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Rapport Cité de l’énergie 
 

Renouvellement du label de la Commune d’Ardon 

 

 

Chapitre 2: Demande de renouvellement du label Cité de l'énergie®

 

 

Etabli le : 29.04.2016 

 

La la Commune  

 

d‘Ardon 
 

Représentée par la Présidente 

 

Lise Delaloye 

 

demande à l’Association Cité de l’énergie
®
 de lui décerner  

 

à nouveau le label Cité de l'énergie® 

 

 

 

 

Représentant politique de la commune   

Prénom Nom Lise Delaloye 

Fonction Présidente 

Adresse Administration communale, Place Saint-Jean, 1957 Ardon 

Téléphone / Fax 027 305 15 85  / 027 305 15 82  

e-mail: lise.delaloye@ardon.ch 

 

Personne de contact de la Commune 

Prénom Nom Albert Guyaz  

Fonction Conseiller communal 

Adresse Administration communale, Place Saint-Jean, 1957 Ardon 

Téléphone / Fax 079 642 46 22  

e-mail: albert.guyaz@bluewin.ch 

   

Plus d’informations  

http://www.ardon.ch/commune/energie-574.html (Page Energie de la collectivité)  
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Conseillère Cité de l'énergie 

Prénom Nom Sonia Morand 

Fonction Conseillère Cité de l‘énergie 

Adresse Cp 362 – 1973 Nax 

Téléphone / Fax 027 203 13 63 

e-mail: sonia.morand@bluewin.ch 

 

 

 

Résumé de l’évaluation 

Nombre de points potentiels (potentiel spécifique à la commune) 417.8 Pt. 

Points nécessaires pour le label Cité de l’énergie® (50 %) 208.9 Pt. 

Points nécessaires pour le label european energy award® Gold (75 %) 313.4 Pt. 

Nombre de points atteints (points effectifs) 274.9 Pt. 66 % 

 

 

Evolution et développement de la Cité de l'énergie  

 

Année Statut Potentiel Effectif En 

% 

Version 

Management Tool 

Version Aide à 

l’évaluation 

2012 1er audit 369.7 Pts 212.2 Pts 57% V_2_5_CH_F 2009 

2016 1er renouvellement du label 417.8 Pts 274.9 Pts 66% 2012 2015 

       

       

       

 

 

 

Slogan de la Cité de l’énergie 

Le slogan existant de la Commune est (selon le Manuel des logos Cités de l’énergie) :  

„Ardon diminue ses émissions de CO2 de 20% entre 2012 et 2020“.  

  

Bases pour l’évaluation 

 

Principes et ancrage de la politique énergétique (qualitatif et quantitative, basé sur la vision communale, les objectifs 

fixés pour la législature, le concept énergétique etc.):  

 

Le Conseil communal d‘Ardon se réfère aux objectifs fédéraux et cantonaux en matière de politique énergétique et 

climatique. 

Pour y parvenir, la commune d‘Ardon: 

 augmenter l'efficacité énergétique ; 

 augmenter la part des énergies renouvelables si possible indigènes 

 réduire les besoins (énergie et eau) 

 informer et sensibiliser la population sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables 
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Les objectifs spécifiques quantitatifs, quant à eux, sont répartis entre patrimoine communal et territoire (citoyens, 

entreprises), et s’inspirent des objectifs de la Société à 2000 watts (plus ou moins exigeants, en fonction des 

caractéristiques et des potentiels de la commune). Pour le détail, voir le programme de politique énergétique. 

 

 

Prochaines étapes les plus importantes des prochaines années (aspects originaux du programme énergétique) : 

Référence: plan d’action: 

 Centre scolaire de Cordé: agrandissement et rénovation; objectif énergétique: éclairage intérieur changé 

(économique, détecteur), ventilation; mise au concours 16: assainissement de l'enveloppe du bâtiment, 

remplacement des fenêtres; chauffage actuellement gaz; mesures antisismiques, standard Minergie voire 

Minergie Plus selon possibilité.. 

 Promotion de l’auto-consommation en électricité. 

 Micro-turbinage de Péteille dès juin 16. 

 Suivi du rapport Planeter 2014:  

- Ancrer les propositions de stratégies de planification territoriale dans un Plan Directeur des Energies. 

- Mettre en place une méthode de suivi des indicateurs choisis (à coordonner avec 1.1.3).  

- Mettre à disposition de la commune et de sa population d’une plateforme cartographique. 

- Pré-étude d’un potentiel de CAD si opportun. 

- Intégration des recommandations dans le PAZ. 

 Rapport étude planification interne au village d'Ardon établi en vue de l'AggloSion (réalisé, reste mise en œuvre, 
prévue en 2017). Réaménagement de la route cantonale T9 (transports publics, cyclistes…) (AggloSion, 18-19). 

 Finalisation de l'assainissement de l'éclairage public sur la route cantonale (dans le cadre de l'AggloSion). 

 Mise en œuvre du nouveau règlement (budget prévu: entre 30'000.- et 50'000.-, soit un min. de 10.- / hab). 

Pérenniser le soutien financier aux privés, suivre l'évolution des aides attribuées et des résultats (nb installations, 

mesures prises, etc.) 

 Etc. 




