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Un bon exemple: Bureau de l’énergie 

Energia ABM 
Agno-Bioggio-Manno 

Contexte 

Depuis 2011, les communes d’Agno, de Bioggio 

et de Manno ont entamé une collaboration fruc-

tueuse dans le domaine énergétique et clima-

tique avec l’élaboration d’un Plan énergétique in-

tercommunal. 

Depuis 2016, dans le cadre du programme de 

soutien Région-Énergie, outre la mise à jour ré-

gulière de la stratégie énergétique, elles ont aussi 

lancé des projets liés à la mobilité, aux énergies 

renouvelables et à l’efficacité, intégrant égale-

ment l’approche Smart City.
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Engagements  Comment 

Dans le cadre de Région-Énergie ABM, 

les projets suivants ont par exemple été 

réalisés sur le territoire : 

− étude intercommunale et campagne 

de promotion de la mobilité durable ; 

− activités annuelles avec les écoles : 

offres d’enseignement sur des 

thèmes tels que l’énergie, l’environ-

nement et le climat pour les EP ; 

− newsletters et événements réguliers 

pour la population, les propriétaires 

immobiliers et les entreprises ; 

− stratégie énergétique et climatique et 

plan d’action correspondant, inté-

grant l’approche Smart City ; 

− vérification et notification préalable 

des demandes d’incitations commu-

nales. 

 En octobre 2016, les trois communes se 

sont engagées par une convention inter-

communale à coopérer dans le domaine 

de l’énergie. 

Un organe opérationnel a été créé, le 

« Bureau de l’énergie ABM », chargé de 

mettre en œuvre les mesures d’informa-

tion, techniques et de conseil coordon-

nées du Groupe de travail intercommunal 

Energia ABM et décidées par les mairies. 

Au cours des six dernières années, le Bu-

reau de l’énergie ABM a géré ce qui suit : 

− événements, actions, campagnes 

d’information des acteurs sur le terri-

toire (population, entreprises...) ; 

− actions et campagnes d’information 

internes aux administrations commu-

nales ; 

− mise à jour du site web energia-

abm.ch ; 

− assistance gestion logistique, finan-

cière et administrative ; 

− guichet Energia ABM ; 

− assistance technique aux mairies et 

aux administrations pour les projets 

et les instruments de mise en œuvre 

et leurs incitations. 

 

 

     

     
Avec le soutien de  Contact  Pour en savoir plus 

     
des communes d’Agno, de Bioggio 

et de Manno 

 Bureau de l’énergie ABM 

c/o Enermi Sagl, Manno 

info@energia-abm.ch 

+41 77 529 8633 

 www.energia-abm.ch 
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Projet concret – Efficacité énergétique des bâtiments et énergies renouvelables 

Plan d’action  
climat-énergie 2022-2026 
Avec le renouvellement de la Stratégie énergétique et climatique 

intercommunale, la Région-Énergie ABM (Agno, Bioggio et 

Manno) a voulu planifier son avenir énergétique avec un plan d’ac-

tion qui, outre les aspects énergétiques et climatiques, 

envisage des initiatives «smart». 

Le Plan d’action Energie ABM 2022-2026 est un document stratégique qui définit les 

domaines d’intervention prioritaires de la politique énergétique et climatique des com-munes 

d’Agno, de Bioggio et de Manno pour les années à venir e t les mesures possibles à mettre 

en œuvre. La stratégie est le résultat d’un processus participatif qui a impliqué divers 

représentants communaux et qui voit l’intégration des aspects Smart City : les mesures du 

plan sont divisées en domaines thématiques de la Smart City Wheel (voir image). 

L’intégration des initiatives «smart» s’est faite d’abord par la contextualisation des 

initiatives déjà en place dans les trois communes, ensuite par la collecte d’idées auprès de 

la population locale, par le biais d’une enquête en ligne à laquelle une quaran-taine de 

personnes ont participé, et enfin par un workshop organisé avec différents re-présentants de 

l’autorité et de l’administration des trois communes, afin de définir les domaines 

d’intervention prioritaires et d’élaborer la version finale du Plan d’action 2022 -2026. Chaque 

mesure du Plan d’action est accompagnée d’informations détaillées sur le champ d’action, 

les priorités, le processus et le lien avec l’Energy Management Tool (EMT) Ville de l’énergie. 

Les indications financières contenues dans le plan se réfèrent aux estimations de marché et 

aux possibilités d’encouragement pour les communes aux niveaux fédéral et cantonal en 

vigueur au moment de l’établissement du plan. 



Projet concret – Efficacité énergétique des bâtiments et énergies renouvelables 

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

«Les communes d’Agno, de Bioggio et de Manno se trouvent sur un territoire 

stratégique et dynamique au niveau économique, grâce notamment à l’acces-

sibilité des voies de communication, à la qualité de l’offre de logement et aux 

caractéristiques paysagères de la proximité du lac. » 

L’innovation numérique vit aujourd’hui sa période de développement la plus 

intense et cela peut et doit être exploité au service du bien-être des résidents 

et pour diminuer les impacts sur les ressources environnementales. 

Par un premier appel à la population et la contribution d’experts, du monde 

politique et des parties prenantes du territoire, il a été possible de définir les 

domaines Smart City prioritaires sur lesquels travailler pour atteindre ces ob-

jectifs et quelques mesures concrètes qui font maintenant partie du Plan d’ac-

tion pour la Région-Énergie 2022/2026.  

Mot d’ordre : environnement et qualité de vie.» 

Patrick Bizzozzero 

Conseiller communal et chef du département Approvisionnement énergétique de Bioggio, 

président du Groupe de travail Energia ABM. 

Images : Aperçu des mesures du Plan d’action, ventilées 

par domaine thématique de la Smart Wheel

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



