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Refonte en Été 2019:

• Les instruments et les aides sont 
(en principe ;-)!) plus faciles à 
trouver

• Tous les liens sont vérifiés 
périodiquement – mais:

• Merci pour vos commentaires si 
des liens ne fonctionnent pas

Site web: Espace de travail Région-énergie
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Guide « Énergie et climat dans le développement des centres de localités »

• Les centres des localités sont:

• des lieux de création d'identité d'une grande pertinence pour les citoyens

• des espaces de rétention durable de valeur

• Ils renforcent la valeur ajoutée régionale et locale

➢ aide à réfléchir sur le thème de l'énergie dans le cadre du développement urbain, et 
à intégrer ce même thème aux moments critiques dans le développement du centre 
du village.

➢ Pour: les autorités, les propriétaires fonciers, et toutes personnes concernées par 
les centres de localité

Développement des centres de localités
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Contenu et structure:

1. Éditorial

2. Avec énergie vers l'avenir

3. Aménagement du territoire et développement du centre villageois

4. Beaucoup de potentiel pour les bâtiments individuels

5. Approvisionnement et élimination de et dans la région

6. Assurer un bon climat au centre du village

7. Vous avez pensé à tout? Avec énergie dans le développement du centre du village!

• fait référence à de nombreux outils existants

• expose les aspects pertinents et soulève des questions

„Energie et climat dans le développement des centres de localités“
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Mise en page:

• pour une utilisation numérique sur écran

• bonne lisibilité et orientation

• Interactif

• Le cœur du guide est la place du village

La publication sera disponible en été 2020

„Energie et climat dans le développement des centres de localités“
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Outils et instruments

➢ Guide «Coopération intercommunale dans les 
Régions-Energie»

• Potentiels et défis

• Processus d'une région énergétique

• Structures organisationnelles

• Exemples de régions énergétiques existantes

• Questions et réponses

Aides de travail

https://www.local-energy.swiss/fr/arbeitsbereich/energieregion-pro/werkzeuge-und-instrumente/interkommunale-zusammenarbeit.html#/
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➢ Documents thématiques, y compris résumés : achats, infrastructures, tourisme

Aides de travail



Contact/Information

Antenne Région-énergie
c/o Effiteam Sàrl
Rue Jean Prouvé 14
1762 Givisiez
Tel. +41 (0)26 470 14 00
antenne@region-energie.ch
www.region-energie.ch
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