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Rapport Cité de l’énergie 
 

Renouvellement du label de la Commune d’Hérémence 

 

 

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

 

 

Etabli le : 29.04.2016 

 

La la Commune  

 

d‘Hérémence 
 

Représentée par le président 

 

Régis Bovier 

 

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

 

à nouveau le label Cité de l'énergie® 

 

 

 

 

Représentant politique de la commune   

Prénom Nom Régis Bovier 

Fonction Président 

Adresse Rue de l’Eglise 14 – cp 16 – 1987 Hérémence 

Téléphone / Fax 027 282 50 20  

e-mail: president@heremence.ch 

 

Personne de contact de la Commune 

Prénom Nom Patrick Dayer 

Fonction Technicien communal 

Adresse Rue de l’Eglise 14 – cp 16 – 1987 Hérémence 

Téléphone / Fax 027 282 50 30 

e-mail: patrick.dayer@heremence.ch 

 

Plus d’informations 

http://www.heremence.ch/?cat=energie&id=2602 (Page Energie de la collectivité)  
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Conseillère Cité de l'énergie 

Prénom Nom Sonia Morand 

Fonction Conseillère Cité de l‘énergie 

Adresse Cp 362 – 1973 Nax 

Téléphone / Fax 027 203 13 63 

e-mail: sonia.morand@bluewin.ch 

 

 

 

Résumé de l’évaluation 

Nombre de points potentiels (potentiel spécifique à la commune) 425.0 Pt. 

Points nécessaires pour le label Cité de l’énergie® (50 %) 212.5 Pt. 

Points nécessaires pour le label european energy award® Gold (75 %) 318.8 Pt. 

Nombre de points atteints (points effectifs) 275.8 Pt. 65 % 

 

 

Evolution et développement de la Cité de l'énergie  

 

Année Statut Potentiel Effectif En 

% 

Version 

Management Tool 

Version Aide à 

l’évaluation 

2012 1er audit 391.7 Pt 220.6 Pt 56% V_2_5_CH_F 2009 

2016 1er renouvellement du label 425.0 Pt 275.8 Pt 65% 2012 2015 

       

       

       

 

 

 

Slogan de la Cité de l’énergie 

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

 

„Hérémence : L’énergie d’aujourd’hui et de demain“  

 

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.):  

 

Le Conseil communal d‘Hérémence se réfère aux objectifs fédéraux et cantonaux en matière de politique énergétique et 

climatique. 

Pour y parvenir, la commune Hérémence s’engage à : 

1. assurer un approvisionnement durable en énergie sur l’ensemble du territoire communal ; 

2. promouvoir et soutenir financièrement les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique sur l’ensemble du 

territoire y compris les bâtiments communaux ; 

3. augmenter la part des énergies renouvelables, si possible indigènes, dans la consommation finale (chaleur et 

électricité), sur l’ensemble du territoire ; 
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4. informer et sensibiliser par des actions concrètes la population et les entreprises locales sur les économies 

d’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables. 

Les objectifs spécifiques quantitatifs, quant à eux, sont répartis entre patrimoine communal et territoire (citoyens, 

entreprises), et s’inspirent des objectifs de la Société à 2000 watts (plus ou moins exigeants, en fonction des 

caractéristiques et des potentiels de la commune). Pour le détail, voir le programme de politique énergétique. 

 

 

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

 

 Mobilité touristique: réflexion en cours à l’échelle du Val d’Hérens. 

 Standard Minergie pour tout projet de rénovation / nouvelle construction. 

 Assainissement de l'entier de l'éclairage public (budget annuel de 100'000.-/an depuis 14) (système: soit iodure 

métallique soit LED). 

 Aménagement de l'entrée N (projet de parking) et de la sortie S d'Hérémence (à étudier). Aménagement de la 

traversée ouest d'Euseigne. 

 Zones de limitation de vitesse : 3ème étape de réalisation du concept (Euseigne en 16, Mâche en 17). 

 Collaboration avec l'UNIL (chaire d'architecture) pour établir des relevés des bâtiments anciens, en vue de leur 

assainissement. 

 Continuation du soutien selon le règlement communal (150'000.-/an). 


