
Changements climatiques dans les communes 
Formation continue pour les conseillers/-ères Cité de l’énergie, 
les spécialistes et les personnes intéressées 

Lundi, 13 mai 2019, 9h45 à 15h45
Ittigen, Centre administratif DETEC, Mühlestrasse 2



  Invitation formation continue Cité de l’énergie 
Changements climatiques dans les communes
Ces dernières années, l’importance des changements climatiques au niveau communal s’est 
considérablement accrue. Les étés secs et chauds ainsi que les hivers peu enneigés encou-
ragent les villes et les communes à se pencher sur les opportunités et les risques liés aux 
changements climatiques. Le label Cité de l’énergie a pour objectif de motiver les villes et les 
communes à s’engager à l’avenir non seulement pour une protection active du climat, mais 
aussi à faire face aux conséquences des changements climatiques. 

Dans ce contexte, l’Office fédéral de l’environnement – via son programme Climat – et l’Office 
fédéral de l’énergie – via SuisseEnergie pour les communes – ainsi que l’Association Cité de 
l’énergie développent ensemble des offres spécifiques portant sur les activités en lien avec le 
climat. 

Le cours du 13 mai 2019 propose un aperçu des thématiques liées au climat qui sont traitées 
par le programme Climat ainsi que par SuisseEnergie pour les communes. Toutes ces thé-
matiques relèvent de la marge de manœuvre des communes, villes et régions. Il s’agit autant 
de la thématique de la protection du climat, avec la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, que de l’adaptation aux changements climatiques. 
Les offres, instruments et réseaux existants seront présentés de manière pratique. Certaines 
thématiques seront développées au cours de workshops et les besoins des participants en la 
matière seront discutés. 

La formation continue est destinée aux personnes qui soutiennent et accompagnent les com-
munes, villes et régions dans le développement et la mise en œuvre d’activités en lien avec 
le climat. Cette formation devrait leurs permettre d’acquérir, d’une part, des connaissances 
de base sur différents thèmes centraux ainsi que sur la marge de manœuvre des communes, 
villes et régions, et d’autre part de recevoir des informations sur les instruments existants et 
futurs.
Nous nous réjouissons de vous accueillir le 13 mai 2019 à Ittigen.

Kurt Egger

Directeur du programme  
SuisseEnergie pour les communes

Barbara Schwickert

Présidente de l’Association Cité de 
l’énergie



Programme
dès 8h45 Accueil, café, enregistrement  

9h45  Plenum: introduction et présentatoins
•  Développement des activités en lien avec le climat au  

niveau local – point de vue des communes
•  Stratégie fédérale d’adaptation aux changements climatiques 
•  Présentation du programme Climat formation et communication
•  Ancrage des activités en lien avec le climat dans le label Cité de 

l’énergie 
•  Activités de politique énergétique liées au climat – collaboration 

du point de vue de l’OFEN

11h00   Première série de workshops 

12h30 dîner

13h45  Deuxième série de worshops

  15h15  Retour en plénum: Inputs des différents workshops
   Suite et perspectives 

15h45  Clôture avec pause café  

Informations sur les workshops : deux des trois propositions peuvent être 
choisies (les workshops ont lieu en français ou en allemand ou avec traduc-
tion simultanée en fonction des inscriptions) : 

•  Marge de manœuvre des communes, villes et régions dans le domaine 
du climat  
Discussion des marges de manœuvre dans le domaine de la protection 
du climat, aperçu des instruments et acteurs

•  Adaptation aux changements climatiques 
Des risques aux mesures

•  Espaces verts et ouverts dans le contexte de l’adaptation aux change-
ments climatiques 
Instruments et bases existants dans ce domaine



Localité 
Centre administratif DETEC
Mühlestrasse 2 
3063 Ittigen

Horaire
Lundi 13 mai 2019 
9h45 à 15h45

Coûts 
Gratuit

Organisation
SuisseEnergie pour les communes, 
Cité de l’énergie
Anna Aeberhard
c / o Nova Energie GmbH
Schachenallee 29, 5000 Aarau
Telefon 062 834 03 00
Email: anna.aeberhard@novaenergie.ch

Public cible 
Conseillers/-ères Cité de l’énergie, spécialistes 
et autres personnes intéressées qui soutiennent 
et accompagnent les communes, villes et 
régions dans le développement et la mise en 
œuvre d’activités en lien avec le climat

Légende
Le téléski de l’école de ski de Chäserrugg, avec enneigement artificiel ; mardi 20 décembre 2016 ;  quar-
tier Alt St. Johann dans la commune Wildhaus-Alt St. Johann

Langue 
Matinée avec traduction simul-
tanée, workshops en français 
et allemand ou avec traduction 
simultanée ; plénum final sans 
traduction simultanée

Le nombre de places est limité.

Dokumentation 
Les participant(e)s recevront une 
documentation détaillée suite à 
la formation 

Inscription 
jusqu’au 26 avril 2019

https://doodle.com/poll/at4dy2v8u4pvqafu

