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Où trouver les outils pour les communes (en 3 clics) ?

https://www.local-
energy.swiss/fr/#/

Ensuite, cliquer sur Espace de 
travail

1er clic

https://www.local-energy.swiss/fr/
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Où trouver les outils pour les communes (en 3 clics) ?

Ensuite, cliquer sur 
Cité de l’énergie

2ème clic
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Où trouver les outils pour les communes (en 3 clics) ?

Ensuite, cliquer sur 
Outils

3ème clic
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Bravo ! Nous y sommes
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Planification énergétique territoriale

Permet de planifier à long terme la transition énergétique et la 
décarbonisation du territoire de l’ensemble de la commune, 
principalement au niveau de l’approvisionnement en chaleur.
Il s’agit de différents modules permettant de mettre en relation la 
demande future en énergie, les potentiels existants et le 
développement de réseaux de distribution d’énergie.

C’est un outil à l’attention des équipes techniques communales et des 
prestataires pour les guider dans la réalisation d’une planification 
territoriale énergétique.
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Exemple de la carte 
de synthèse des 

communes de 
Prilly et Renens
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Standards Bâtiments 2019

Une commune Cité de l’énergie se doit d’être exemplaire dans la 
gestion de son patrimoine. Les Standards Bâtiments 2019 décrivent 
comment cette exemplarité se concrétise dans la rénovation et la 
construction de bâtiments publics. 

C’est un outil à l’attention :
• des autorités politiques : pour l’engagement politique
• des équipes techniques communales : pour la mise en œuvre
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Exemple des objectifs visés pour un nouveau bâtiment
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Enercoach : comptabilité énergétique

Il s’agit d’un outil permettant de suivre annuellement la 
consommation des flux énergétiques (chaleur, électricité, eau) des 
bâtiments publics et d’identifier des pistes pour des mesures 
d’améliorations.
C’est un outil à l’attention :
• des équipes techniques communales : pour la mise en œuvre pour 

le suivi et la communication interne
• des autorités politiques : pour démontrer les efforts mis en œuvre 

dans la gestion du patrimoine communal.
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Exemple des graphiques générés par Enercoach
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Cahier des charges Cité de l’énergie

Il s’agit d’un document présentant des modèles pour l’élaboration de 
cahiers des charges pour les délégués à l’énergie, l’administration 
communales et les commissions communales. 

C’est un outil à l’attention :
• des autorités politiques : pour l’engagement politique
• des équipes techniques communales : pour la mise en œuvre
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Exemple d’un cahier 
des charges d’un 
groupe de travail 
«Cité de l’énergie»
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Boîte à outils pour la communication

Ce guide donne des exemples de communication 
autour de Cité de l’énergie selon différents vecteurs 
de communication (site internet, brochures, 
manifestations, etc.)

C’est un outil à l’attention :
• des équipes communales : pour établir un plan 

de communication et pour la mise en œuvre
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Idées et exemples de communication sur le site Internet de la commune
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Standard Achats responsables 2018

Il s’agit d’un document présentant les différents labels dans les 
différents domaines d’achats des communes (papier, biens de 
consommation, produits de nettoyage, appareils électriques, véhicules 
électriques, etc.). 

C’est un outil à l’attention :
• des autorités politiques : pour l’engagement politique
• des équipes communales : pour la mise en œuvre
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Comment choisir vos futurs appareils électroniques et électriques ?
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La brochure «Mieux habiter» de SuisseEnergie

Il s’agit d’une mine d’or de trucs et astuces pour gérer les locaux.
Trop froid ? Trop chaud ? Trop sec ? Trop humide ?  Mauvaises odeurs ?

C’est un outil à l’attention :
• des équipes communales : pour la mise en œuvre

Il est également possible d’utiliser cette brochure à l’attention de la 
population.
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Que faire si l’air est 
trop sec en hiver ?
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Mobilité dans les communes

Il s’agit d’un répertoire d’idée et de guide pour soutenir les communes 
dans la mise en place d’une mobilité durable.

C’est un outil à l’attention :
• des autorités politiques : pour l’engagement politique
• des équipes techniques communales : pour la mise en œuvre
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Bouchons et dangers autour de l’école 
entre 7h45 et 8h00 ? 

Mais aussi :
- Mobilité électrique
- Plan de mobilité pour les communes
- Comptabilité de la mobilité
- Introduction d’une politique de 

stationnement
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D’autres outils sont encore disponibles dans les Espaces 
de travail des différents programmes de SuisseEnergie 
pour les communes
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Programme Région-Energie
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Programme Mobilité dans les communes
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Programme Société à 2000 watts
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Ecole de l’énergie



Contact/Information

Jérôme Attinger
c/o Planair SA
Crêt 108a
CH-2314 La Sagne
Tel. +41 32 933 88 40

jerome.attinger@planair.ch

Mais votre premier 
contact est surtout 
votre Conseiller/ère 
Cité de l’énergie !!!

mailto:jerome.attinger@planair.ch

