Rapport Cité de l’énergie
Audit de la Commune de Gletterens

Chapitre 2:

Demande de d'obtention du label Cité de l'énergie

Etabli le: 22.10.2015
La Commune de

Gletterens
Représentée par le Conseiller communal
Monsieur Karim Hamdani
®

demande à l’Association Cité de l’énergie de lui décerner
le label Cité de l'énergie®

Représentant de la Commune
Prénom Nom

Karim Hamdani

Fonction

Conseiller communal

Adresse

Place du Tilleul 1, 1544 Gletterens

Téléphone / Fax

026 667 20 67

e-mail:

karim.hamdani@gletterens.ch

Personne de contact de la Commune
Prénom Nom

Karim Hamdani

Fonction

Conseiller communal

Adresse

Place du Tilleul 1, 1544 Gletterens

Téléphone / Fax

026 667 20 67

e-mail:

karim.hamdani@gletterens.ch

Plus d’informations
http://www.citedelenergie.ch/nc/fr/les-cites-de-lenergie/detail/entry/Energiestadt/show/gletterens/ (Page Energie de la
Commune)
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Conseillère Cité de l'énergie
Prénom Nom

Aline Savio-Golliard

Fonction

Conseillère Cité de l'énergie

Adresse

Place du Temple 5, CP 38, 1304 Cossonay

Téléphone / Fax

021 861 00 96

e-mail:

aline.savio@bio-eco.ch

Résumé de l’évaluation
Nombre de points potentiels (potentiel spécifique à la commune)

399

Pt.

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

199.5 Pt.

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

299.2 Pt.

Nombre de points atteints (points effectifs)

234.1 Pt.

59 %

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

Statut

Potentiel

Effectif

En %

2013

Etat des lieux

418 Pt

161 Pt

39%

2015

1ère Certification

399 Pt

234.1 Pt

59%

Version

Version Aide à

Management Tool

l’évaluation

2012

2012

2012

2014
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Slogan de la Cité de l’énergie
Le slogan souhaité de la Commune est (selon le Manuel des logos Cités de l’énergie) :
Gletterens, village durable
Bases pour l’évaluation
Objectifs de la politique énergétique
La commune de Gletterens a défini une vision qui montre son engagement à une politique énergétique active :
« Conscients et actifs sur la route des énergies de demain ». En terme d’objectif général, elle suit celui du canton de
Fribourg qui est d’atteindre une société à 4000 watts en 2030. Elle a fixé en 2013 et mis à jour en 2015 des objectifs
énergétiques et climatiques qualitatifs et quantitatifs à court terme (yc mobilité). Le programme de politique énergétique
constitue la partie stratégique nécessaire au dépôt d'une demande de certification Cité de l'énergie.
La commune s’est engagé également dans une stratégie de développement durable en signant la charte qui préconise,
dans la mesure du possible, de mettre en œuvre les projets découlant du projet d’Agenda 21 local mené en 2012.

Principales activités pour les prochaines années
Les actions en cours et planifiées découlant de la démarche Cité de l’énergie sont intégrées dans le plan d’actions
Energie. Celui-ci présente un ensemble de mesures concrètes et cohérentes visant à matérialiser la vision, les principes
directeurs et les objectifs stratégiques du programme de politique énergétique.
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