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Renouvellement du label de la Commune de Fully 
 
 
 

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

Etabli le: 23.08.2016 
 

 
La la Commune de 

 
Fully 

 

 
Représentée par la Conseillère Communale 

 

 
Caroline Ançay-Roduit 

 

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

le label Cité de l'énergie® 

 
 
 
 

Représentante politique de la commune Prénom Nom

 Caroline Ançay-Roduit Fonction

 Conseillère Communale 

Adresse Rue  de l'Eglise 46, 1926 Fully 

Téléphone / Fax  027 747 11 11 / 027 746 28 68 

e-mail: Caroline.Ancay@admin.fully.ch 
 

 
Personne de contact de la Commune 

Prénom Nom  Olivier Studer 

Fonction Chef de SI Fully 

Adresse Rue  de l'Eglise 46, 1926 Fully 

Téléphone / Fax  027 747 11 70 / 027 746 28 68 

e-mail: olivier.studer@admin.fully.ch 

 
Plus d’informations 

http://www.fully.ch/fr/Vivre-a-Fully/Services-municipaux/Services-Industriels/ (Page Energie de la collectivité) 
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Conseillère Cité de  l'énergie 

Prénom Nom  Martine Plomb 

Fonction Conseillère Cité de l'énergie / responsable CREM-Services 

Adresse Avenue  du Grand-St-Bernard 4, 1920 Martigny 

Téléphone / Fax  027 721 25 40 / 027 721 25 39 

e-mail: martine.plomb@crem.ch 
 
 
 
 

Résumé de l’évaluation    

Nombre  de points potentiels (potentiel spécifique à la commune) 480  Pt. 

Points nécessaires pour le label Cité de l’énergie® (50 %) 240      Pt.  
Points nécessaires pour le label european energy award®  Gold (75 %) 360      Pt.  
Nombre  de points atteints (points effectifs) 299.8   Pt. 62.5 % 

 

 
Evolution et développement de la Cité  de l'énergie 

 
Année Statut Potentiel Effectif En % Version 

Management Tool 

Version Aide à 

l’évaluation 

2006 Etat des lieux 397 Pt 187 Pt 47%    

2011 1er audit interne 397 Pt 210 Pt 53%    

2012 Audit de certification 397 Pt 235 Pt 59% V_2_3 18.09.2009 

2016 1er renouvellement du label 480 Pt 299.8 

Pt 

62.5% Catalogue pilote 

2016 

Aide  à l'évaluation du 

catalogue pilote 2016 
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Slogan de la Cité de l’énergie 

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

Fully: là où la nature peut encore vous surprendre 

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.): 

Voir document "Objectifs de politique énergétique" 
 

 
Les objectifs généraux sont validés par tous les présidents du District. 

Les objectifs spécifiques représentent la poursuite des objectifs fixés et validés en 2012. 

Les axes stratégiques sont intégrés et validés. 
 
 
 

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

- Planification énergétique teritoriale 

- Fixer des objectifs énergétiques à long terme 

- Fixer des objectifs en termes de mobilité 

- Mettre en place une comptabilité énergétique communale 

- Etudes d'installations PV et mise en œuvre 

- Etudes hydrauliques et mise en œuvre (« Belle Usine » avec  eau  des lacs, « Ribi » avec  eau  de source) 

- Etudes mobilité et mise en œuvre 

- Constructions / rénovations efficaces 

- Au-delà des dossiers thermiques, contrôle des chantiers 

- Communication active 

- Participation au projet « District de Martigny – région pilote vers plus d’indépendance énergétique » - MYenergie 


