• Réalisez un suivi de vos consommations énergétiques, au cours de 
l’année – fixez-vous des objectifs de réduction. sommaire 



Particuliers 

• Pensez à vous, à vos besoins, à vos possibilités, à votre responsabilité. 
• Apprenez à ne pas toujours utiliser la voiture, et faîtes quelque chose de 

positif pour votre santé: à pied, à vélo ou en transports publics. 
• Achetez en toute conscience des produits régionaux et de saison, de la 

viande avec modération et des produits avec étiquette-énergie. 
• Profitez de la Suisse – passez aussi vos vacances dans votre propre pays, 

sans prendre l’avion. 
• Prenez soin de vous, retrouvez un rythme plus calme, appréciez la qualité, 

renoncez à la quantité. 
• Réjouissez-vous de la vie. sommaire 



Contacts 

Fachstelle 2000-Watt-Gesellschaft 
Thomas Blindenbacher | c/o Amstein + Walthert AG | Andreasstrasse 11 | CH-8050 Zürich | 
Tel. +41 (0) 44 305 93 60 | e-mail fachstelle@2000watt.ch 
 

Antenne Société à 2000 watts 
Jérôme Attinger | c/o Planair SA | Crêt 108a | CH-2314 La Sagne |  
Tel. +41 (0) 32 933 88 40 | e-mail antenne@2000watt.ch 
 

Centro di competenza Società a 2000 Watt 
Michela Sormani | c/o enermi Sagl | Via Cantonale 18 | CH-6928 Manno |  
Tel. +41 (0) 91 224 64 71 | e-mail competenza@2000watt.ch 
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