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Rétrospective 2017 – Perspectives

« Anticiper l’avenir – notre engagement dans la continuité » était 
le titre de la dernière Assemblée générale (AG). Défini en début 
d’année, ce slogan a accompagné l’Association Cité de l’énergie 
(ACE) tout au long de l’année. 

20 nouvelles Cités de l’énergie et 5 nouvelles Cités de l’énergie 
GOLD illustrent cette continuité. L’ACE a également accueilli  
11 nouveaux membres provenant de toutes les régions du pays. 
Malgré quelques fusions de communes, abandons du label ou 
 démissions de membres, le nombre de 421 Cités de l’énergie a 
été atteint et le nombre de 650 membres communes a pu être 
tenu. En renouvelant leur label, 61 Cités de l’énergie et 3 Cités de 
l’énergie GOLD ont souligné l’importance de leur politique énergétique. En tant qu’organe de certification pour les Sites 
2000 watts, l’ACE avec sa commission du label a assuré la certification de 3 nouveaux sites « en développement » ainsi 
que de 3 ré-audits. L’ACE félicite chaleureusement pour ce succès toutes les communes, villes, régions, et organis mes 
responsables de sites certifiés ou re-certifiés ! 

En 2017, les membres de l’ACE ont été invités à Andermatt à l’occasion de l’AG. Les 130 participants ont été accueillis par  
la Présidente de la commune Yvonne Baumann, le Conseillers d’État Roger Nager et Patrick Kutschera, chef de service 
 SuisseEnergie. Le Comité a présenté les évolutions actuelles du label Cité de l’énergie en lien avec le slogan mentionné 
 ci-dessus. Pour la première fois, des excursions dans la Cité de l’énergie hôte ainsi que dans la région ont eu lieu après la 
partie statutaire. Les participants ont ainsi pu découvrir divers projets de politique énergétique. 

Les communes, villes, régions et organismes responsables de Sites 2000 watts nouvellement certifiés ou re-certifiés ont été 
honorés lors de la journée annuelle de l’énergie de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) qui a eu lieu en octobre dernier à Fribourg. 
Suite au projet pilote de 2015, deux écoles du district de Schwyz ont reçu la distinction « Ecoles de l’énergie » en 2017. 

L’Association European Energy Award est responsable de la qualité des labels Cité de l’énergie GOLD (European Energy Award 
GOLD), son partenaire local en Suisse est l’ACE. Les structures de l’Association eea et les accords avec celle-ci ont été révisés 
en 2017 dans le but de renforcer le poids de la politique énergétique communale au niveau européen, sur le modèle du label 
Cité de l’énergie. Par ailleurs, un projet subventionné dans le cadre du programme Horizon 2020 permettra à divers parte-
naires du réseau eea de soutenir de manière ciblée les Cités de l’énergie sur la thématique de la quantification.

En plus de ses activités de certification, d’accompagnement des membres et de collaboration au sein du réseau Cité de 
l’énergie / SuisseEnergie pour les communes (SEpC), l’ACE a travaillé sur ce que « l’engagement dans la continuité » sig-
nifie concrètement en matière de développement pour le label Cité de l’énergie. Le catalogue de mesures Cité de l’énergie 
2017 ainsi que des premiers outils issus de la coopération avec le programme Climat de l’Office fédéral de l’environnement 
ont été publiés. La stratégie Cité de l’énergie jusqu’en 2030 est en cours d’élaboration. Un de ses enjeux sera la différen-
ciation de l’offre: Alors que la gestion de la qualité de la politique énergétique et climatique communale doit rester prio-
ritaire, il est important de prendre en compte différents besoins, notamment ceux des nouvelles Cités de l’énergie ou alors 
des Cités de l’énergie de longue date, ainsi que des communes, villes ou régions. 

Nous remercions toutes les Cités de l’énergie et les communes/régions membres, ainsi que nos partenaires dans les 
communes, les cantons, la Confédération et les organisations pour leur engagement et nous réjouissons de poursuivre 
notre collaboration!

Situation financière
Avec des recettes de CHF 1’711’080.– et des dépenses de 1’707’239.–, les comptes 2017 ont dégagé un bénéfice de CHF 3’841.–. 
72 % des recettes proviennent des cotisations des membres. En 2017, pour la première fois, des frais de certification ont 
été prélevés pour les certifications de sites (2 % des recettes), les recettes restantes étant constituées de contributions 
fédérales pour des projets spécifiques (25 %), de dissolution de provisions et d’autres revenus. 50 % des dépenses totales 
ont pu être directement restituées aux communes ou aux organismes responsables de sites via les contributions aux 
 visites annuelles de contrôle de succès et les indemnisations des auditeurs/-trices. Avec un total de dépenses de CHF 
1’852’700.- et des recettes prévisibles de CHF 1’844’450.–, un déficit de 8’250.– s’annonce pour 2018. Celui-ci pourra être 
couvert par les bénéfices des années précédentes. 

 Assemblée générale à Andermatt le 23 mai 2017
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La distinction « Ecole de l’énergie » dans 
le cadre du label Cité de l’énergie

La distinction « Ecole de l’énergie » est une preuve  
de réussite pour les écoles qui s’engagent de manière 
 approfondie et permanente dans le domaine de l’éner-
gie. Les écoles de l’énergie ancrent de manière exem-
plaire l’utilisation durable des ressources dans le 
 milieu scolaire, mettent en œuvre un programme an-
nuel d’actions énergétiques et intègrent en perma-
nence l’efficacité énergétique, les énergies renouvela-
bles et la préservation des ressources naturelles. La 
distinction a été lancée avec trois écoles pilotes au 
cours de l’année scolaire 2014/2015, suivi de deux 
 autres écoles en 2017. 

Gaby Roost est journaliste, enseignante et directrice de projet chez Nova Energie GmbH à Sirnach. Elle a 
accompagné la distinction Ecole de l'énergie dès le début, et dirige aujourd'hui le secrétariat du projet.

Distinction des deux écoles Ingenbohl-Brunnen et Muotatal comme écoles 
de l'énergie en 2017

Expériment en cours d’une école de l’énergie

Comparaison Ecole de l’énergie et Cité de l’énergie

Ecole de l’énergie Cité de l’énergie
Comité responsable Direction de l’école Exécutif
Comité compétent Groupe énergie Commission / Groupe de 

travail Cité de l’énergie 
(ou autre)

Accompagnement Secrétariat Ecole de l’énergie / 
Conseiller Cité de l’énergie

Conseiller Cité de l’énergie

Audit Commission spécialisée Auditeur/-trice et 
Commission du label

Structure du 
catalogue de critères

1) Objectifs, Planification, 
Organisation

1) Planification territoriale, 
Aménagement

2) Bâtiments et installations 2) Bâtiments communaux et 
installations

3) Gestion de l’énergie, de 
l’eau et des déchets

3) Approvisionnement et 
dépollution

4) Mobilité 4) Mobilité
5) Organisation interne 5) Organisation interne
6) Communication et actions 6) Coopération et 

communication
Eléments importants 
de la certification

Groupe compétent ;
Remplissage du catalogue de 
critères Ecole de l’énergie;
Planification, mise en œuvre et 
suivi du programme annuel

Etat des lieux ;
Programme d’activités 
des 4 prochaines années ;
Décision de l’administration;
Rapport d’audit;
Représentation cantonale

Durée considérée Programme annuel Durée de la législature 
(4 ans)

Forme de la 
distinction

Distinction (pour activités 
mises en œuvre)

Label 
(valable 4 ans)

3 questions pour caractériser les Ecoles de l’énergie

Qu’est-ce qui caractérise une « Ecole de l’énergie » ?
Pour une « Ecole de l’énergie », l’utilisation rationnelle 
des ressources fait partie de sa mission. Elle s’y engage 
à long terme, tant dans l’enseignement en classe que 
dans le fonctionnement de l’école, ainsi que par des 
 actions qui ont un impact au-delà de la vie scolaire 
quoti dienne. Elle se distingue également des autres 
écoles par son exemplarité.

Comment intégrer le processus « Ecole de l’énergie » ?
Le point de départ est la décision prise par la direction et 
les  enseignants d’ancrer la thématique de l’énergie 
dans le milieu scolaire. Une fois le processus lancé, un 
groupe énergie se met en place. Ce dernier se compose 
de représentants de la direction de l’école, des enseig-
nants, des élèves et du personnel administratif et prend 
la responsabilité de l’ensemble du processus. 

Quelles idées surprenantes ont été mises en œuvre 
par les Ecoles de l’énergie ?
Une idée impressionnante est certainement la journée 
«sans courant» – sans lumière, sans projecteur, sans 
imprimante, etc. les leçons deviennent un défi et la 
 signification de l’énergie révèle toute son importance. 
La créativité des écoles s’exprime en d’autres actions 
 telles que l’introduction d’une journée végé tarienne 
hebdomadaire à la cantine, les travaux de recyclage –  
« Upcycling », la combinaison de l’énergie avec des 
 activités  sportives ou encore cuisiner avec des énergies 
renouvelables.
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Activités du Comité et de la direction
Le Comité s’est réuni lors de quatre séances. En plus des tâches courantes de gestion de l’Association, les thématiques 
suivantes ont été traitées :  

�� Direction du comité stratégique avec l’OFEN, SuisseEnergie pour les communes et les services cantonaux  
de l’énergie

�� Élaboration d’une stratégie pour Cité de l’énergie après 2020 et échanges avec l’OFEN sur le programme  
SuisseEnergie pour les communes 2020–2030

�� Développement des bases d’évaluation pour le label Cité de l’énergie et le label Site 2000 watts (entre autres  
nouveau catalogue d’évaluation, aides à la mise en œuvre)

�� Soutien pour le développement de la distinction Ecoles de l’énergie
�� Collaboration avec le programme Climat de l’OFEV pour les bases d’évaluation et les aides à la mise en œuvre
�� Accompagnement du nouveau responsable pour la communication de Cité de l’énergie / SuisseEnergie pour   

les communes
�� Échange et coordination avec différents partenaires et projets de SuisseEnergie
�� Élection de nouveaux membres des commissions du label et des auditeurs/-trices (Cité de l’énergie et  

Sites 2000 watts) ; Accompagnement de l’accréditation de conseillers/-ères
�� Représentation de l’Association dans différentes commissions stratégiques et opérationnelles p.ex. de  

SuisseEnergie pour les communes et du projet Sites 2000 watts
�� Activités internationales dans le cadre de l’Association European Energy Award et d’un appel d’offre du  

programme de recherche européen Horizon 2020.

En 2017, le Comité et la direction ont été fortement occupés par le développement de stratégies pour le label Cité de 
l’énergie et pour l’Association Cité de l’énergie. L’objectif était de développer des bases de travail afin de pouvoir, dans  
les années à venir, discuter avec les partenaires et les différentes commissions de propositions concrètes concernant 
l’évo lution du label et le rôle de l’Association. Le Comité a effectué une analyse SWOT, une analyse du contexte et une 
 analyse de risques. Ces analyses se basent sur le travail de commission, d’échanges avec l’OFEN et d’autres partenaires, 
de travaux d’analyse et d’enquêtes par différents acteurs. Les résultats de ces analyses ainsi que les premières réflexions 
stratégiques seront présentés aux membres lors de l’AG 2018.  

Images : Vue sur Montreux (page de couverture, Montreux Riviera – G. Antonelli), AG 2017 à Andermatt (page 2, Rafael Brand), Remise des distinctions Ecoles de 
l’énergie lors de la journée de l’énergie 2017 (page 3, OFEN), Expérience Ecoles de l’énergie (page 3, Gaby Roost), portraits des organismes Cité de l'énergie (page 5, 
Nicole Hametner),  Remise du label à Orbe (page 5, Matthieu Chenal), Aperçu de l’AG de l’Association European Energy Award 2017 (page 6, eea/myenergy/Marie De 
Decker Studion Photography), Graphique eea (page 6,  Association eea), Carte des Cités de l’énergie (page 12, SEpC/ ACE)

Protection du climat et adaptation aux 
changements climatiques dans le label 
Cité de l’énergie 
La thématique de la protection du climat est intégrée 
par Cité de l’énergie depuis ses débuts, tout comme 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
l’efficacité énergétique ou la mobilité durable. Les 
politiques énergétiques et climatiques devraient être 
élaborées de manière conjointe. 
Le catalogue Cité de l’énergie 2017 donne désormais 
davantage d’importance à l’adaptation aux change-
ments climatiques, notamment avec une mesure sur 
la gestion des espaces verts ou via le renforcement 
de la coordination des instruments de planification. 
L’adaptation aux changements climatiques est un 
champ d’action transversal exigeant l’engagement 
des communes, qui doivent coordonner les nombreux 
domaines concernés, tels que l’urbanisme, la santé, 
la sécurité, l’environnement, l’approvisionnement et 
la gestion des déchets ou encore la communication. 
Assurer cette transversalité correspond justement au 
fonctionnement de la démarche Cité de l’énergie.  



Activités de l’Association Cité de l’énergie |  Page 5

Certifications et activités de la Commission du label Cité de l’énergie
La Commission du label Cité de l’énergie a décerné les certifications suivantes au cours de quatre séances : 

�� Premières certifications : 18 communes ainsi que 2 associations de communes (dont 6 romandes, 4 tessinoises  
et 10 alémaniques)

�� Re-certifications : 61 communes (dont 10 romandes, 2 tessinoises et 49 alémaniques)
�� Recommandations pour la certification GOLD (attribué par l’Association European Energy Award) : 5 communes pour la 

première fois (dont 2 romandes et 3 alémaniques), 3 communes pour une re-certification (1 romande et 2 alémaniques)
�� Reconnaissance « Partenaire en processus » : 2 communes (1 romande et 1 alémanique)

La tâche importante qu’est le contrôle qualité des certifications Cité de l’énergie incombe à la Commission du label. En 
plus de contrôler si les dossiers sont complets, la Commission du label vérifie aussi aléatoirement certaines évaluations 
ainsi que leur plausibilité. Elle est également impliquée dans le développement des processus et des bases d’évaluation. 
De plus, la Commission du label est encouragée par le Comité et la direction à donner son avis sur le développement glo-
bal du label Cité de l’énergie. 

Certifications et activités de la Commission du label Sites 2000 watts
La Commission du label s’est réunie trois fois. Les dossiers suivants ont été traités : 

�� Certification « Sites 2000 watts » (en développement) : Fonderie Fribourg, AGGLOlac Bienne/Nidau et Malley  
Gazomètre. 

�� Re-certification « Sites 2000 watts » (en développement) : 3 sites en Suisse alémanique ; Greencity a reçu la  
distinction pour la troisième fois déjà, Schweighof et Grossmatte West sont passés du stade de « planification »  
à celui de « réalisation ».

�� En janvier 2017, 5 sites ont reçu la certification pour la phase « en cours d’exploitation » : Kalkbreite Zurich,  
Burgunder Berne, Erlenmatt West Bâle, Sihlbogen Zurich et Hunziker Areal Zurich. 

 
Une des tâches importantes de la Commission du label, accompagnée de la direction, consiste à travailler sur les ques-
tions liées au développement du label et à en discuter avec les organes responsables du projet Sites 2000 watts. Un  
catalogue de critères amélioré et optimisé a ainsi pu être soumis fin 2017 au Comité de l’Association Cité de l’énergie. Par 
ailleurs, les processus et les responsabilités ont été optimisés lors d’un workshop interne. 

Commission du label site 2000 watts avec Axel Schubert, Céline Pahud, 
Bernhard Gut (de gauche à droite); manque Heinz Wiher

Comité de l’Association Cité de l’énergie avec Martin Tschirren, 
Georges Ohana, Reto Lindegger, Stephan Tobler, Barbara Schwickert, 
Urs Raschle, Ruth Bänziger et Bruno Bébié (de gauche à droite)

Remise du label Cité de l’énergie à la commune d’Orbe

Commission du label Cité de l’énergie avec Christoph Bläsi, Michael 
Casutt, Stefano Giamboni, Martin Niederberger, Christelle Brulé, Moritz 
Kulawik, Marcel Knöri, Frank Rüede et Alex Nietlisbach (de gauche à 
droite); manquent Nathalie Rossier, Felix Jehle, Christian Dürr



Collaboration internationale / European Energy Award 

Sur le plan international, l’Association Cité de l’énergie s’est engagée en 2017 dans les groupes de travail et dans le  Comité 
de l’Association European Energy Award. Dans ce cadre, la restructuration de l’Association European Energy Award a été 
réalisée avec succès. La décision de déplacer le siège de l’Association à Bruxelles renforce la volonté d’intensifier dans le 
futur les échanges avec les institutions et organisations européennes.  

La coordination avec d’autres organisations euro-
péennes offrant des programmes pour la politique 
énergétique et climatique des communes sera une 
des tâches principales de la nouvelle Association. 
Dans ce contexte, le projet « CoME EAsy » débutera 
en 2018. Le soutien du programme Horizon 2020 
permettra de poursuivre l’amélioration du catalogue 
Cité de l’énergie en ligne : Les succès des Cités de 
l’énergie devront être mieux quantifiés et communi-
qués. Enfin, la coopération avec la Convention des 
Maires devra également être renforcée. L’Association 
Cité de l’énergie souhaite spécifiquement que les 
communes qui s’engagent dans les deux program-
mes – Cité de l’énergie et Convention des Maires – 
puissent profiter au maximum de cette collaboration, 
avec le moins de frais et d’effort possible.  

Lors de l’Assemblée générale en novembre 2017 au Luxembourg, le président de longue date, Walter Steinmann, a pré-
senté sa démission. L’Association Cité de l’énergie le remercie pour son engagement important au niveau européen.  
Pendant de nombreuses années, Monsieur Steinmann a été un acteur majeur dans le développement de l’Association 
 European Energy Award. 

Cette réunion au Luxembourg a également permis aux communes GOLD de tous les pays participants d’échanger  
sur  divers thèmes lors de workshops et travaux de groupe. Des excursions portant sur les projets du « Pacte Climat » 
du  Luxembourg ont donné un aperçu de la mise en œuvre de projets concrets. 
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Démissions 2017  
Nous remercions chaleureusement Axel Schubert, qui a pris en charge depuis 2014 l’assurance qualité de la certifica-
tion des Sites 2000 watts, d’abord en tant que membre de la Commission du label Cité de l’énergie, puis en tant que 
président de la nouvelle Commission Sites 2000 watts. Grâce à son engagement précieux, le certificat Sites 2000 watts 
a gagné en crédibilité et participation. Nous remercions également l’engagement de Christelle Brulé, qui a représenté 
les services cantonaux de l’énergie de Suisse romande au sein de la Commission du label Cité de l’énergie de l’été 2016 
à fin 2017. L’Association Cité de l’énergie remercie enfin Gervais Oreiller, qui a transmis sa démission de sa fonction 
d’ambassadeur Cité de l’énergie à compter de l’assemblée générale 2018.

Pays participants au European Energy Award

Barbara Schwickert participe à un atelier lors de l'Assemblée 
Générale 2017 de l'Association European Energy Award

Exposition dans le cadre de l'Assemblée Générale de l'Association 
European Energy Award au Luxembourg
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Comité
�� Barbara Schwickert, Membre de l’exécutif de la  

Ville de Bienne, BE, Présidente de l’Association Cité 
de l’énergie

�� Stephan Tobler, Maire de la commune d’Egnach,  
TG, Vice-Président

�� Ruth Bänziger, Membre de l’exécutif de la Ville 
d’Onex, GE

�� Bruno Bébié, Délégué à l’énergie de la Ville de 
 Zurich, ZH

�� Reto Lindegger, Directeur de l’Association des 
 Communes Suisses

�� Georges Ohana, Délégué à l’énergie de la Ville de 
Lausanne, VD

�� Urs Raschle, Membre de l’exécutif de la Ville de 
Zoug, ZG 

�� Martin Tschirren, Directeur suppléant de l’Union des 
Villes suisses 

Commission du label Cité de l’énergie
�� Marcel Sturzenegger, Département de 

l’environnement et de l’énergie, Canton de Saint-Gall 
(Président, jusqu’en printemps 2017)

�� Michael Casutt, Service cantonal de l’énergie et de  
la mobilité, Canton des Grisons (Président depuis 
printemps 2017)

�� Christoph Bläsi, Service de l’énergie, Canton de 
 Soleure

�� Christelle Corfù resp. Brulé, Direction de l’énergie, 
Canton de Vaud

�� Christian Dürr, Service de l’électricité et de l’eau 
Walenstadt, SG

�� Stefano Giamboni, Service de l’énergie et de 
l’environnement, Canton de Neuchâtel

�� Felix Jehle, Service de l’énergie, Canton de 
 Bâle-Campagne

�� Marcel Knöri, Département de l’environnement et  
de l’énergie, Canton de Saint-Gall

�� Moritz Kulawik, Service de l’environnement et de 
l’énergie, Canton de Lucerne

�� Martin Niederberger, Service de construction, 
Münsingen, BE 

�� Alex Nietlisbach, Département pour les déchets, 
l’eau, l’énergie et l’air, Canton de Zurich

�� Nathalie Rossier, Service de l’énergie, Vernier, GE
�� Frank Rüede, Département constructions, 

 transports et environnement, Canton d’Argovie

Commission du label Sites 2000 watts 
�� Axel Schubert, Département construction et 

 transport, Canton de Bâle-Ville (Président, jusqu’en 
mi-2017)

�� Bernard Gut, Délégué à l’énergie, Ville de Lucerne, LU 
(Président, depuis mi-2017)

�� Céline Pahud, Direction de l’énergie, Canton de Vaud
�� Heinz Wiher, Energie et technique, Ville de Winter-

thur, ZH (depuis septembre 2017)

Commission d’accréditation 
�� Alex Nietlisbach, Département pour les déchets, 

l’eau, l’énergie et l’air, Canton de Zurich (Président)
�� Reto Lindegger, Directeur de l’Association des 

 Communes Suisses
�� Kurt Marti, Ing.büro für Energie + Umwelt,  Schüpfen, BE
�� Dominique Rossel, T.Q.E., Renens, VD

Auditeurs / Auditrices Cité de l’énergie
�� Anna Aeberhard, Nova Energie GmbH, Aarau, AG
�� Reto Dettli, econcept AG, Zurich, ZH
�� Eros Gentilini, GreenVision, Corsier-sur-Vevey, VD
�� Maren Kornmann, ENCO AG, Liestal, BL  

(auditrice internationale)
�� Claudia Lüthi, luethi + partner GmbH, Lucerne, LU
�� Kurt Marti, Ing.büro für Energie + Umwelt,  Schüpfen, 

BE (auditeur international)
�� Sonia Morand, Nax, VS
�� Fabia Moret, Zurich, ZH (jusqu’en printemps 2017)
�� Kurt Plodeck, ECS, Neftenbach, ZH
�� Martine Plomb, CREM, Martigny, VS
�� Anne Rialhe, AERE, Aix-les-Bains, France  

(auditrice internationale)
�� Dominique Rossel, T.Q.E., Renens, VD  

(auditeur  international)
�� Roland Vogel, SRT Architekten AG, Zumikon, ZH

Auditeurs / Auditrices Sites 2000 watts 
�� Jérôme Attinger, Planair SA, La Sagne, NE
�� Gilles Desthieux, Amstein + Walter SA, Genève, GE
�� Daniel Kellenberger, Intep Integrale Planung GmbH, 

Zurich, ZH
�� Christian Schneider, Lemon Consult GmbH,  

Zurich, ZH
�� Katja Schürmann, Hans Abicht AG, Zug, ZG 
�� Urs Vogel, Amstein + Walthert AG, Zurich, ZH

Ambassadeurs / Ambassadrices Cité de l’énergie
�� Rudolf Baumann-Hauser, Lucerne
�� Robert Horbaty, Niederdorf
�� Ulrich König, Jegenstorf
�� Walter Kubik, Bern
�� René Longet, Onex
�� Gervais Oreiller, La Sagne
�� Marcel Schweizer, Riehen
�� Ursula Stämmer-Horst, Lucerne
�� Giuse Togni, Zurich 

Délégation dans le Comité European Energy Award 
�� Reto Lindegger, Directeur de l’Association des 

 Communes Suisses
�� Maren Kornmann, Co-Directrice de l’Association  

Cité de l’énergie, ENCO AG, Liestal

Direction et organe de révision
�� Stefanie Huber / Maren Kornmann, Co-Directrices de 

l’Association Cité de l’énergie, ENCO AG, Liestal, BL
�� Dominique Rossel, Antenne romande, T.Q.E., 

 Lausanne, VD
�� Claudio Caccia, Assistance du secrétariat au Tessin, 

Studioenergia Sagl, Avegno, TI
�� Adrian Schaller, réviseur, Tretor AG, Liestal; BL



Association Cité de l’énergie®

c/o ENCO Energie-Consulting AG
Munzachstrasse 4 | CH - 4410 Liestal
téléphone +41 (0)61 965 99 00 | fax +41 (0)61 965 99 01
info@citedelenergie.ch | www.citedelenergie.ch
Réseaux sociaux :        @citeenergie_ch

Janvier 2018
 421  Cités de l’energie
 46  Cités de l’energie GOLD
 22  Sites 2000 watts
 5 Écoles de l’énergie
 24 Régions-Energie




