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Conseiller Cité de l'énergie 

Prénom Nom Marcel Gutschner 

Fonction Conseiller Cité de l'énergie 

Adresse Waldweg 8, 1717 St.Ursen / St-Ours 

Téléphone / Fax 026 494 00 30 / 34 

e-mail: marcel.gutschner@netenergy.ch 

 

Résumé de l’évaluation 

Nombre de points potentiels (potentiel spécifique à la commune) 491 Pt. 

Points nécessaires pour le label Cité de l’énergie® (50 %) 245.5 Pt. 

Points nécessaires pour le label european energy award® Gold (75 %) 368.2 Pt. 

Nombre de points atteints (points effectifs) 289.3 Pt. 59 % 

 

Evolution et développement de la Cité de l'énergie  

Année Statut Potentiel Effectif En % Version Management 

Tool 

Version Aide à 

l’évaluation 

2000 Audit de certification 120.5 Pt 71.5 Pt 59.34% - - 

2003 1er renouvellement du label 418.5 Pt 256.5 Pt 61.29% V_1_10   

2007 2ème renouvellement du label 458 Pt 299.9 Pt 65.48% V_2_5 2006 

2011 3ème renouvellement du label 451.5 Pt 318.8 Pt 70.43% V_2_5 18.09.2009 

2016 4ème renouvellement du label 491 Pt 289.3 Pt 58.9% Catalogue pilote 2016 2016 

 

Slogan de la Cité de l’énergie 

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

 

(standard) 

 

Bases pour l’évaluation 

 

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

pour la législature, le concept énergétique etc.):  

 

La vision de la Ville de Fribourg se situe dans le sillage de celle de la Société à 2000 Watts qui est compatible avec la 

vision du canton d’atteindre la société à 4’000 Watts d’ici 2030 ou 3'500 Watts, 3,25 t de CO2. Pour aller dans le sens de 

la Société à 2000 Watts, la Ville de Fribourg se fixe des objectifs spécifiques. Ceux-ci portent, d'une part, sur le 

patrimoine communal (compétences propres) et, d'autre part, sur l’ensemble du territoire communal (motivation des 

groupes-cibles). 

 

Les objectifs du Plan communal des énergies (en cours d'élaboration) visent:  

 

- l’efficacité (utiliser moins d'énergie pour faire la même chose) et  

- la sobriété (agir avec mesure pour améliorer la qualité de vie), mais également  

- la substitution des énergies actuellement fossiles par des renouvelables.  

 

 






