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Poster (format A2) et autocollant (10 x 10 

cm) peuvent être commandés auprès de :

2000W-Suisse@local-energy.swiss

mailto:2000W-Suisse@local-energy.swiss


Le programme Société à 2000 watts met à disposition un outil, 

appelé «Calculateur énergie et climat pour les communes » 

qui permet de calculer le bilan énergétique selon le Concept 

directeur de la Société à 2000 watts à savoir sur le scope 1 

(émissions directes territoriales) et le scope 2 (émissions 

indirectes liées à la consommation d’énergie).

https://www.local-energy.swiss/fr/arbeitsbereich/2000-watt-

gesellschaft-pro/werkzeuge-und-instrumente/energie-und-

klima-kalkulator.html#/

Comment calculer le bilan énergétique et l’emprunte carbone 
d’un territoire ?

https://www.local-energy.swiss/fr/arbeitsbereich/2000-watt-gesellschaft-pro/werkzeuge-und-instrumente/energie-und-klima-kalkulator.html#/
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Deux feuilles de saisie de données

Les données proviennent 

principalement :

- De la commune

- Des fournisseurs d’énergie

- Des ramoneurs

- Du canton

- Du Registre des Bâtiments 

et des Logement (RegBL) 

[s’il est à jour !]

Bien que l’outil reste simple à 

l’utilisation, la collecte et le 

contrôle des données peut 

s’avérer délicate. Il est parfois 

préférable de se faire aider 

par un expert en énergie (afin 

de ne pas y laisser la vôtre).



Des résultats sous forme de onze graphiques et de tableaux

Le calculateur comprend 

des données actualisées 

chaque année :

- Degrés-jours

- Mix électrique de 

consommation suisse

- Données statistiques 

globales sur la mobilité

- Etc…



Exemples de la Figure 6 : Emission de GES par personne par an
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