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ADRESSE DE CONTACT

SuisseEnergie pour les communes,  
direction romande
GE | VD | VS f | FR | NE | JU
Jérôme Attinger, Planair SA
Crêt 108a, 2314 La Sagne 
Tél. +41 (0)32 933 88 40
Fax: +41 (0)32 933 88 50 

« C’est à la maison que doit commencer ce qui illuminera la 
patrie ».  Cette citation de Jeremias Gotthelf n’est ni moderne 
ni soucieuse d’égalité hommes-femmes. Mais sur le fond, 
cette phrase est parfaitement adaptée aux Cités de l’énergie. 
Ce sont elles qui mettent en œuvre des projets concrets 
avec l’aide de leur population et ce sont elles qui sont les fers 
de lance de la politique énergétique et climatique suisse.  
Au travers de dix exemples concrets de communes de tailles 
variées, cette publication montre comment les Cités de l’énergie  
contribuent avec dynamisme à la transition énergétique. 

Les projets présentés ici ont été rassemblés et sélectionnés 
par le « Groupe de travail Bons exemples et instruments » de 
SuisseEnergie pour les communes, en collaboration avec les 
communes et leurs conseillers ou conseillères Cité de l’énergie. 

Vous cherchez d’autres projets et d’autres bons exemples ? 
Adressez-vous à votre conseiller ou votre conseillère  
Cité de l’énergie ou à la direction romande de SuisseEnergie 
pour les communes.



3

Table des matières

Sites 2000 watts à Malley — 
Conventions avec les propriétaires / investisseurs 4

Onex — 
Assainissement des bâtiments locatifs 5

Grimisuat — 
Société participative de production d’électricité renouvelable 6

Saint-Moritz — 
Utilisation de la chaleur de l’eau du lac 7

Vevey — 
Alimentation de proximité et circuits courts 8

Montreux — 
Distribution de bons de réparations vélos et bourse aux vélos 9

Saxon — 
Véhicules électriques en libre-service 10

Prilly — 
Mise en place de la politique énergétique communale : organigramme 11

Rolle — 
Guichet énergétique pour sensibiliser la population 12

Bienne — 
Les abeilles noires produisent du miel en ville 13



4

Le secteur de Malley, réparti sur trois communes (Renens, Prilly, Lausanne), 
possède une situation centrale au sein de l’agglomération lausannoise.   
 Depuis 2007, une réflexion quant à l’optimisation de l’utilisation de cette  sur    - 
face a été amorcée et a mené à l’élaboration du schéma directeur inter-
communal de Malley (SDIM). Ce dernier prévoit la construction de logements, 
commerces et espaces de loisirs à la pointe de la technologie en matière 
d’économie d’énergie : le site vise la société 2000 watts.

SUIVI DES PROJETS PAR LES COMMUNES TOUT  
AU LONG DE LEUR ÉLABORATION
Les objectifs de ce projet ambitieux sont multiples : densifier le secteur et 
accroitre sa mixité (d’ici 2025, 250’000 m2 de plancher seront construits), 
créer une interface avec les transports publics et les CFF, aménager des 
espaces verts et des espaces libres diversifiés, limiter les nuisances et 
les pollutions et surtout mettre en œuvre le concept de la société à 2000 
watts. En septembre 2015, le secteur de Malley-Gare se voyait remettre le 
label « Site 2000 watts » pour la phase de planification du site ; il s’agissait 
d’une première en Suisse romande. Afin de garantir une qualité urbaine 
élevée et le respect des objectifs 2000 watts, les communes concernées 
suivent de près l’élaboration des projets architecturaux.

La signature du schéma directeur intercommunal de Malley (SDIM) par 
les communes de Lausanne, Prilly et Renens ainsi que l’Etat de Vaud en 
2012 a fourni un instrument stratégique aux communes, leur permettant 
d’exploiter au mieux le potentiel de développement du territoire de Malley. 
Comme le plan de quartier n’est pas exhaustif, il laisse une marge de 
manœuvre importante aux propriétaires. Afin de garantir le respect de 
certains critères, une convention contenant des principes qualitatifs a 
été signée avec les propriétaires fonciers. Cette convention exige, entre 
autres, le respect des standards Site 2000 watts et Minergie A-ECO, la 
mixité de logements, la diversité de types d’activités dans les rez-   de-
chaussée ou encore des concours d’architecture pour les bâtiments et 
leurs espaces extérieurs. La signature de cette convention permet aux 
communes de rester impliquées dans les projets de construction tout 
au long de leur élaboration. Ainsi, elles peuvent entre autre s’assurer du  
respect du standard Site 2000 watts à différentes étapes du projet : lors 
de la signature de la convention, lorsque les projets des bureaux d’archi-
tectures sont reçus et lorsque le permis de construire est demandé.

LIENS

Les coulisses de Malley

Malley-Gare

AIDES À LA MISE EN OEUVRE

Standard Bâtiments Cité de l’énergie

Certificat pour les Sites 2000 watts

Le Programme Bâtiments

CONTACT

Ville de Renens

Caroline Tacchini 
Spécialiste en énergie 
ctc@renens.ch

Sites 2000 watts à Malley — Conventions  
avec les propriétaires / investisseurs

ENERGY MANAGEMENT TOOL  
CITÉ DE L’ÉNERGIE

V. 2017, Mesure : 1.3.2

Source – CFF SA – FHY Architectes-urbanistes

https://ouest-lausannois.ch/blog/projets/quartiers/malley-centre/
http://www.2000watt.ch/fileadmin/user_upload/2000Watt-Gesellschaft/alle_sprachen/faktenblaetter/Fiche_informative_MalleyGare.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/nc/fr/instruments-exemples/standard-batiments/
http://www.2000watt.ch/fr/fuer-areale/2000-watt-areale/
http://www.dasgebaeudeprogramm.ch/index.php/fr/
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Une opération-pilote d’assainissement des bâtiments locatifs de la Cité 
d’Onex a été menée dès 2014 par la Ville d’Onex et le Département de l’amé-
nagement, du logement et de l’énergie (DALE) du Canton de Genève. Ce 
projet pilote, nommé « Onex-rénove » vise les bâtiments ayant été construits 
avant 1981 et propose un accompagnement sur mesure aux propriétaires 
et aux régies souhaitant rénover leur bien. L’objectif de l’opération étant la 
réduction de la consommation énergétique des bâtiments. 

« ONEX RÉNOVE », UN PROJET COORDONNÉ DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DE GRANDE ENVERGURE
La Cité d’Onex ayant été construite dans les années 1960 – 1970, époque 
où les préoccupations énergétiques n’étaient pas encore d’actualité, la 
consommation énergétique de ses bâtiments est importante. Le potentiel 
d’amélioration de l’efficacité énergétique et d’utilisation d’énergies renou-
velables y est donc élevé. Le projet Onex-rénove est inédit car il permet  
une collaboration entre la Commune d’Onex, le Canton de Genève,  
l’Université de Genève, l’Hepia et un prestataire privé. Il s’agit ainsi d’un 
projet novateur et performant de partenariat entre le service public et 
l’économie privée. Au vu des bons résultats du projet, des réflexions sont 
en cours quant à l’exportation de celui-ci dans d’autres communes.

De mai 2014 à fin 2015, une phase technique a été réalisée permettant 
d’analyser sept différentes typologies de bâtiments, représentatives des 
bâtiments présents dans la Cité d’Onex et construits avant 1981. L’une 
des originalités du projet consiste dans le fait que les audits de référence, 
réalisés dans un bâtiment de chaque typologie, peuvent être transposés 
à tous les bâtiments de même typologie. En plus de pouvoir profiter de 
ces audits, des prestations particulières sont offertes aux propriétaires 
désirant assainir leur bâtiment. Ils bénéficient également d’un accom-
pagnement administratif et de conseils sur les aides financières à leur 
 disposition, et sont accompagnés dans la mise en œuvre de mesures de 
sensibilisation auprès des locataires avant, pendant et après les travaux de 
rénovation. Cœur névralgique d’Onex-rénove, des workshops réunissant  
les propriétaires et toutes les institutions membres du projet sont  
organisés depuis le printemps 2016. Ils ont permis de déclencher bon 
nombre de projets de rénovation, tout en optimisant les objectifs énergé-
tiques à atteindre. Depuis le début de la phase de mise en œuvre, les ré-
sultats sont encourageants : 831 logements sont en cours de rénovation, 
représentant un taux annuel de rénovation de 13 %, largement supérieur 
au taux de moyen de 1 % dans le Canton.

LIENS

Onex-Rénove

AIDES À LA MISE EN OEUVRE

Standard Bâtiments Cité de l’énergie

Informations sur le standard MINERGIE –  
Rénovation 

Le Programme Bâtiments

CONTACT

Ville d’Onex

Pierre Olivier 
Chef de secteur développement durable 
022 879 59 59 
sdd@onex.ch

Onex — Assainissement des  
bâtiments locatifs

ENERGY MANAGEMENT TOOL  
CITÉ DE L’ÉNERGIE

V. 2017, Mesure : 2.1.4

Source – Ville d’Onex   

https://www.onex.ch/fr/onex-au-quotidien/dev-durable/onex-renove-526-9690
http://www.cittadellenergia.ch/nc/fr/instruments-exemples/standard-batiments/
https://www.minergie.ch/
https://www.minergie.ch/
http://www.dasgebaeudeprogramm.ch/index.php/fr/
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Les fournisseurs d’énergie des communes participant au processus « Cité 
de l’énergie » sont encouragés à proposer des services dans le domaine  
de l’efficacité énergétique ainsi qu’à fournir de l’énergie d’origine renouve-
lable. C’est ce que fait la Commune de Grimisuat via la société GrimSolar  
SA. Cette société a pour objectif l’exploitation d’énergie renouvelable, et par-
ticulièrement d’énergie solaire sur le territoire communal. 

ENCOURAGER L’ENGAGEMENT DE CHACUNE ET CHACUN
La Commune met à disposition de GrimSolar SA les surfaces nécessaires 
à la réalisation de ses projets et a proposé à ses concitoyens de devenir 
actionnaires de devenir actionnaire de la société GrimSolar SA. Cela  
permet aux citoyens qui n’ont pas la possibilité d’équiper leur toit de pan-
neaux solaires de s’engager malgré tout pour un projet de promotion des 
énergies renouvelables. 
Créée en 2012 avec un investissement de base de 360’000  CHF,  
GrimSolar SA a fait installer 823 m2 de panneaux solaires sur les toits 
de trois bâtiments appartenant à la Commune (halle des travaux publics, 
école et unité d’accueil de la petite enfance). Ces installations produisent 
en moyenne 150’000 KWh par an, soit l’équivalent de la consommation 
d’une quarantaine de ménages. 

Au vu des bons résultats de la société, les quarante citoyens actionnaires 
de la société ont demandé d’étudier la possibilité d’équiper des surfaces 
supplémentaires.
L’ensoleillement important de la commune (2115 heures par an, contre 
1500 heures à Zurich ou 1750 à Berne par exemple) a permis le succès de 
ce projet et le développement de l’exploitation de l’énergie solaire. 
Ce type d’installation, en plus d’être rentable, permet aussi une réduc-
tion importante des coûts par rapport à une multitude d’installations  
individuelles. L’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur une 
maison individuelle coûte environ 30’000 CHF, alors que les installations 
de GrimSolar SA ont coûté 360’000 CHF et produisent de l’électricité pour 
une quarantaine de ménages. Le potentiel d’économie est donc important.

LIENS

Municipalité de Grimisuat

AIDES À LA MISE EN OEUVRE

Cité de l’énergie – Benchmark des EAE 
pour l’efficacité et le renouvelable

Swisssolar

Toit solaire

CONTACT

Commune de Grimisuat

Sabine Roux Dalloshi 
Secrétaire communale 
027 399 28 52 
administration@grimisuat.ch

Grimisuat — Société participative de  
production d’électricité renouvelable

ENERGY MANAGEMENT TOOL  
CITÉ DE L’ÉNERGIE

V. 2017, Mesure : 3.2.1

Source – Commune de Grimisuat  

http://www.grimisuat.ch/commune/grimsolar-grimisuat-2113.html
http://www.citedelenergie.ch/fr/eae/benchmark-des-eae-pour-lefficacite-et-le-renouvelable/
http://www.citedelenergie.ch/fr/eae/benchmark-des-eae-pour-lefficacite-et-le-renouvelable/
http://www.swissolar.ch/fr/
http://www.uvek-gis.admin.ch/BFE/sonnendach/?lang=fr
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Les lacs suisses renferment un potentiel énergétique important, leurs eaux 
pouvant servir à refroidir des bâtiments en été et / ou à les chauffer en  
hiver, ceci en respectant l’environnement et en réduisant les émissions de 
gaz à effet de serre. La commune de Saint-Moritz exploite le potentiel  
de chaleur de son lac depuis plusieurs années déjà. 

LA CHALEUR CRÉÉE GRÂCE À L’EAU DU LAC FOURNIT 
 PLUSIEURS GRANDS CONSOMMATEURS DE LA COMMUNE
En hiver, sous la couche gelée du lac, l’eau a une température supérieure 
à 0  °C alors qu’à l’extérieur les températures sont largement négatives, 
représentant ainsi un potentiel de production de chaleur. Une pompe as-
pire l’eau à 4 °C à une profondeur de 15 m, et la conduit vers la centrale 
énergétique de Saint-Moritz Energie. Dans la centrale, l’eau atteint une 
température de 70 °C grâce aux pompes à chaleur. Elle est ensuite distri-
buée via le réseau urbain de Saint-Moritz Energie. Après utilisation, l’eau 
est restituée à l’Inn. La conduite principale amenant l’eau chaude vers 
les bâtiments a été placée sous la terre, permettant de limiter l’impact 
du froid en hiver, et empêchant ainsi des pertes de chaleur importantes.

Avant la mise en place de ce réseau de chauffage, l’énergie thermique 
consommée dans les bâtiments concernés provenaient de sources 
 fossiles. La centrale énergétique, avec une capacité actuelle de 2,5 MW 
permet de limiter la part du fossile à 28 %. Saint-Moritz Energie réduit 
ainsi les émissions de CO2 de 1550 tonnes par année. 
Pour l’instant, l’énergie est fournie à un hôtel, à l’église catholique, à une 
piscine intérieure et a deux immeubles rénovés. A l’avenir, Saint-Moritz 
 Energie souhaite encore augmenter sa capacité de production et est en 
discussion avec des propriétaires immobiliers et des hôtels.
Par ailleurs, l’eau du lac était déjà utilisée depuis de nombreuses années 
pour le refroidissement des systèmes de réfrigération de la patinoire.  
La chaleur résiduelle ressortant de cette pratique ne va désormais plus 
être restituée au lac, mais pourra être fournie au système de chauffage. 

LIENS

St.Moritz Energie

AIDES À LA MISE EN OEUVRE

Cité de l’énergie – Les entreprises d’approvision-
nement en énergie dans les communes

Cité de l’énergie – Benchmark des EAE pour 
l’efficacité et le renouvelable

CONTACT

Commune de Saint-Moritz

Claudio Schmidt 
Responable cité de l’énergie 
081 836 30 60 
c.schmidt@stmoritz.ch

Saint-Moritz — 
Utilisation de la chaleur de l’eau du lac

european energy award
Saint-Moritz

ENERGY MANAGEMENT TOOL  
CITÉ DE L’ÉNERGIE

V. 2017, Mesure : 3.2.6

Source – Energieverbund St. Moritz

http://www.stmoritz-energie.ch/
http://www.energiestadt.ch/nc/fr/actuel/detail/article/energieversorgungsunternehmen-in-gemeinden/
http://www.energiestadt.ch/nc/fr/actuel/detail/article/energieversorgungsunternehmen-in-gemeinden/
http://www.citedelenergie.ch/fr/eae/benchmark-des-eae-pour-lefficacite-et-le-renouvelable/
http://www.citedelenergie.ch/fr/eae/benchmark-des-eae-pour-lefficacite-et-le-renouvelable/
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Un tiers des émissions de CO2 est provoqué par notre alimentation, ce qui 
représente un impact encore plus important que celles dues aux transports. 
C’est pourquoi la Ville de Vevey, dans le cadre de sa politique d’achats  
durables, a adopté en 2014 une directive sur les achats alimentaires, avec 
l’objectif spécifique d’améliorer l’impact écologique de l’alimentation  
dans les garderies. La Ville s’engage également depuis longtemps pour  
favoriser une alimentation de proximité et des circuits courts.

INITIATIVE BEELONG POUR LES CANTINES SCOLAIRES  
ET LABEL « FRAÎCHEUR LOCALE » AU MARCHÉ
Suite à la mise en place de sa directive sur les achats alimentaires, la 
Ville de Vevey a effectué une analyse des pratiques de quatre cantines 
scolaires au moyen de l’outil Beelong. Cet indicateur écologique éva-
lue l’impact de la nourriture en fonction de critères de provenance, de  
saisonnalité, de mode de production, de climat-ressources et de degré  
de transformation des produits.
L’analyse Beelong a révélé que les cuisiniers prêtent une grande attention 
à leurs achats alimentaires. Ils ont obtenu des résultats allant largement 
au-delà des mesures préconisées dans la directive, en proposant des 
produits de saison, du pays et non transformés. Environ 66 % des produits 
achetés sont suisses et 90 % de saison.

Afin de promouvoir la vente directe et les produits régionaux sur le  
marché de Vevey, et afin d’informer les consommateurs, un label appelé 
« Fraîcheur locale » a été créé. Ce label doit permettre aux consom-
mateurs d’identifier les marchands proposant des produits régionaux sur 
leur stand. Pour bénéficier de ce label, les marchands doivent proposer  
sur leur étal entre 80 % (pour les produits maraîchers tels que fruits,  
légumes, champignons) et 90 % (pour les produits de base non- 
maraîchers tels que lait, viande, poisson, fleurs et pour les produits  
transformés tels que fromage, pain, terrine, boissons avec ou sans  
alcool …) de produits provenant des cantons de Vaud, Valais et Fribourg. 
La proximité entre producteur et consommateur permet de limiter  
l’atteinte à l’environnement due au transport, et constitue une garantie  
de fraîcheur et de bonne traçabilité du produit. Par ailleurs, les circuits  
courts permettent d’assurer des revenus stables et équitables aux  
agriculteurs à des prix attractifs pour le client et favorisent ainsi le main-
tien du tissu agricole et la préservation des paysages de la région.
Onze commerçants sont actuellement en possession de ce label, et il  
est prévu en 2017 d’étendre l’action aux magasins qui fournissent des 
produits frais et transformés de la région. 

LIENS

Beelong à Vevey

Label « Fraîcheur locale »

AIDES À LA MISE EN OEUVRE

Standard Achats responsables, Cité de l’énergie, 
2013 (version 2018 prévue)

Guide des achats professionnels responsables, 
Canton Vaud et Genève, 2015

Vers une alimentation responsable, bonnes 
pratiques pour les cantons et les communes, 
ARE, 2016

Beelong : l’indicateur écologique de la nourriture

CONTACT

Ville de Vevey

Michel Bloch 
Délégué Agenda 21 
021 925 53 63 
michel.bloch@vevey.ch

Vevey — Alimentation de proximité  
et circuits courts

european energy award
Vevey

ENERGY MANAGEMENT TOOL  
CITÉ DE L’ÉNERGIE

V. 2017, Mesure : 4.2.3

Source – Raphaël Delessert

http://www.vevey.ch/beelong#A1
http://www.vevey.ch/N8827/consommation-ville-campagne.html
http://www.citedelenergie.ch/fileadmin/user_upload/Energiestadt/fr/Dateien/Instrumente/standard_achats/Standard_achats_responsable_2013.pdf
http://www.citedelenergie.ch/fileadmin/user_upload/Energiestadt/fr/Dateien/Instrumente/standard_achats/Standard_achats_responsable_2013.pdf
http://www.achats-responsables.ch/pdf/leguide_2015/version_courte/Guide_Achats_Professionels_Responsables.pdf
http://www.achats-responsables.ch/pdf/leguide_2015/version_courte/Guide_Achats_Professionels_Responsables.pdf
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/publications/developpement-durable/auf-dem-weg-zu-einer-nachhaltigen-ernaehrung---gute-beispiele-fue.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/publications/developpement-durable/auf-dem-weg-zu-einer-nachhaltigen-ernaehrung---gute-beispiele-fue.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/publications/developpement-durable/auf-dem-weg-zu-einer-nachhaltigen-ernaehrung---gute-beispiele-fue.html
http://beelong.ch/
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La Commune de Montreux s’engage en faveur de la mobilité douce en  
organisant diverses actions. Pour la première fois en 2015, la commune a 
offert 100 bons d’une valeur de 90 CHF permettant de faire réviser son  
vélo par un professionnel. La Commune organise également annuellement 
une bourse au vélo et sponsorise l’achat de vélos électriques.

UN ENGAGEMENT POUR LA MOBILITÉ DOUCE
La distribution de bons pour la révision des vélos a lieu pendant la   
semaine de la mobilité et est réservée aux habitants de la Commune. 
Les 100 premières personnes manifestant, par e-mail ou par téléphone, 
leur intérêt pour un tel bon se sont vu remettre ce précieux sésame. La  
révision du vélo peut se faire uniquement dans l’un des deux magasins 
partenaires de l’action, tous deux situés sur le territoire de la Commune.
La distribution de bons a été réalisée pour la première fois en 2015 et, 
au vu de son succès, l’action a été répétée en automne 2016 et 2017. La 
priorité a cependant été donnée aux personnes n’ayant pas bénéficié de 
l’action l’année précédente.

La Commune organise tous les printemps une bourse aux vélos en  
partenariat avec Pro Velo Riviera ; la 6ème édition a eu lieu en avril 2017. 
Tous types de vélos (ville, course, VTT, enfant, électrique, etc.) sont vendus  
lors de la bourse aux vélos, et un mécanicien professionnel se tient à dispo-
sition pour contrôler les vélos et conseiller les acheteurs. Les personnes  
souhaitant vendre leurs vélos les amènent en début de journée et viennent 
récupérer leur argent ou les vélos invendus une fois la vente terminée. 
Lors des bourses aux vélos, différents partenaires proposent d’essayer 
gratuitement des vélos électriques de différentes marques, conseillent et 
renseignent les intéressés sur les subventions communales en faveur de 
l’achat de vélos électriques. La Commune de Montreux sponsorise l’achat 
de vélo électrique neuf à la hauteur de 20 % de son prix d’achat, pour  
autant qu’il soit acheté auprès d’un concessionnaire vaudois agréé. 

LIENS

Commune de Montreux – Fonds pour  
le développement durable

L’Agenda 21 de Montreux

AIDES À LA MISE EN OEUVRE

PRO VELO Suisse

NewRide

CONTACT

Commune de Montreux

Pascal Mullener 
Délégué à l’énergie 
021 962 78 09 
pascal.mullener@montreux.ch

Montreux — Distribution de bons de  
réparations vélos et bourse aux vélos

european energy award
Montreux

ENERGY MANAGEMENT TOOL  
CITÉ DE L’ÉNERGIE

V. 2017, Mesure : 4.3.2

Source – Commune de Montreux

https://www.commune-de-montreux.ch/fr/guichetvirtuel/environnement.html?mobile=0%25252FRK%25253D0%25252FRS%25253DZL_647.CaiQAsmkamKc2c79XR.k
https://www.commune-de-montreux.ch/fr/guichetvirtuel/environnement.html?mobile=0%25252FRK%25253D0%25252FRS%25253DZL_647.CaiQAsmkamKc2c79XR.k
https://www.commune-de-montreux.ch/decouvrir/environnement/developpement-durable.html
https://www.pro-velo.ch/de/
https://newride.ch/franz/index_f.php
http://beelong.ch/
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Dans le cadre du processus Cité de l’énergie, les communes sont en-
couragées à mettre en œuvre des mesures en faveur de l’intermodalité.  
La Commune de Saxon, Cité de l’énergie depuis 2013, a développé un  
mode de transport participatif, rapide, pratique, économique et écologique 
en mettant à disposition de ses habitants et des hôtes de passage deux  
véhicules électriques en libre-service. L’un d’eux étant une voiture de tou-
risme, et l’autre un véhicule utilitaire. 

UNE UTILISATION SIMPLE ET DES PRIX ABORDABLES
Les deux véhicules – parqués près de la gare – peuvent être loués pour la 
durée de son choix et ne nécessitent pas d’abonnement de base : l’utilisa-
teur paye en fonction du nombre d’heures de location, indépendamment 
du nombre de kilomètres parcourus. Le tarif horaire est décroissant 
(15 CHF pour la première heure, maximum 84 CHF pour la journée) et rai-
sonnable, les instigateurs du projet ne voulant pas exclure de potentiels 
utilisateurs avec un tarif trop élevé. Les véhicules peuvent être réservés 
en ligne ou directement sur place, en spécifiant l’heure du retour. 

Ce service se veut être un complément et non une substitution à la voiture 
privée, il s’adresse en grande partie aux ménages comptant deux ou trois 
conducteurs mais ne possédant qu’une seule automobile. Le véhicule  
utilitaire est surtout destiné aux personnes ayant besoin de manière 
ponctuelle d’un tel engin.
Afin de faire connaître et de promouvoir cette nouvelle offre de mobilité, 
la commune a organisé une journée d’information et de sensibilisation. 
Plusieurs articles ont également été publiés dans les journaux locaux.
Après avoir mis en place des pistes cyclables et avoir interdit le stationne-
ment devant les écoles, la Commune de Saxon est désormais la première 
commune valaisanne à proposer des voitures électriques en libre-service. 
La mise à disposition d’un véhicule utilitaire électrique représente même 
une première au niveau suisse. 

LIENS

Commune de Saxon, la mobilité 
durable en libre-service

AIDES À LA MISE EN OEUVRE

Catch a car : véhicules électriques 
en libre service

Location de vélos cargo électriques

CONTACT

Commune de Saxon

Pascal Bonvin 
Collaborateur service technique 
027 743 21 01 
pascal.bonvin@admin.saxon.ch

Saxon — Véhicules électriques  
en libre-service

ENERGY MANAGEMENT TOOL  
CITÉ DE L’ÉNERGIE

V. 2017, Mesure : 4.4.2

Source – Commune de Saxon   

https://saxon-web.ch/voiture-electrique/
https://saxon-web.ch/voiture-electrique/
https://www.catch-a-car.ch/fr/
https://www.catch-a-car.ch/fr/
https://www.carvelo2go.ch/fr/
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Les thématiques liées à l’énergie et au climat sont transversales, elles sont 
donc traitées par divers services au sein des communes. Dans le but  
d’une mise en œuvre optimale des mesures définies dans le cadre du pro-
cessus Cité de l’énergie, il est donc primordial que les communes ré-
fléchissent à une répartition des responsabilités et des tâches entre les 
divers acteurs communaux, ainsi qu’à la définition d’un cahier des  
charges précis définissant les responsabilités de chacun.

UN RÔLE BIEN DÉFINI POUR CHAQUE ACTEUR AFIN  
DE FACILITER LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES
Au vu du grand nombre d’acteurs impliqués dans sa politique énergétique 
 et climatique, la commune de Prilly a défini un organigramme précis  
détaillant les tâches de chacun ainsi que les liens qui existent entre les 
différents acteurs. 
Ainsi, il incombe au Conseil communal (législatif) de définir le budget  
alloué aux domaines de l’énergie et de l’environnement, selon une propo-
sition faite par la Municipalité. Le Conseil communal est informé deux fois 
par an sur la mise en œuvre de la politique énergétique et climatique. La 
Municipalité (exécutif) rédige cette politique tous les quatre ans et assure 
le pilotage stratégique de la démarche « Cité de l’énergie » et décide de la 
structure organisationnelle de la politique.

Un groupe de travail « Cité de l’énergie » est formé au sein de la  
Commune : il comprend des collaborateurs ayant une fonction liée aux ob-
jectifs de la politique, une délégation de la Municipalité et le responsable 
Energie & Environnement de la commune. Ce groupe se rencontre au 
moins deux fois par an et fait le suivi du plan d’actions, informe et commu-
nique au sein des différents services communaux et défend la politique au 
sein des structures et projets intercommunaux. Le responsable Energie  
& Environnement est en charge de la démarche « Cité de l’énergie », il 
gère la mise en œuvre du programme d’action et de toutes les actions 
qui y sont liées (communication, mise en place d’indicateurs, soutiens 
aux services communaux lors de la mise en œuvre d’actions, contact 
avec d’autres communes et avec le Canton, etc.). Il propose également 
des nouvelles mesures à la Municipalité en vue de renouveler la politique 
énergétique et climatique communale. Enfin, le personnel communal est 
également impliqué dans la mise en œuvre de la politique. En effet, des 
objectifs individuels peuvent être fixés pour certains collaborateurs en 
fonction de leur implication dans les mesures du plan d’actions. Grâce à 
son organigramme bien défini, la Ville de Prilly peut mettre en œuvre sa 
politique énergétique et climatique de manière efficace.

LIENS

Ville de Prilly, énergie et environnement

AIDES À LA MISE EN OEUVRE

Cahier des charges Cité de l’énergie, 
Cité de l’énergie, 2017  
(lien inexistant pour le moment)

CONTACT

Ville de Prilly

Colin Jequier 
Chef de projet Cité de l’énergie 
021 622 73 54 
colin.jequier@prilly.ch

Prilly — organigramme pour la mise en  
place de la politique énergétique communale

ENERGY MANAGEMENT TOOL  
CITÉ DE L’ÉNERGIE

V. 2017, Mesure : 5.1.1

Source – Ville de Prilly

https://www.prilly.ch/vivre-a-prilly/energie-et-environnement.html
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Lorsqu’une commune prend part au processus Cité de l’énergie, il est  
important qu’elle communique tant au sein de l’administration que vers  
l’extérieur pour expliquer sa démarche et montrer son implication en  
matière d’énergie et d’environnement. Les mesures de communication et  
de sensibilisation doivent toucher tous les habitants : il est en effet pri -
mordial que ceux-ci soient conscients qu’ils vivent dans une Cité de l’énergie. 

EXPLIQUER DE FAÇON SIMPLE ET PLEINE D’HUMOUR  
LES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES
Faisant le constat de sa forte dépendance aux énergies fossiles (98 % de 
l’énergie consommée à Rolle provient de l’extérieur de la commune) ainsi 
que du potentiel important de développement des énergies renouvelables 
indigènes (géothermie, eau du lac, solaire, bois), Rolle a décidé d’agir et 
de s’engager en matière d’énergie et d’environnement.
En 2013, la Ville a réalisé un Concept énergétique des communes vaudoi-
ses (CECV) afin de définir une stratégie énergétique communale à long 
terme, l’objectif étant de devenir société à 2000 watts. Pour parvenir à cet 
objectif, la sensibilisation de la population aux questions énergétiques et 
environnementales était nécessaire.

C’est ainsi que Rolle a créé un guichet énergétique pour relayer des infor-
mations auprès des habitants de la Ville. Suite à une collaboration avec 
un dessinateur et « philosophe d’entreprise » (Pecub), la Ville a décidé de 
créer le personnage de Rollinette, une jeune fille qui explique de façon 
simple les enjeux de la transition énergétique et les différentes mesures 
à prendre pour y parvenir. Une illustration, mettant en scène Rollinette, 
accompagne chaque explication technique, permettant de comprendre 
en un coup d’œil la situation et les enjeux, ceci toujours avec une touche 
d’humour.
En plus des explications de Rollinette, le guichet énergétique présente 
des informations sur le concept énergétique communal (dont une version  
illustrée de celui-ci), un aperçu de l’ensemble des aides financières à  
disposition de la population dans le domaine énergétique ainsi qu’une 
présentation des actions mises en œuvre par la Municipalité. On retrouve 
également Rollinette sur des flyers distribués à la population ainsi que 
dans des campagnes de communication cibées, notamment auprès des 
employés communaux et dans les écoles. 

LIENS

Ville de Rolle, guichet énergie

AIDES À LA MISE EN OEUVRE

Informations sur une bonne communication 
dans les Cités de l’énergie

Cité de l’énergie – Boîte à outils 
de communication

CONTACT

Ville de Rolle

Yannick Orset 
Délégué à l’énergie 
021 822 44 56 
yannick.orset@rolle.ch

Rolle — Guichet énergétique pour  
sensibiliser la population

ENERGY MANAGEMENT TOOL  
CITÉ DE L’ÉNERGIE

V. 2017, Mesure : 6.1.2

Source – Pecub

http://www.rolle.ch/net/Net_Rolle.asp?NoOfs=5861&NumStr=47&Sty=0
http://www.citedelenergie.ch/fr/communication/
http://www.citedelenergie.ch/fr/communication/
http://www.citedelenergie.ch/fr/instruments-exemples/boite-a-outils-de-communication/
http://www.citedelenergie.ch/fr/instruments-exemples/boite-a-outils-de-communication/
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Depuis mars 2016, la Ville de Bienne met à disposition deux de ses terrains, 
le Marais de Mâche et le cimetière de Boujean, à l’apiculture Soland pour 
l’installation de ruches. Celles-ci abritent des abeilles noires (Apis mellifera 
mellifera), seule espèce d’abeille indigène, qui n’est plus constituée que  
de populations ponctuelles sur le territoire suisse, et faisant partie des es-
pèces pro specie rara. La ville de Bienne promeut ainsi la biodiversité et 
permet la production de miel de qualité. 

MISE À DISPOSITION DE TERRAINS COMMUNAUX  
AU PROFIT DE LA BIODIVERSITÉ
La biodiversité est mise sous pression par les activités humaines et les 
abeilles noires n’y échappent pas : elles ont toujours plus de difficulté 
à survivre dans les zones dédiées à l’agriculture intensive, pauvres en 
sources de pollen. La ville est au contraire un habitat de bien meilleure 
qualité pour elles car de nombreuses espèces floristiques y sont pré-
sentes dans les espaces verts et sur les terrains privés. C’est pourquoi 
dix-huit ruches ont été installées au cimetière de Boujean et six au Ma-
rais de Mâche. Les habitantes des ruches du Marais de Mâche butinent 
d’abord les fleurs des saules de la forêt voisine, qui fleurissent tôt dans 
l’année, puis les fleurs des prairies sèches de la ville et celles des jardins 
communautaires.

En plus de bénéficier de pollen en suffisance, les abeilles sont protégées  
des vents par la topographie vallonnée des lieux et les étangs situés 
près des ruches leurs servent d’abreuvoir. Chaque ruche peut contenir 
quelques 50’000 individus en été, et 12’000 en hiver. 
Près de 20 kg de miel, labellisé Bourgeon Bio, peut ainsi être récolté an-
nuellement dans chaque ruche au Marais de Mâche. Lors de la première 
récolte, la Ville de Bienne a acheté partie de ce miel (étiqueté avec le slogan  
Bienne Cité de l’énergie), qu’elle offre en cadeau lors d’occasions  
spéciales.
En plus d’accueillir des abeilles noires, le Marais de Mâche est également  
un site propice aux abeilles sauvages, pour qui des aménagement spéciaux  
ont aussi été réalisés, ainsi qu’à de nombreux amphibiens ayant trouvé 
refuge dans deux étangs artificiels.
Par cette action la Ville de Bienne met concrètement en œuvre sa  
politique en matière d’environnement sur son territoire.

LIENS

Ville de Bienne, communiqué de presse

AIDES À LA MISE EN OEUVRE

AgroCleanTech – L’agence de l’agriculture 
pour l’énergie et le climat

VILLEVERTE SUISSE

Fondation Nature&Economie

CONTACT

Ville de Bienne

Nicole Witschi 
Coordinatrice Cité de l’énergie 
032 326 16 37 
nicole.witschi@biel-bienne.ch

Bienne — Les abeilles noires  
produisent du miel en ville

ENERGY MANAGEMENT TOOL  
CITÉ DE L’ÉNERGIE

V. 2017, Mesure : 6.2.3

Source – Ville de Bienne, Reto Soland   

https://www.biel-bienne.ch/fr/pub/meta_navigation/presse.cfm?newsid=12448
https://www.agrocleantech.ch/fr/
https://www.agrocleantech.ch/fr/
http://www.gruenstadt-schweiz.ch/fr/
https://www.natureeteconomie.ch/


SuisseEnergie est une initiative lancée par le 
Conseil fédéral, afin de permettre la mise en œuvre 
de la politique énergétique en Suisse. A travers les 
programmes de SuisseEnergie, l ’Of fice fédéral 
de  l ’énergie (OFEN) apporte ses compétences et 
 soutient financièrement également les villes, les 
communes, les sites ainsi que les régions dans leur 
engagement pour plus d’efficacité énergétique et 
d’énergies renouvelables.

L’association décerne le label « Cité de l’énergie » 
aux villes, communes et régions qui s’engagent sans 
relâche pour une utilisation efficace de l ’énergie, 
pour la protection du climat ainsi qu’en faveur des 
énergies renouvelables. Les critères d’attribution 
sont exigeants, ce qui garantit des standards élevés 
sur le long terme et fait du label un précieux outil 
de planification. On dénombre déjà plus de 400 
 « Cités de l ’énergie ».

ADRESSE DE CONTACT

SuisseEnergie pour les communes,  
direction romande
GE / VD / VS f / FR / NE / JU
Jérôme Attinger, Planair SA
Crêt 108a, 2314 La Sagne 
Tél. +41 (0)32 933 88 40
Fax: +41 (0)32 933 88 50 
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