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Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’Association Cité de l’énergie®
du 29 mai 2018, Montreux
Liestal, le 18 juin 2018
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Ordre du jour
1.

Salutations

2

2.

Points statutaires

3

a)

Procès-verbal de l’AG 2017

3

b)

Rapport d’activité 2017, perspectives

3

c)

Comptes 2017, rapport de l‘organe de révision, décharge

4

d)

Budget 2018, pour information

5

e)

Election de l‘organe de révision

5

a)

Départs

5

3.

Propositions des membres

6

4.

Ecoles de l’énergie – en route avec les prochaines générations

6

5.

Divers

6

Annexes :

1) Liste des participants (matin et après-midi)
2) Présentation de la partie statutaire

Les présentations des intervenants du séminaire se trouvent sur
http://www.citedelenergie.ch/nc/fr/actuel/detail/article/les-30-ans-dune-utopie-qui-fonctionne/

Association Cité de l'énergie®
c/o ENCO Energie-Consulting AG
Munzachstrasse 4 | CH-4410 Liestal
Tel. +41 (0)61 965 99 00 | Fax +41 (0)61 965 99 01
info@citedelenergie.ch | www.energiestadt.ch

Ordre du jour

1. Salutations
La Présidente de l’Association Cité de l’énergie, Barbara Schwickert, souhaite la bienvenue aux
participants, en particulier aux représentant-e-s des communes, des villes et des cantons, de l’Association
des Communes Suisses et de l’Union des Villes Suisses, à Mme Jacqueline De Quattro, Conseillère d’Etat
du canton de Vaud en charge de l’énergie, à M. Patrick Kutschera, Chef du service SuisseEnergie.
Elle précise que l’Association fête ses 30 ans.
Elle salue également les acteurs du programme Cité de l’énergie, notamment les conseillers-ères et
auditeurs-trices, la commission du label, les représentants de SuisseEnergie pour les communes, ainsi que
les organisations partenaires.
Le mot de bienvenue de la Commune de Montreux
M. Pierre Rochat, Municipal, souhaite la bienvenue aux participants dans la commune de Montreux. La
commune comprend plusieurs hameaux, et peut presque être considérée comme « un petit canton ». Il
précise que Montreux, riche de la qualité de son environnement, avec son ambiance quasi-permanente de
« carte postale », attire de nombreux touristes du monde entier, qui apprécient son environnement bien
préservé.
C’est donc tout naturellement que la commune s’est engagée dans une démarche de développement
durable depuis de nombreuses années. Ses actions ont été approfondies dans de nombreux domaines.
Cette démarche a été couronnée par le label eea Gold. M. Rochat souhaite aux participants une bonne
journée, une bonne AG, et un joyeux anniversaire.
Barbara Schwickert remercie la Commune de Montreux de son soutien logistique et financier qui est très
apprécié.
Accueil du canton de Vaud
Mme Jacqueline de Quattro, Conseillère d’Etat du canton de Vaud en charge de l’énergie, souhaite un bon
anniversaire à l’Association Cité de l’énergie. Elle souligne le rôle de pionnier qu’a joué l’Association, qui a
su voir très tôt le rôle des communes, acteurs intournable dans les démarches énergie / climat. Le succès
de Cité de l’énergie est lié en grande partie à la proximité qu’elle a su entretenir avec les communes, avec
leurs préoccupations quotidiennes. Le développement marqué de ces démarches dans le canton de Vaud
est réjouissant, aussi bien d’un point de vue de l’énergie que de l’environnement.
Les communes qui s’engagent démontrent leur dynamisme, leur volonté de s’engager en faveur du
changement. Montreux fait partie des 3 villes qui ont obtenu la labellisation Gold, et elle en est fière.
Le canton de Vaud reconnait et soutient les démarches Cité de l’énergie, qui représentent un fil rouge. Elles
leur donne envie de s’engager.
Le canton dispose d’un budget de 100 millions en matière d’encouragement dans le domaine de l’énergie.
Ces soutiens visent en particulier le domaine des bâtiments, dans lesquelles il y a un grand potentiel, avec
46% d’énergie perdue. Mais ces ressources doivent être investies intelligemment : c’est l’argent de nos
impôts. Mme la Conseillère d’Etat souligne les opportunités à saisir pour les acteurs économiques, ainsi
que les retombées économiques de la transition énergétique par le biais des entreprises de construction.
Les soutiens cantonaux renforcent ces effets leviers, ces synergies. « Mais cela, vous l’avez compris il y a
30 ans déjà, félicitations, bonne chance pour le développement du Programme Cité de l’énergie !».
Barbara Schwickert remercie le canton de Vaud et son service de l’énergie de son soutien financier de
l’évènement et de son soutien idéel pour le programme.
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Salutations de l‘Office fédéral de l‘énergie (OFEN) / SuisseEnergie
M. Patrick Kutschera, Chef du service SuisseEnergie, présente l’importance du Programme Cité de
l’énergie dans la politique énergétique de la Confédération, et en particulier pour la mise en œuvre de la
Stratégie énergétique 2050. Il souligne le rôle important des communes dans la mise en œuvre de cette
stratégie. Ce rôle passe en particulier par leur rôle d’exemplarité. Il souhaite un plein succès à l’Association
et à ses activités, ainsi qu’un bon anniversaire.

2. Points statutaires
L’invitation et l’ordre du jour de l’Assemblée générale (AG) ont été envoyés dans les délais (statutairement
20 jours avant l’AG), avec le rapport annuel, les comptes et le rapport de révision 2017, ainsi que le budget
2018. Conformément aux statuts, l’AG est donc habilitée à prendre les décisions de sa compétence.
La Présidente précise que, pour les différents objets en votation, les voix seront comptées si le vote à main
levée ne permet pas de dégager de majorité claire. Elle présente les 4 scrutateurs, présents dans la salle.
La présentation de la partie statutaire est disponible en annexe 2.
.

a) Procès-verbal de l’AG 2017
Le procès-verbal de l’AG 2017 a été joint à l’invitation. La Présidente le met en discussion. La parole n’est
pas demandée.

://:

Le procès-verbal de l’Assemblée générale 2017 est accepté à l’unanimité sans abstention, avec
remerciements à l’Antenne romande et le secrétariat pour sa rédaction.

b) Rapport d’activité 2017, perspectives
La Présidente précise que le rapport annuel fournit une vision globale des activités de l’association. Il a été
transmis avec la convocation. Elle en présente certains points particuliers, notamment :
•

Poursuite des activités du comité, pas de changement de ses membres. Thèmes centraux du
comité et de la direction: élaboration d’une stratégie pour le label Cité de l’énergie après 2020,
collaboration avec le programme Climat de l’OFEV, coopérations et collaborations avec
SuisseEnergie pour les communes et L’Association European Energy Award.

•

Renforcement des aspects de politique climatique dans Cité de l’énergie, en collaboration
notamment avec l’OFEV.

•

Poursuite du développement des sites 2000W, avec une Commission de labellisation spécifique et
un nouveau Président, Axel Schubert du canton de Bâle-Ville ayant transmis le flambeau à
Bernard Gut de la Ville de Lucerne à mi-2017. La Présidente présente les grandes lignes de la
labellisation, et son développement avec 6 nouveaux sites. Elle remercie les membres de la
Commission de labellisation pour leur engagement.

•

Poursuite du développement des Cités de l’énergie (notamment 20 nouvelles Cités de l’énergie, 5
nouvelles Cités eea Gold). La Commission de labellisation est présentée, ses membres sont
remerciés de leur engagement.
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•

Poursuite du développement international via l’Association eea, qui a été créé pour assurer la
poursuite des activités du Forum eea au niveau européen. Cette nouvelle structure assure
notamment que les droits du Programme sont en mains publiques.

•

Rétrospective. L’historique du développement du Programme Cité de l’énergie est présenté de
façon illustrée, avec quelque clins d’œil à ses précurseurs, en résonnance avec le rôle de
visionnaire souligné par Mme De Quattro. La diversité des acteurs impliqués est mise en
évidence.

•

Développements du programme Cité de l’énergie en cours et/ou prévus, perspectives 2018. Le
programme poursuit son développement, en intégrant les retours de ses membres, ainsi que les
différents besoins nouveaux. En particulier : diffusion des bonnes pratiques, Smart City.

://:

Le rapport annuel 2017 de l’Association est accepté à l’unanimité des votants sans abstention
avec remerciements aux rédacteurs-trices.

c) Comptes 2017, rapport de l‘organe de révision, décharge
Comptes 2017
Mme Stefanie Huber prie de bien vouloir excuser M. Adrian Schaller, le réviseur. Elle présente et
commente les comptes et le bilan 2017, et les écarts par rapport au budget. Les écarts les plus importants
sont liés au développement des activités de l’Association, et ne présentent pas de conséquences
significatives sur les comptes dans leur ensemble.
Avec un chiffre d’affaire de CHF 1'711’080.- (2016: CHF : 1'746’558.-) les comptes 2017 sont équilibrés :
bénéfice de CHF 3'841 (2016 : CHF 2'482.-).
Cette présentation ne suscite pas de questions. Les membres sont remerciés de leur contribution et
l’OFEN est en particulier remercié de son soutien.
Rapport de l’organe de révision 2017 / décharge au Comité
L’organe de révision Tretor AG, Liestal, représenté par M. Adrian Schaller, excusé pour cause de maladie,
souligne qu’il n’a identifié aucun point problématique dans les comptes 2017, sur la base des documents
examinés et par rapport aux normes en vigueur en Suisse. Il recommande donc leur acceptation, ainsi que
l’acceptation de l’utilisation du bénéfice, et de donner décharge au Comité et à la Direction.
Le réviseur des comptes est remercié pour son travail et ses commentaires.
://:

Les comptes 2017 et l’utilisation du bénéfice, reporté sur l’exercice comptable 2018, sont acceptés
à l’unanimité des votants, sans abstention.

4/6

Ordre du jour

d) Budget 2018, pour information
Mme Stefanie Huber présente le budget 2018 pour information. Les principales adaptations par rapport au
budget 2017 sont commentées. Elle précise l’incertitude sur certains postes budgétaires.
Avec des dépenses prévues de CHF 1'852’700.- et des recettes prévisibles de CHF 1‘844’450.-, le budget
2018 devrait être équilibré (excédent de dépenses de 8'250 .-, couvert par la fortune de l’Association).
Ce budget s’inscrit dans la continuité. La part du budget consacrée au financement des projets est
renforcée. Les cotisations 2018 restent inchangées.

e) Election de l‘organe de révision
Mme Barbara Schwickert propose la reconduction de l’organe de révision.

://:

Décharge est donnée à la Direction et au Comité, acceptée à l’unanimité des votants, sans
abstention.

://:

L’Assemblée générale prend connaissance du budget 2018.

://:

La reconduction du rôle de réviseur à Tretor AG, Liestal, représenté par M. Adrian Schaller,
excusé, est acceptée à l’unanimité des votants, sans abstention.

a) Départs
Comité. La Présidente rappelle que, conformément aux statuts de l’Association, le Comité est élu pour une
période de deux ans. Elle présente les membres du Comité, et précise qu’il s’organise lui-même. Il n’y a
pas de candidatures, donc aucune élection aura lieu lors de cette AG 2018.
Commission du label sites 2000 watts. Axel Schubert du canton de Bâle-Ville démissionne de la Présidence
de la commission du label sites 2000 watts. Un hommage lui est rendu par Bernard Gut, son successeur
pour la présidence de la commission du label sites 2000 watts . Il souligne ses nombreuses contributions au
fonctionnement des organes de l’Association ainsi qu’au développement des instruments du programme.
Ambassadeurs Cité de l’énergie. Gervais Oreiller, Ambassadeur Cité de l’énergie, a estimé qu’il est temps
de laisser la place aux jeunes. Nicole Zimmermann le remercie de son engagement avec quelques rappels
du rôle de pionnier qu’il joué.
Direction de l’Association. Stefanie Huber, active depuis 9 ans dans le programme a choisi de se libérer de
ses activités au sein de la Direction de l’Association. La Présidente précise qu’elle a toujours été très
engagée, mais a choisi de pourvoir consacrer plus de temps à sa famille. Mais elle restera active comme
conseillère et auditrice Cité de l’énergie. Stefanie Huber remercie la Présidente et salue tous les
participants, en précisant le plaisir qu’elle a eu à contribuer au développement de Cité de l’énergie, ainsi
que son émotion.
Barbara Schwickert ajoute que la Direction va être menée par Maren Kornmann, co-directrice jusqu’à
présent, et qu’elle va être soutenue par Reto Rigassi, directeur suppléant.
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Les personnes suivantes n’ont pas pu participer :
•

Marcel Sturzenegger, Président de la Commission du label Cité de l’énergie.

•

Christelle Brulé, représentante des services cantonaux de l’énergie de Suisse romande à la
commission du label Cité de l’énergie (Canton de Vaud).

•

Moritz Kulawik, représentant des services cantonaux de l’énergie de Suisse centrale à la
commission du label Cité de l’énergie (Canton de Lucerne).

3. Propositions des membres
Aucune demande écrite n’a été reçue de la part des membres (requis sous 3 semaines). La parole n’est
pas demandée.

4. Ecoles de l’énergie – en route avec les prochaines générations
La Présidente précise l’importance des démarches dans les écoles, dans une perspective de renforcement
des démarches énergie/climat pour les générations futures.
M. Martin Reichlin, à la base de la démarche Énergie dans les écoles, met en évidence en particulier les
risques de déni de réalité face au réchauffement climatique, et le besoin de notre société de regarder la
réalité en face, et de réagir. Le programme écoles de l’énergie s’inscrit dans cette perspective, au niveau
mondial et pour les générations futures. Il présente le programme, ses étapes, ses acteurs, ainsi que les
perspectives de développement.
MYénergie, Martigny. M. Patrice Moret, Directeur des écoles primaires de Martigny, et Mme Martine Plomb,
du CREM, qui accompagne les écoles de la commune, présentent la démarche mise en œuvre dans leur
commune: le projet MYénergie. Une « mallette de l’énergie » a été élaborée, des synergies avec diverses
branches ont été mises en œuvre : mathématique, géographie, etc. Les parents ont été intégrés dans la
démarche. A l’heure actuelle, le projet a été déployé dans les écoles primaires de la Ville de Martigny. La
candidature pour la distinction est prévue en juin 2019.
Pour les présentations, voir lien sur page 1.

5. Divers
Elle demande si il y a des divers, ce qui n’est pas le cas.
Elle informe que l’Assemblée générale 2019 aura lieu à Egnach (TG), le 21 mai 2019.
Pour clore la partie statutaire de cette Assemblée générale 2018, elle remercie tous les participants de leur
présence et leur engagement, ainsi que tous les partenaires de l’Association pour leur bonne collaboration,
et en particulier la Commune de Montreux et le canton de Vaud, pour leur accueil et leur soutien financier.

Pour le procès-verbal : Dominique Rossel / Stefanie Huber
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