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Rapport Cité de l’énergie
®

Association des communes de Crans-Montana

Chapitre 1 : Demande de renouvellement
du label Cité de l'énergie :

9_RCE_Ch1-
4_Demande_Portrait_Nouveaux_Objec

tifs_fr_2009.doc

Etabli le : 16.05.2012

L’Association des communes de Crans-Montana (ACCM)

représentée par

Jean-Claude Savoy (Vice-président) et Yves-Roger Rey (Secrétaire général)

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 l’ACCM

Nom / Prénom Jean-Claude Savoy

Fonction Vice-président ACCM

Adresse Route de la Moubra 66, 3963 Crans-Montana

Téléphone / Fax 027 486 87 88 / 027 486 87 89

e-mail jean-claude.savoy@cransmontana.ch

Personne de contact dans la commune :

Nom / Prénom Géo Rey

Fonction Président de la commission Energie-Environnement de l’ACCM

Adresse Route de Sion 71, 3960 Sierre

Téléphone / Fax 027 455 40 20 / 027 455 40 29

e-mail geo.rey@energiebat.ch

Conseillère Cité de l'Energie

Nom / Prénom Morand Sonia

Adresse Case postale 362

Téléphone / Fax 027 203 13 63

e-mail sonia.morand@bluewin.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) 447.8 Pt.

Points nécessaires pour le label Cité de l’énergie (50 %) 223.9 Pt.

Points nécessaires pour le label „european energy award gold“ (75 %) 335.9 Pt.

Nombre de points atteints (points effectifs) 283.4 Pt. 63 %

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

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

les actions planifiées du programme de politique énergétique

1.2 Bases pour l’évaluation

Points forts de la politique énergétique de la commune

! Engagement d’un délégué à l’énergie pour les six communes

! Elaboration d’un plan directeur de l’énergie et mise en place de pôles énergétiques (important projet de 

CAD en cours)

! Mise en place d’une comptabilité énergétique des bâtiments communaux (Energo)

! Important projet de turbinage des eaux de l’Ertentse à la Raspille

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

L’ACCM est partie prenante du projet Interreg REVE d’Avenir, initié par SuisseEnergie pour les communes et 

Energy Cities avec 27 collectivités françaises et suisses. L’objectif de « REVE d’Avenir » est de développer des 

territoires-laboratoires avec des signataires de la Convention des Maires (l’ACCM l’a signée le 7.4.2010), afin de 

dépasser les 3x20 fixés par l’Union européenne d’ici 2020, à savoir :

 augmenter de 20% l'efficacité énergétique ;

 diminuer de 20 % les émissions de CO2 ;

 couvrir 20 % des besoins en énergie par des énergies renouvelables.

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

Développement territorial

réalisé

! plan Directeur énergie (PDe) (avec définition de pôles énergétiques, proposition de contraintes énergé-

tiques à intégrer dans le règlement intercommunal des constructions RIC, concept énergétique pour bâ-

timents communaux)

! plan Urbanisme-Mobilité (UM)

! révision du RIC
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planifié

! SIT énergie

! engagement des communes à rénover ou construire tout bâtiment inter/communal selon un standard de

construction (Minergie ou Standard Bâtiment 2011)

Bâtiments, installations communaux

réalisé

! mise en place d’une comptabilité énergétique (en cours)

! installations productrices d’électricité et de chaleur (turbinage, photovoltaïque, etc.)

planifié

! concept d'assainissement global à long terme pour tous les bâtiments communaux, après suivi Energo

! élaboration d'un concept énergétique pour tous les nouveaux bâtiments publics

! projet d’un important CAD Ycoor-Moubra (bois et solaire thermique: 5MW chaleur et 1 MW électricité) 

pour de nombreux bâtiments communaux et privés

! achat d'électricité renouvelable (+0.3 cts/kWh)

! amélioration continue de l'éclairage public

Approvisionnement, dépollution 

réalisé

! définition de secteurs favorables pour l'utilisation d'énergies renouvelables / énergies de réseau (pôles 

énergétiques / PDe, évaluation des systèmes de chauffage et des toitures disponibles pour des pan-

neaux solaires sur pôle Ycoor-Moubra)

! mise en œuvre du pôle énergétique Ycoor-Moubra (en cours)

! production d'éco-électricité: turbinage des eaux irrigation à Icogne (2 MWh/an, dès 2011); turbinage de 

l'eau potable à LE (70 MWh/an), de bisses (projets privés); photovoltaïque sur tennis Moubra (1000m2 

soit 300 MWh/an, en cours d'installation) et sur parking Aminona (39 MWh/an)

planifié

! concept détaillé et mise en œuvre des autres pôles énergétiques

! projet de turbinage des eaux de l'Ertentse à la Raspille (EERSA) (1700 MWh/an)

! inventaire des toitures pour installer des panneaux solaires en station (propriétaires privés intéressés à 

mettre des toitures plates à disposition), dans le cadre du SIT énergie

Mobilité

réalisé

! plan directeur Urbanisme-Mobilité

! gestion globale du stationnement en station dans le cadre du plan UM

! zones de limitation de vitesse et valorisation des espaces publics réalisées à 80-90% dans les centres 

et zones résidentielles

! organisation d'actions périodiques : tests de capacité des enfants et sensibilisation sur la sécurité des 

cyclistes, contrôle de l'état des vélos dans les écoles, offre "Caprices Festival", journée de la population 

en juin 09 sur l'urbanisme et la mobilité (simulateur Eco-Drive), test d'interdiction de la circulation en fév.

10 avec sondage de la population et parcours en calèche, présentation de véhicules électriques lors de 

la journée du soleil en mai 12

planifié

! gestion coordonnée des parkings publics en station

! réalisation de parcs à vélo sécurisés à proximité de destinations fortement fréquentées et de points de 

correspondance, en particulier en station

! mettre les TP en site propre (propre voie, en sens unique en station)

! évaluation des besoins en véhicules électriques de location en station ainsi que de bornes de recharge, 

et des besoins en station Mobility (en cours)
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Organisation interne

réalisé

! engagement d'un délégué à l'énergie dès 2009 (50%)

! commission Energie-Environnement très active et se réunissant 6 à 10 x par an

! documentation des responsabilités : pour le délégué à l'énergie: cahier des charges complet intégrant 

les 6 chapitres du catalogue, pour les employés ACCM: ajout des notions de durabilité, d'environne-

ment et d'énergie dans le cahier des charges

! aspects énergétiques et environnementaux intégrés dans les appels d'offre des marchés publics

! budget annuel très important alloué par l'ACCM pour la mise en oeuvre du programme de politique 

énergétique (plus de 50'000.- à 100'000.-/an)

planifié

! vérifier la possibilité de fonds de placement durables et mettre en œuvre (notamment dans le cadre des 

projets CAD Ycoor-Moubra et EERSA)

Communication, coopération

réalisé

! travail périodique d’information : parution systématique d'articles sur l'énergie et Cité de l'énergie dans 

Journal régional bimensuel "Sixième Dimension" notamment

! 1-2 manifestations et journées d’information par année (journée de la population juin 09, journée du So-

leil mai 12, etc.)

! défense des intérêts politiques en matière d’énergie et de mobilité très active

! collaboration avec l’économie

! soutien/conseil/service d'information par le délégué à l'énergie et par la commission Energie-

Environnement

! fonds importants à disposition pour l’assainissement des bâtiments : 355'000.- / an dès 2012, soit 24.-

/hab

planifié

! informations, liens et logo CE à intégrer sur le site internet des communes et celui de l'ACCM

! organisation d’actions avec les écoles, autres que celles déjà réalisées

! inventorier les installations énergétiques exemplaires
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Taux de réalisation par secteurs en % des points potentiels (tiré du catalogue de mesures, onglet 

"Evaluation actuelle")

Evaluation de l'année en cours Qualité de la mise en œuvre

Structure, processus, importance sociale

Mesures max. potentiels

Points Points Points % Points %

1 Développement territorial

1.1 Aménagement du territoire et planif ication urbaine 38 35.0 31.6 90% 2.2 6%

1.2 Développement urbain novateur 4 4.0 3.0 75% 0.4 10%

1.3 Planif ication des constructions 24 24.0 14.7 61% 6.8 28%

1.4 Permis de construire, contrôle des constructions 12 12.0 7.6 63% 2.4 20%

Total 78 75.0 56.9 76% 11.8 16%

2 Bâtiments, installations communaux

2.1 Gestion de l’énergie et de l’eau 28 28.0 17.9 64% 7.3 26%

2.2 Exemplarité, valeurs-cible 44 44.0 14.8 34% 17.1 39%

2.3 Mesures particulières électricité 5 4.6 2.5 55% 2.0 43%

Total 77 76.6 35.2 46% 26.4 34%

3 Approvisionnement, dépollution

3.1 Participations, coopérations, contrats 14 12.0 5.6 47% 1.8 15%

3.2 Produits, tarifs, taxes 27 11.1 4.3 39% 0.7 6%

3.3 Chaleur de proximité, chauffage à distance 32 30.0 9.5 32% 8.0 27%

3.4 Efficacité de l’approvisionnement en eau 7 7.0 4.1 59% 2.6 37%

3.5 Efficacité énergétique/Epuration des eaux usées 24 19.0 10.5 55% 2.0 11%

3.6 Tarifs pour eau potable et des eaux usées 3 3.0 1.6 53% 1.1 37%

3.7 Energie résultant de l’incinération des déchets 20 8.2 5.3 65%

Total 127 90.3 40.9 45% 16.2 18%

4 Mobilité

4.1 Gestion de la mobilité au sein des services communaux 4 3.5 1.3 37% 1.3 36%

4.2 Modération du trafic, stationnement 26 24.8 19.4 78% 4.3 17%

4.3 Mobilité non motorisée 26 22.8 14.3 63% 4.5 20%

4.4 Transports publics 24 16.8 12.9 77% 2.4 14%

4.5 Marché de la mobilité 8 8.0 5.6 70% 0.6 8%

Total 88 75.9 53.5 70% 13.1 17%

5 Organisation interne

5.1 Structures internes 14 14.0 12.0 86% 2.0 14%

5.2 Processus internes 20 20.0 16.0 80% 2.8 14%

5.3 Finances, programmes de promotion 14 14.0 10.6 76% 1.6 11%

Total 48 48.0 38.6 80% 6.4 13%

6 Communication, coopération

6.1 Communication externe 24 24.0 17.6 73% 5.2 22%

6.2 Coopération en général 10 10.0 9.2 92% 0.2 2%

6.3 Coopération particulière 26 26.0 16.8 65% 6.0 23%

6.4 Soutien d’activités privées 22 22.0 14.7 67% 6.1 28%

Total 82 82.0 58.3 71% 17.5 21%

Total général 500 447.8 283.4 63% 91.3 20%

effectifs planif iés
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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 po-

tentiel d’action déjà mis en oeuvre par la commune, ainsi qu’une projection de la situation après la mise en 

œuvre des mesures planifiées.
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Schéma avec résultats 1
er

audit 2008, résultats 2
ème

audit 2012, puis prévisions 2016 (avec mesures 

planifiées) :


