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Site internet
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• Actualisation … à venir (attendue fin juillet 2018):

• Carte, Informations générales et exemples dans la partie `grand public‘

• Outils, guides dans la partie `professionnelle`



Publications: portraits de projets
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• 27 projets présentés

• Mise à jour des portraits existants + nouveaux portraits

• En ligne sur le nouveau site internet (rubrique «Exemples»)

• Téléchargeables individuellement

• A compléter! Vos retours d’expérience sont les très bienvenus



Publications: projets subventionnés

6 septembre 20184

• Projets du programme de soutien Région-énergie

• Mise à jour incluant les projets 2018-2019

• Etat des projets anciens mis à jour à fin 2017

• Une base de données / un complément aux échanges d’ici



Espaces verts / espaces extérieurs
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• Design naturel de l'espace extérieur

• Création d'espaces ouverts

• Gestion des espaces verts

• Mise en réseau écologique également 
dans la zone de peuplement

• Influence positive sur le microclimat 
et la biodiversité

• Augmenter la qualité de vie

• Réduction de la consommation 
d'énergie



Espaces verts / espaces extérieurs
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• SuisseEnergie pour les communes / Programme climatique de l’OFEV

• Intégration dans le catalogue Cité de l’énergie ("Gestion des espaces verts")

• Une adaptation du guide et des exemples de projets pour les zones rurales sont prévus

aides:

• Guide «Biodiversité dans les communes» avec 12 exemples pratiques: 
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/leitfaden_biodiversitaet_fr/

• Démarche exemplaire de la ville de Sion (www.sion.ch/acclimatasion): 
http://www.citedelenergie.ch/fileadmin/user_upload/Energiestadt/fr/Dateien/Agenda/JdE_2017
_Presentations/09-WS_3_Sarah_Huber_ACCLIMATASION_Presentation_JE_2017.pdf

• Guide (en allemand): management, planification et gestion des espaces verts, des espaces 
ouverts et des espaces extérieurs des bâtiments. 
http://www.citedelenergie.ch/fileadmin/user_upload/Energiestadt/de/Dateien/Aktuell/Leitfaden
_Gruenflaechen_Gemeinden.pdf

• Divers documents de la ville de Baden (en allemand), par ex. Brochures avec des conseils sur 
un environnement quasi naturel ou des espaces verts publics et des principes pour la 
conception et un entretien naturels. https://www.baden.ch/de/leben-wohnen/umwelt-
natur/natur-und-landschaft/umgebungsgestaltung.html/67

http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/leitfaden_biodiversitaet_fr/
http://www.sion.ch/acclimatasion
http://www.citedelenergie.ch/fileadmin/user_upload/Energiestadt/fr/Dateien/Agenda/JdE_2017_Presentations/09-WS_3_Sarah_Huber_ACCLIMATASION_Presentation_JE_2017.pdf
http://www.citedelenergie.ch/fileadmin/user_upload/Energiestadt/de/Dateien/Aktuell/Leitfaden_Gruenflaechen_Gemeinden.pdf
https://www.baden.ch/de/leben-wohnen/umwelt-natur/natur-und-landschaft/umgebungsgestaltung.html/67


Espaces de travail partagés
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• Bureaux communautaires locaux 
comme nouveaux centres

• Complément au lieu de travail et au 
bureau à domicile

• Possibilités de combiner avec d'autres 
services (gastronomie, jardin 
d'enfants, salles d'événements, 
bureau de poste, etc.)

• Avantages:

• Augmente l'attrait du lieu

• Promotion des start-ups, des 
entreprises etc.

• Réduction de la mobilité

• Promotion de l'interaction sociale, 
animation des centres

• Préservation de la valeur ajoutée 
régionale

• Animation d'espaces inutilisés



Espaces de travail partagés: Village Office
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• Coopérative pour le réseautage, le 
conseil, l'accompagnement

• Outil d’estimation du potentiel pour la 
commune

• www.villageoffice.ch

http://www.villageoffice.ch/


Electromobilité
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• L'électromobilité prend rapidement de l'importance

• De grands fabricants tels que AUDI, VW, BMW, Hyundai, etc. annoncent des modèles

• L’autonomie augmente  p.ex. Renault Zoe avec une nouvelle batterie de 40 kWh

• Les coûts des véhicules (et des batteries) sont en baisse

• Nouvelles tâches pour les communautés

• Concept de bornes de recharge publiques

• Influencer, négocier les installations dans les
secteurs semi-publics et privés

Ressources:

• Check-liste pour la mobilité électrique
dans les immeubles:
http://www.citedelenergie.ch/fileadmin/
user_upload/Energiestadt/fr/Dateien/EAE/
Mobilite_electrique_dans_les_immeubles.pdf

http://www.citedelenergie.ch/fileadmin/user_upload/Energiestadt/fr/Dateien/EAE/Mobilite_electrique_dans_les_immeubles.pdf
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