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Rapport Cité de l’énergie 
 

Ré-Audit de la Ville de Carouge 

 

 

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

 

 

Etabli le: 11.04.2016 

 

La Ville de 

 

Carouge 
 

Représentée par la répondante Cité de l‘énergie 

 

Gaelle Haeny 

 

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

 

le label Cité de l'énergie® 

 

et demande au Forum European Energy Award e. V. de lui décerner 

 

merci de choisir, soit le European Energy Award
®
 gold 

Forum European Energy Award e.V. 

 

 

 

Représentante de la commune   

Prénom Nom Gaelle Haeny 

Fonction répondante Cité de l’énergie et déléguée à l’A21 

Adresse Rte du Val d'Arve 92, 1227 Carouge 

Téléphone / Fax 41 22 307 89 82 

e-mail: G.HAENY@CAROUGE.CH 

 

Personne de contact de la Ville 

Prénom Nom saisir Prénom / Nom 

Fonction saisir Fonction 

Adresse saisir Adresse 

Téléphone / Fax saisir Téléphone / Fax 

e-mail: saisir e-mail 

 

Plus d’informations 

http://www.energiestadt.ch/fr/les-cites-de-lenergie/les-cites-de-lenergie/(Page Energie de la Commune)  

http://www.energiestadt.ch/fr/les-cites-de-lenergie/les-cites-de-lenergie/
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Conseillère Cité de l'énergie 

Prénom Nom Michelle Moser 

Fonction saisir Fonction 

Adresse 8, ch de Rieu, 1208 Genève 

Téléphone / Fax 022 735 55 45 

e-mail: moser@bourquin-stencek.ch 

 

merci de choisir 

Prénom Nom saisir Prénom / Nom 

Fonction saisir Fonction 

Adresse saisir Adresse 

Téléphone / Fax saisir Téléphone / Fax 

e-mail: saisir e-mail 

 

 

Résumé de l’évaluation 

Nombre de points potentiels (potentiel spécifique à la commune) 407 Pt. 

Points nécessaires pour le label Cité de l’énergie® (50 %) 203.5 Pt. 

Points nécessaires pour le label european energy award® Gold (75 %) 305 Pt. 

Nombre de points atteints (points effectifs) 281.6 Pt. 69 % 

 

 

Potentiel de développement (engagement pour la reconnaissance Partenaire en processus) : 

– Nombre de points potentiels après mise en œuvre des 500 Pt. 50 % 

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  500 Pt. 50 % 

les actions planifiées du programme de politique énergétique 

 

 

Evolution et développement de la Ville en tant que Cité de l’énergie  

 

Année Statut Potentiel Effectif En % Version 

Management Tool 

Version Aide à 

l’évaluation 

2008 Audit de certification 403.2 Pt 217.9 Pt 54% V_2_3 2007 

2012 1er ré-audit 382 Pt 275 Pt 72% V_2_5 2009 

2016 2ème ré-audit 407 Pt 281.6 Pt 69% MT 2015 
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Slogan de la Cité de l’énergie 

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

 

« Agir pour une cité durable » 
 

 

 

Bases pour l’évaluation 

 

Objectifs de la politique énergétique (qualitatif et quantitatif, basés sur la vision communale, les objectifs de la législature, 

le concept énergétique, etc.)  

Cf document de politique énergétique 

 

Principales activités pour les prochaines années (aspects originaux du programme de politique énergétique) 

Dans le cadre du Plan directeur communal à réactualiser en 2018, avoir un état des lieux pour tout le territoire 

communal, avec objectifs quantifiés ; afficher les étiquettes Display dans les bâtiments communaux ; intégrer dans le 

mandat de la régie le suivi des consommations énergétiques ; installer des bornes de recharges pour véhicules 

électriques ; continuer les opérations éco-sociales dans différents quartiers.  

  




