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Rapport Cité de l’énergie 
 

Ré-audit  de la commune de MONTREUX 
 
 
Chapitre 2: Demande de d'obtention du label Cité de l'énergie Gold  
 
 
Etabli le: 04.05.2016 
 

La commune de 
 

MONTREUX 
 

Représentée par son Syndic  
 

M. Laurent WEHRLI 
 

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

à nouveau le label Cité de l'énergie®   
 

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 
Forum European Energy Award e.V. 

 
 
 

Représentant de la ville 

Prénom Nom M. Laurent WEHRLI 
Fonction Syndic 
Adresse Maison de Commune, Grand Rue 73, 1820 Montreux 
 
Téléphone 021 962 77 74 (secrétariat du syndic) 
e-mail: laurent.wehrli@montreux.ch 
 
Personne de contact de la Commune 
Prénom Nom Pascal Mullener 
Fonction Délégué à l’énergie 
Adresse Service des Domaines et Bâtiments, Sport, Rue du temple 11, 1820 Montreux 
  
Téléphone 021 962 78 09   
e-mail: pascal.mullener@montreux.ch 
 
Plus d’informations 
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http://www.citedelenergie.ch/fileadmin/user_upload/Energiestaedte/montreux-
vd/dateien_weitere/Fiche_informative_Montreux.pdf (Page Energie de la Commune) 
 
Conseillère Cité de l'énergie 
Prénom Nom Brigitte Dufour-Fallot 
Fonction Conseillère Cité de l'énergie 
Adresse Bio-Eco, rue des Laurelles 6, Case postale 38, 1304 Cossonay 
Téléphone / Fax 021 861 00 96 
e-mail: brigitte.dufour@bio-eco.ch 
 
Experte pour 
Prénom Nom idem  
Fonction Mobilité 
Adresse idem 
Téléphone / Fax idem 
e-mail: idem 
 
 
Résumé de l’évaluation 
Nombre de points potentiels (potentiel spécifique à la commune) 444 Pt. 
Points nécessaires pour le label Cité de l’énergie® (50 %) 222 Pt. 
Points nécessaires pour le label european energy award® Gold (75 %) 333 Pt. 
Nombre de points atteints (points effectifs) 352.9 Pt. 79.5 % 
 
 
Evolution et développement de la la Commune en tant que Cité de l’énergie  
 
Année Statut Potentiel Effectif En % Version 

Management Tool 
Version Aide à 
l’évaluation 

1999 Audit de cerification 113 Pt 63.5 Pt 56% non ? 
2002 1er ré-audit 113 Pt 71 Pt 63% non ? 
2006 2ème ré-audit 424 Pt 230 Pt 54% non ? 
2011 3ème ré-audit 422 Pt 290 Pt 69% V_2_5_CH_F_2010-11-18 2010 
2015 4ème ré-audit 444 Pt 352.9 Pt 79.5% MT 2012 2015 
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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) :  
« Montreux, Qualité de vie » 
Sans slogan pour le label eea Gold 
 
Bases pour l’évaluation 
 
Objectifs de la politique énergétique  
Le fil conducteur de la politique énergétique territoriale des autorités de la commune de Montreux est inscrit dans le  
Plan Directeur Communal des énergies (PDCen) validé par la Municipalité lors de sa séance du 17 avril 2015. Il a été 
réalisé sur la base du concept de la société à 2000 watts.  
 
L’objectif intermédiaire de l’engagement de la commune de Montreux sur la voie de la société à 2000 watts, consiste à 
atteindre en 2020, une consommation d’énergie primaire de 4'000 watts par habitant, et une réduction de 20% de ses 
émissions de CO2, partant de l’an 2000. Pour 2030, le but est d’arriver à 3'500 watts par habitant, et de réduire les 
émissions de CO2 de 42%. 
En 2015, La Commune de Montreux a déjà atteint 3'864 watts par habitant et une réduction de 34% de ses émissions de 
CO2. Les objectifs pour 2020 sont donc dépassés et la commune est sur la bonne voie pour atteindre les buts qu’elle 
s’est fixés. 
 
Principales activités pour les prochaines années 
 
Les objectifs du PDCen sont orientés sur la société à 2000 watts et s’articulent autour de 3 grands projets et une 
quinzaine de fiches d’actions. Les 3 grands projets sont : 
Augmenter le taux d’assainissement énergétique sur le territoire. L’objectif de cette action est de doubler le taux 
d’assainissement énergétique des bâtiments de 1% à 2%, moyennant un important travail d’information et de promotion. 
Cette mesure permettra de réduire de manière importante les consommations en énergie primaire du territoire.  
Développer une culture de la sobriété et de l’efficience énergétique auprès de la population. Cette démarche orientée 
vers des gestes et des actions simples du quotidien, permettra notamment de faire baisser la consommation d’électricité 
du territoire.  
Mettre en place un réseau chauffage et de froid à distance sur la Commune. Ce déploiement permettra d’approvisionner 
la partie la plus urbanisée de Montreux, avec des énergies renouvelables indigènes, et ainsi de réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre de façon significative. 
 
Avec ces trois grands projets la commune de Montreux peut atteindre les objectifs de la Société à 2000 watts. Ils font 
partie d’un processus d’actions à plus ou moins long terme, qui sera évalué régulièrement, en fonction des objectifs que 
la Commune s’est donnés. A ce jour, compte tenu du dernier bilan réalisé, Montreux se situe largement en avance sur 
ses objectifs de réduction, tant en matière d’énergie primaire que de gaz à effet de serre.  


