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Niveau national

Stratégie énergétique et climatique

8

Office fédéral de l’énergie (2018):

Stratégie énergétique 2050 après l'entrée en vigueur de la 

nouvelle loi sur l'énergie

Office fédéral de l’environnement (2021):

Stratégie climatique à long terme

https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/politik/energiestrategie-2050.exturl.html/aHR0cHM6Ly9wdWJkYi5iZmUuYWRtaW4uY2gvZnIvcHVibGljYX/Rpb24vZG93bmxvYWQvODk5Mw==.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/klima/fachinfo-daten/faktenblatt_langfristige_klimastrategie.pdf.download.pdf/Langfristige-Klimastrategie-Faktenblatt_FR.pdf
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«concept zéro émission nette»

Pas de gaz naturel, pas de mazout, pas de charbon.

Pas d'essence, pas de diesel, pas de kérosène.

Pas d'électricité issue de sources d'énergie fossiles et 

nucléaires.

tout simplement
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Pas 1 tonne

mais

ZERO tonne CO2-éq
pour TOUS

dans TOUS les domaines
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Office fédéral de l’environnement (2021):

Stratégie climatique à long terme

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/klima/fachinfo-daten/faktenblatt_langfristige_klimastrategie.pdf.download.pdf/Langfristige-Klimastrategie-Faktenblatt_FR.pdf


Notre recommandation pour les villes et communes

«Concentrez-vous sur le
«zéro émission»,

et laissez le «nette» aux autres !
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Quelles solutions pour 

votre ville ?
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Repas dinatoire
Reprise à 13h30



SuisseEnergie pour les communes

City Monitoring de la 

Société à 2000 watts 

Jérôme Attinger



City Monitoring «Zéro émission nette 2000 watts»

1ère version envoyée en mars 2022



Objectif zéro net Scope 1 + 2



Objectif 2000 watts



Indicateurs dans le domaine de la mobilité et des 
transports publics

Disponible dans la prochaine 

version

https://data.geo.admin.ch/

https://data.geo.admin.ch/


Indicateurs du développement photovoltaïque

Disponible 

dans la 

prochaine 

version

https://data.geo.admin.ch/

https://data.geo.admin.ch/


SuisseEnergie pour les communes

Ateliers thématiques
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Mot de la fin
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