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La valeur ajoutée d'une affiliation à l'Association

L'Association Cité de l'énergie réunit les Cités de l'énergie et des communes 
partenaires intéressées. L'Association décerne le label Cité de l'énergie et 
garantit la qualité du label. 
 
Les petites communes non labellisées Cité de l'énergie peuvent  
également devenir membres de l'Association. L'affiliation n'engage pas à  
une labellisation. 
Les membres bénéficient d'un certain nombre d'avantages : 

 � Soutien de la part d'un conseiller en énergie (entre autres, visite annuelle).
 � Participation aux échanges d'expériences régionaux et nationaux.
 � Newsletter avec des informations sur les manifestations et les projets.
 � Informations par les directions régionales.
 � Accès aux aides à la mise en œuvre sur Internet, par ex. instructions, 

bonnes pratiques et outils (Enercoach, Display, etc.).
 � Possibilité de participer au programme de soutien de l'OFEN  

Région-Energie.
 � Participation aux formations continues.

Contact et inscription :    info@citedelenergie.ch
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Direction de l'offre  
«Petites communes»
SuisseEnergie pour les communes 
Pius Hüsser 
c/o Nova Energie GmbH  
Schachenallee 29 
CH-5000 Aarau

Tel. +41 (0)62 834 03 03
kleingemeinden@novaenergie.ch



Cinq produits taillés sur mesurePetites communes: jouez dans la cour des grands!
 
De nombreuses petites communes 
n'ont ni le temps ni l'argent pour  
mettre en œuvre des mesures de po-
litique énergétique. Grâce à une offre 
de SuisseEnergie pour les communes 
adaptée à leurs besoins, elles peuvent 
désormais réduire leur consommation 
d'énergie simplement et rapidement, 
tout en soutenant la stratégie énergé-
tique 2050.

Les communes jouent un rôle essen-
tiel dans la stratégie énergétique de la 
Confédération. Elles doivent ainsi exploi-
ter au mieux leur marge de manœuvre 
de politique énergétique, diminuer leurs 
consommations énergétiques et assumer 
leur fonction d’exemplarité.

Par son label Cité de l'énergie, Suisse- 
Energie pour les communes offre son sou-
tien aux communes. Les Cités de l'énergie 
encouragent les énergies renouvelables, 
favorisent une mobilité respectueuse de 

l'environnement et utilisent efficacement 
leurs ressources. Toute commune rem-
plissant les conditions reçoit le label Cité 
de l'énergie, ce qui lui permet d'attester 
qu'elle pratique une politique énergétique 
durable.

Offre pour les petites communes
Bon nombre de petites communes ne dis-
posent ni du personnel, ni des ressources 
financières pour réaliser des mesures de 
politique énergétique à grande échelle ou 
pour obtenir une certification. C'est pour-
quoi SuisseEnergie pour les communes 
a créé une offre spéciale pour les com-
munes de moins de 2000 habitants. Ces 
communes pourront ainsi planifier et réa-
liser beaucoup plus facilement leurs me-
sures politico-énergétiques, réduire leur 
consommation d'énergie, économiser de 
l'argent et augmenter la qualité de vie de 
leurs habitants. Grâce à cette offre, les 
petites communes pourront elles aussi 
apporter leur contribution à la stratégie 

énergétique 2050. Leur participation est 
très importante étant donné que les 1700 
petites communes de Suisse représentent 
70 pourcent des communes du pays et to-
talisent 1,3 million d'habitants.

Etape par étape vers l'objectif
Dans une première étape, la commune 
effectue son check-énergie, mis à dispo-
sition par SuisseEnergie pour les com-
munes. 
 
Par la suite, un conseiller ou une conseil-
lère Cité de l'énergie effectue une visite 
de conseil à la commune. Cette visite est 
gratuite.

Sur la base de cette visite, la commune 
peut choisir un ou plusieurs produits.  
Le premier produit est financé par 
SuisseEnergie. Le choix s'étend à cinq 
produits, avec des instruments d'analyse 
et des offres de conseil, à savoir :

 � Energies renouvelables : soleil, vent, 
bois, biomasse humide, chaleur de 
l'environnement et force hydraulique

 � Bâtiments
 � Infrastructures
 � Mobilité
 � Cadastre de chaleur

Les cinq produits se fondent sur les expé-
riences réalisées dans le projet Cité de 
l'énergie. Ces produits sont cependant 
adaptés aux conditions particulières des 
petites communes. Ils permettent d'éluci-
der rapidement les besoins et les possibi-
lités de chaque commune et de proposer 
des mesures concrètes.

La commune est accompagnée en perma-
nence par sa conseillère ou son conseiller. 
Cette personne expérimentée soutient la 
commune dans l'élaboration de solutions 
et le développement de mesures de poli-
tique énergétique.

Offre de conseils

La visite de conseil initial est gra-
tuite. Le rôle de la conseillère 
ou du conseiller Cité de l'éner-
gie de la région consiste alors à ... 

 � analyser les possibilités de  
la commune en matière de 
politique énergétique,

 � présenter les cinq produits,
 � faire une proposition pour la 

suite de la procédure.

Les communes peuvent recourir aux 
cinq produits taillés sur mesure et 
le premier produit est financé par 
SuisseEnergie pour les communes. 
En revanche, les autres produits 
doivent être pris en charge par les 
communes.

Check-énergie des communes

Le check-énergie des communes 
est disponible en ligne. Il fournit des 
informations sur les indicateurs les 
plus importants de la politique éner-
gétique et sur les champs d'action 
d'une petite commune. La consom-
mation énergétique des bâtiments 
communaux et des écoles est-elle 
recensée ? Quelle est la part de cha-
leur renouvelable dans la commune ? 
Quel est l'état de l'éclairage public ? 
La commune est-elle bien desservie 
par les transports publics ?

En répondant à de telles questions, 
la commune obtient une évaluation 
approximative de ses potentiels en 
termes de politique énergétique. Le 
résultat constitue alors une base 
pour la visite de conseil initial.

Energies renouvelables

Des instruments d'analyse per-
mettent de démontrer très simple-
ment sur quelles énergies renouve-
lables la commune doit agir en 
priorité. Elle pourra constater où il 
vaut la peine de procéder à des ana-
lyses plus détaillées. Cela permettra 
de répondre aux questions ci-après :

Soleil
Quelle quantité de courant solaire peut 
produire la commune sur ses toits ? 
Combien d'installations solaires ther-
miques peut-elle réaliser raisonnable-
ment ?
Vent
Existe-t-il sur le territoire communal 
des sites pour des centrales éoliennes? 
Vaut-il la peine de procéder à des ana-
lyses complémentaires avec les auto-
rités cantonales ou des organisations 
spécialisées dans l'énergie éolienne ?
Bois
Comment la commune exploite-t-elle 
son bois-énergie ? Dans la région, y 
a-t-il des potentiels exploitables, par 
ex. via des réseaux de chaleur à dis-
tance ?
Biomasse humide
Dans la commune, les conditions 
sont-elles favorables à la construction 
d'une installation de biogaz productrice 
d'électricité ou de chaleur ?
Chaleur environnementale
Peut-on extraire de la chaleur du sol, 
des eaux souterraines ou des eaux de 
surface ? Est-il opportun d'informer la 
population ?
Force  hydraulique
De l'électricité peut-elle être produite 
sur les cours d'eau locaux et les instal-
lations d'eau potable ? Est-il indiqué de 
procéder à des analyses complémen-
taires auprès d'experts et du centre 
InfoEnergie ? 

Bâtiments

La commune recense les consomma-
tions en énergie et en eau de ses bâ-
timents et réalise des analyses éner-
gétiques pour les bâtiments qu'elle 
souhaite rénover. Elle peut également 
se fixer des normes de construction et 
d'approvisionnement.

Afin d'inciter les propriétaires privés 
à  prendre des mesures en matière 
d'énergie, de l'information active et des 
conseils sont nécessaires. La commune 
informe les maîtres d'ouvrage sur le 
centre de conseil en énergie de la région 
ainsi que sur les moyens de finance-
ment. Elle peut soutenir financièrement 
les analyses par images thermogra-
phiques.

Infrastructures

La commune analyse les infrastruc-
tures consommatrices d'énergie et les 
gestionnaires de réseaux de distribu-
tion. 
Eclairage des routes : comment ré-
nover l'éclairage des routes ? Une 
réduction nocturne ou des détecteurs 
de mouvement sont-ils rentables ?
Eclairage des places de sport : faut-il 
changer les projecteurs ? Sont-ils bien 
réglés ? Les interrupteurs horaires 
constituent-ils une option ?
Approvisionnement en eau : peut-on 
économiser de l'énergie et des coûts 
en redimensionnant les pompes ? 
Gestionnaires des réseaux de distri-
bution: comment peut-on sensibiliser 
les services industriels aux questions 
énergétiques ?

Mobilité

Une évaluation rapide permet à la 
commune d'obtenir un aperçu concer-
nant les problèmes éventuels liés à 
la mobilité : existe-t-il trop peu de 
places de parc pour les vélos ou de sta-
tionnement pour les véhicules sur le  
domaine public ? Les enfants sont-ils 
fréquemment amenés en voiture à 
l'école ? Outre des guides plus détail-
lés, les communes peuvent obtenir des 
conseils complémentaires sur la mobi-
lité. Lors d'un entretien de conseil, des 
esquisses de solutions concrètes sont 
élaborées pour résoudre les points de 
mobilité posant des problèmes.

Cadastre de chaleur

Le cadastre de chaleur permet à la 
commune de répertorier la consom-
mation de chaleur de chaque bâti-
ment, répartie par agent énergétique. 
Le registre fédéral des bâtiments et 
logements constitue la base de ces 
données. C'est ainsi que l'on découvre 
les plus grands consommateurs. Le 
cadastre permet également de dé-
terminer dans quels secteurs des ré-
seaux de chaleur seraient appropriés. 
Le cadastre de chaleur constitue une 
base idéale pour procéder à une pla-
nification énergétique simple. 
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