Rapport Cité de l’énergie
Ville d’Aire-la-Ville

®

Chapitre 1 : Demande d'obtention
du label Cité de l'énergie :
Ch1-4_Demande_Portrait_f-1.doc
Etabli le : 03.04.2012

La Ville d’

Aire-la-Ville
représentée par

Barthélémy Roch
®

demande à l’Association Cité de l’énergie de lui décerner
le label Cité de l’énergie

®

la reconnaissance Partenaire en processus
et demande au Forum European Energy Award e. V. de lui décerner
®

®

le label Cité de l’énergie gold, soit le European Energy Award gold

Représentant de la commune
Nom / Prénom

Roch Barthélémy

Fonction

Maire

Adresse

Rue du Vieux-Four, 37 CH 1288 Aire-la-Ville

Téléphone / Fax

+41 22 757 48 29 / +41 22 757 48 32

e-mail

info@aire-la-ville.ch

Personne de contact dans la commune :
Nom / Prénom
Fonction
Adresse
Téléphone / Fax

/

e-mail

Conseiller Cité de l'Energie
Nom / Prénom

Moser Michelle

Adresse

pa. B+S ingénieurs conseils SA, Chemin Rieu 8, 1208 Genève

Téléphone / Fax

022 735 55 45 / 022 786 00 91

e-mail

moser@bourquin-stencek.ch
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Experte pour
Nom / Prénom
Adresse
Téléphone / Fax

/

e-mail

1.1 Nombre de points potentiels et atteints (mis au point selon rapport d’audit, chapitre 5)
Nombre de points potentiels (potentiel spécifique à la commune)

353.2

Pt.

Points nécessaires pour le label Cité de l’énergie (50 %)

176.6

Pt.

Points nécessaires pour le label „european energy award gold“ (75 %)

273.9

Pt.

Nombre de points atteints (points effectifs)

212.6

Pt.

60 %

Potentiel de développement (engagement pour la reconnaissance Partenaire en processus) :
Nombre de points potentiels après mise en œuvre des

Pt.

%

Pt.

%

actions de base du programme de politique énergétique
et surtout mise en œuvre du processus du Label
Nombre de points potentiels après mise en œuvre de toutes
les actions planifiées du programme de politique énergétique

1.2 Bases pour l’évaluation

Points forts de la politique énergétique de la commune
Raccordement de quasi toute la population d’Aire-la-Ville au réseau Cadiom (chauffage à distance issu de
l’incinération des ordures ménagères) en cours.

Principes de la politique énergétique (voir détails au chapitre 3.2)

Mesures les plus importantes dans les différents secteurs (voir détails aux chapitres 3.3 et 3.4)
Développement territorial
réalisé
!

Nouveau plan directeur validé en 2010, avec projet de raccorder 97% de la population au réseau de
chauffage à distance d’ici fin 2012

!

Programme d’activités détaillé, avec responsable, coûts, délais.

planifié
!

Faire le bilan carbone de la commune

!

Raccorder quasi tout le territoire communal à Cadiom (issu de l’incinération des déchets)

Bâtiments, installations communaux
réalisé
!

Saisie des bâtiments communaux sur Enercoach depuis 2012

!

Installation d’appareils économes en eau dans 60% des bâtiments communaux

planifié
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!

Intégrer les consommations antérieures dans Enercoach afin de pouvoir analyser l’évolution de ces
dernières

!

Terminer l’assainissement de l’éclairage public, en parallèle aux travaux de raccord au CAD.

Approvisionnement, dépollution
réalisé
!

100% du territoire en réseau séparatif

!

Obligation de mise à disposition et financement de bennes enterrées lors de toute nouvelle construction
par des promoteurs.

planifié
!

Offrir des économiseurs d’eau à la population lors d’une manifestation

!

Passer de 5 à 97% le raccordement des habitations à Cadiom pour le chauffage et l’ECS

Mobilité
réalisé
!

Soutien financier pour l’achat de vélos électriques

!

Intensification de la desserte du village par le bus le samedi et dimanche

planifié
!

Action avec NewRide pour promotion de vélos électriques en 2012

!

Intégrer les réseaux piétons sur la carte de la commune

Organisation interne
réalisé
!

Engagement d’un responsable bâtiments, chargé de la saisie des données de consommations sur
Enercoach en août 2011

!

Texte

planifié
!

Le nouvel employé communal suivra le cours « chauffez futé » ou équivalent

!

Demander à l’entreprise de nettoyage si les produits utilisés sont environnementalement efficaces

Communication, coopération
réalisé
!

Présentation des différents projets à la population (Cadiom, aménagements, etc.)

!

Création d’une réserve naturelle en 2011 abritant une orchidée spécifique, une prairie, un sous-bois.

planifié
!

Mise en avant du Label Cité de l’énergie dès son obtention

!

Financements d’audits thermiques et électriques pour les privés, avec ECO21
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Taux de réalisation par secteurs en % des points potentiels (tiré du catalogue de mesures, onglet
"Evaluation actuelle")
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Taux de réalisation par secteurs en % des points potentiels (tiré du catalogue de mesures, onglet
"graphique")
Le graphique suivant représente, pour chacun des six secteurs du catalogue de mesures, la part (en %) de potentiel d’action déjà mis en oeuvre par la commune, ainsi qu’une projection de la situation après la mise en
œuvre des mesures planifiées.

Développement territorial

100%
75%
Communication,
coopération

50%

Bâtiments, installations
communaux

25%
0%

Approvisionnement,
dépollution

Organisation interne

Mobilité
effectif + planifié
effectif
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