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Objectifs de la rencontre

ü Présentation de bons exemples de transition énergétique et écologique 
développés par des communes romandes



Programme d’encouragement de l’OFEN

ü Créer des conditions favorables pour concrétiser une politique énergétique 
locale ou régionale durable et donner à cette dernière une certaine 
visibilité.

ü Soutenir financièrement les villes et communes dans la réalisation de leurs 
projets concrets allant dans le sens de la Stratégie énergétique 2050.
• Catégorie 1 (toutes les villes et communes suisses): entre CHF 3’000.– et CHF 5’000.–

par an et par projet, mais au max. 40 % du coût total
• Catégorie 2 (Cités de l’énergie GOLD) : entre CHF 20‘000.– et CHF 60‘000.–

par an et par projet, mais au max. 40% du coût total



Programme d’encouragement de l’OFEN

https://www.local-energy.swiss/fr/programme/projektfoerderung-fuer-energiestaedte.html#/


Bons exemples

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


Bons exemples



Programme

Bourse solaire participative 
Caroline Tacchini, déléguée à l’énergie, Ville de Renens 

Démarche communale d’achats responsables 
Katia Slusarczyk, déléguée au développement durable, Commune d’Ecublens 

Mobilité électrique : opportunités pour la flotte communale 
Céline Zurbriggen, déléguée au développement durable, Ville de Martigny 

Pause-café



Programme

Comment accompagner et accélérer le développement des réseaux 
de chauffage à distance ?
Dominique Riedo, chef secteur Energie et développement durable, Ville de Fribourg

La Fourmillière : plateforme interactive et participative
pour le développement durable
Sophie Borboën, déléguée Agenda 21 et mobilité, Commune de Montreux

Actualités de l’Association Cité de l’énergie
Dominique Rossel, représentant romand, Association Cité de l’énergie
Georges Ohana, membre du Comité, Association Cité de l’énergie



Evaluation – votre avis nous intéresse

Formulaire d’évaluation à compléter en ligne 



Prochains événements Cité de l’énergie

29 septembre Lausanne Cours coordinateurs Cité de l’énergie
Politique énergétique et lutte contre les changements 
climatiques à l’échelle communale

>>> Tous les événements sur la page www.local-energy.swiss/fr/ueber-uns/agenda



Merci pour votre participation !

Merci aux différent·e·s intervenant·e·s !

Hervé Henchoz
Equipe romande SuisseEnergie pour les communes
Bio-Éco Sàrl
Ancienne-Monneresse 7 | 1800 Vevey
info@bio-eco.ch | 021 861 00 96 | www.citedelenergie.ch
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