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La Commune de

Fully
représentée par

M. Camille Carron
®

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 ville
Nom / Prénom

Carron Camille

Fonction

Conseiller communal délégué à l'énergie

Adresse

Rue de l'Eglise 46, 1926 Fully

Téléphone / Fax

027 747 11 11 / 027 746 21 85

e-mail

camille.carron@bluewin.ch

Personne de contact dans la commune :
Nom / Prénom

Olivier Studer

Fonction

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

Conseillère Cité de l'Energie
Nom / Prénom

Martine Plomb

Adresse

Av. du Grand-Saint-Bernard, 4, 1920 Martigny

Téléphone / Fax

027 721 25 40 / 021 721 25 39

e-mail

martine.plomb@crem.ch
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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)

395.0

Pt.

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

197.5

Pt.

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

296.2

Pt.

Nombre de points atteints (points effectifs)

222.0

Pt.

56 %

1.2 Bases pour l’évaluation
Points forts de la politique énergétique de la commune
Importante chaudière au bois chauffant l'EMS ainsi que 4 bâtiments communaux (qui représentent 25% de
la consommation des bâtiments communaux)
Développer les énergies renouvelables et des projets solaires locaux.
Soutien des privés par l'achat de courant produit par du PV à 20cts/kWh dans l'attente de la RPC

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
Mise à jour du PAZ ainsi que du règlement de construction
Etablissement d'un bilan des besoins et des ressources permettant de définir une stratégie par zone
selon les potentiels du territoire
planifié
Mise en vigueur du PAZ et du RCCZ
Mise à disposition des projets de "zones énergétiques"
Bâtiments, installations communaux
réalisé
Raccordement de 4 bâtiments (représentant 25% de la consommation des bâtiments communaux) à un
CAD bois
Audit et assainissement des plus gros consommateurs
Construction d'un bâtiment communal exemplaire chauffé avec PAC et solaire
Construction de 700 m2 de PV
planifié
Poursuivre le raccordement des bâtiments communaux au CAD
Poursuivre la comptabilité en augmentant le nombre de bâtiments analysés
Dépose de demandes pour 1'400 m2 de PV
Approvisionnement, dépollution
réalisé
Production hydroélectrique 100% exploitée (1/3 de la consommation de la commune)
Soutien de la production locale d’énergie renouvelable par des aides financières
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planifié
Evaluer le potentiel de production propre et la faisabilité d'installations solaires sur la commune.
Finaliser l'assainissement du réseau d'eau
Mobilité
réalisé
Zones de limitation de vitesse
Aménagements urbains: parcs, bancs, etc
planifié
Poursuivre aménagements urbains pour améliorer le confort
Organisation interne
réalisé
Mise à disposition du personnel nécessaire et compétant pour réaliser mettre en œuvre les projets
Commission Energie dynamique et influente
planifié
Engagement de personnel supplémentaire pour assurer le travail à réaliser (concierges, contrôle des
constructions, etc)
Communication, coopération
réalisé
Manifestations régulières mettant en valeur des ressources locales telles que le soleil (journée du soleil)
Etablissement d’une directive soutenant les énergies renouvelables.
planifié
Poursuivre le travail régulier d'information avec mise en valeur des projets communaux.
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Taux de réalisation par secteurs en % des points potentiels (catalogue : "Evaluation actuelle")
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Taux de réalisation par secteurs en % des points potentiels (tiré du catalogue de mesures, onglet
"graphique")

Rapport Cité de l’énergie chapitre 1 - 4

impression : 20.06.2012

page 6 / 15

