Rapport Cité de l’énergie
Ville de Carouge

®

Chapitre 1 : Demande d'obtention
du label Cité de l'énergie :
Ch1-4_Demande_Portrait_f-1.doc
Etabli le : 01.01.2012

La Ville de

Carouge
représentée par

Mme Lammar Stéphanie
®

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

Mme Lammar Stéphanie

Fonction

Maire

Adresse

Place du Marché 14, 1227 Carouge

Téléphone / Fax

022/ 307 89 87 / 022/ 342 53 29

e-mail

mairie@carouge.ch

Personne de contact dans la commune :
Nom / Prénom

Mme Haeny Gaëlle

Fonction

déàléguée à l'Agenda 21 et Cité de l'énergie

Adresse

Place du Marché 14, 1227 Carouge

Téléphone / Fax

022/ 307 89 87 / 022/ 342 53 29

e-mail

g.haeny@carouge.ch

Conseiller Cité de l'Energie
Nom / Prénom

Moser Michelle

Adresse

8 ch Rieu, 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)

382.0

Pt.

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

191.0

Pt.

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

286.5

Pt.

Nombre de points atteints (points effectifs)

275.0

Pt.

72 %

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

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
!

Etude SIG sur l’éclairage réalisée et 100% du réseau est passé à des systèmes économes en énergie

!

Une charte prenant en compte l’énergie et la mobilité est un outil de travail pour les offres et soumissions depuis 2011.

planifié
!

Etablir la carte des réseaux d'énergies et le potentiel d'utilisation d'énergies renouvelables couvrant tout
le territoire communal

!

Réaliser un inventaire des ménages couvrant tout le territoire, ainsi que de l'industrie et de l'artisanat

Bâtiments, installations communaux
réalisé
!

Identification des priorités d’assainissement de 8 des 11 bâtiments énergivores de la commune via
Enercoach et soumissions en vue de travaux en cours

!

Prise en compte de la norme de construction Minergie et la possibilité d'utiliser des ER toujours envisagée pour les nouveaux bâtiments ainsi que pour les rénovations, dans la mesure du possible.
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planifié
!

Finaliser la saisie des bâtiments communaux et les SRE restantes (environ 30% des bâtiments) sur
Enercoach

!

Faire appel à des spécialistes Energo pour l’optimisation énergétique des grandes installations en 2012

Approvisionnement, dépollution
réalisé
!

Ramassage des déchets dans le Vieux Carouge se fait via des cyclo-tri, afin de limiter les nuisances
dues aux camions de ramassage (trafic, bruit)

!

Environ 1'000 ménages, soit 5% de la population est déjà alimentée par des panneaux solaires thermiques.

planifié
!

Etude des zones et systèmes énergétiques collectifs potentiels pour Carouge Est (40% du territoire
communal) depuis 2010, avec projet de créer des îlots avec approvisionnement groupé

!

Action en collaboration avec Ecobuiliding en 2012, en faveur des privés.

Mobilité
réalisé
!
!

Enquête sur le mode de déplacement des collaborateurs en 2010
Tricycle électrique pour la distribution du courrier de l'administration depuis mai 2010, ainsi que 50 vélos et 4 vélos électriques à disposition des collaborateurs.

planifié
!

Mise en zone macaron de tout le territoire de Carouge en 2012

!

Mise en place d’un plan de mobilité pour les 150 collaborateurs travaillant en ville

Organisation interne
réalisé
!

Des instructions de travail et les cahiers de fonction sont complétés avec des tâches liées au DD, vérifiés, complétés et améliorés en continu.

!

Un bilan intermédiaire sur les actions du PPE menées est réalisé tous les deux ans et présenté en interne et externe via le journal communal

planifié
!

Etablir directives détaillées et écrites pour les achats dans les domaines du matériel du bureau, entretien des bâtiments, véhicules / mobilité, matériaux de construction

!

Elaborer un cahier des charges plus précis pour les concierges

Communication, coopération
réalisé
!
!

Affichage régulier du Label depuis son obtention
Les membres du CA sont à disposition une matinée par mois pour toute suggestion, réclamation de la
part de la population

planifié
!

Mise en place d'une promotion touristique de Carouge (commerces) pour 2012

!

Projet avec Robin des Watts en 2012 dans une école
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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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