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Un bon exemple: collaboration intercommunale 

Région-Énergie Verbano 
(REV)  

Contexte 

Née début 2021, la Région-Énergie Ver- 

bano renforce la coopération intercommu-

nale entre les communes d’Ascona 

ainsi que  de Locarno, Minusio et 

Muralto. 

La REV est formellement une 

collaboration intercommunale sans 

bases juri-diques particulières née dans 

le cadre de l’appel d’offres OFEN pour le 

soutien aux RE et à leurs projets, sur la 

base d’une lettre d’intention des 

communes qui en font partie. 

Région-Énergie 

Verbano 



Un bon exemple – Région-Énergie Verbano 

Engagements Comment 

La REV s’engage à poursuivre et à inten-

sifier la bonne collaboration déjà en place 

dans différents domaines (PALoc, Bike 

Sharing Locarnese, Efficacité énergé-

tique dans le secteur hôtelier...). 

On peut citer notamment les objectifs sui-

vants : 

− exploiter les synergies pour des acti-

vités et des projets liés à la politique 

énergétique et climatique ; 

− mieux utiliser les ressources et les 

moyens à disposition (humains, fi-

nanciers, etc.) ; 

− bénéficier des aides et du soutien 

aux Régions-Énergie de SuisseEner-

gie pour les communes / l’Office fé-

déral de l’énergie. 

 Au cours de sa première année d’activité, 

la REV a déjà mené deux projets de 

grande importance pour le territoire : 

− établissement d’un bilan énergétique 

et climatique pour l’ensemble de la 

Région ; 

− réalisation d’une étude sur le thème 

des îlots de chaleur. 

Dans le cadre de l’appel d’offres OFEN 

2022-2023, la REV a lancé une étude vi-

sant à mettre en place un masterplan sur 

la mobilité cycliste dans les quatre com-

munes, en mettant l’accent notamment 

sur la mobilité quotidienne. 

Avec le soutien Contact 

des communes d’Ascona ainsi que 

de Locarno, Minusio e Muralto 

 Luigi Conforto 

Resp. Bureau de l’énergie Locarno 

conforto.luigi@locarno.ch 

+41 91 756 32 32

Carte des parcours des 

usagers dans le cadre du 

projet Bikecoin (trajets do-

micile-travail) actifs dans 

la région de Locarno et in-

tégrés dans le projet de 

masterplan mobilité 

cyclistecliste
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Projet concret – Étude sur les îlots de chaleur 
  

Diagnostic   
des îlots de chaleur 
  
Premier pas vers le traitement coordonné du thème du change-

ment climatique avec un diagnostic du phénomène des îlots de 

chaleur dans le centre des communes individuelles de la Région 

et identification des mesures d’atténuation possibles. 

Le projet a voulu étudier l’ampleur du phénomène des îlots de chaleur urbaine à l’intérieur 

des centres habités des quatre communes qui composent la Région-Énergie et focaliser 

une série d’interventions à court, moyen et long terme. Les zones d’enquête étaient con-

centrées dans certains quartiers urbains prédéfinis des quatre communes. À l’aide d’un 

drone, une série de relevés a été effectuée en survolant la même zone à différents mo-

ments pour évaluer les variations de température au fil des heures et identifier, notam-

ment : 

− les zones les plus critiques en ce qui concerne le réchauffement dû au rayonne-

ment solaire au cours de la journée, compte tenu également de l’utilisation des 

espaces ; 

− les zones où la chaleur accumulée au cours de la journée génère un « îlot de 

chaleur » qui persiste pendant plusieurs heures, même le soir. 

La phase d’enquête de la situation a débouché sur une série de propositions localisées 

dans les quatre zones d’enquête et un abaque des types d’intervention réalisables en 

vue d’atténuer le phénomène des îlots de chaleur. Afin d’orienter les efforts concre ts, il a 

été décidé d’élaborer des Lignes directrices générales partagées par  les différentes com-

munes qui identifient précisément les mesures à appliquer sur  l’ensemble de la REV. 



Projet concret – Diagnostic des îlots de chaleur 

Plus d’informations :  Visitez notre base de données des projets 

«Les effets du changement climatique, comme celui des îlots de chaleur, ne 

s’arrêtent certainement pas aux frontières des communes. Affronter ces situa-

tions au niveau intercommunal, comme ce fut le cas pour nous dans le cadre 

de la Région-Énergie Verbano, qui comprend Ascona, Locarno, Minusio et 

Muralto, est sans aucun doute un choix gagnant. L’étude que nous avons fait 

réaliser par des spécialistes nous a permis de connaître la situation actuelle 

et surtout d’élaborer des lignes directrices sur les îlots de chaleur. Des lignes 

directrices destinées aussi bien aux communes elles-mêmes qu’aux comman-

ditaires privés, afin de fournir des idées concrètes pour atténuer ce phéno-

mène.» 

Luigi Conforto 

Responsable Bureau de l’énergie de la Ville de Locarno 

Coordinateur Région-Énergie Verbano 

Images : CSD Ingénieurs, pour étude Îlots de chaleur REV 

https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/projektdatenbank.html#/



