
Cité de l'énergie

european energy award

Rapport C¡té de l'énergie
Première ceftification de la Commune de Noréaz

Chapitre 2: Demande d'obtention du label Cité de l'énergie@

Etabli le: 03.05.2016

la Commune de

Noréaz

Représentée par le Conseil Communal

Sébastien Chenaux

demande à l'Association Cité de l'énergie@ de lui décerner

le labelCité de l'énergie@.

Représentante politique de la commune

Prénom Nom Sébastien Chenaux

Fonction Syndic

Adresse Route de l'Eglise 19,1757 Noréaz

Téléphone / Fax 026 470 23 19

e-mail: sebastien.chenaux@noreaz.ch

Personne de contact de la Commune

Prénom Nom lsabelle Staub Barbey

Fonction conseillère communale

Adresse Route de l'Eglise 19, 1757 Noréaz

Téléphone / Fax 026 470 23 19

e-mail: isa.staub-barbey@bluewin.ch

Plus d'informations
http://www.energiestadt.ch/frlles-cites-de-lenergie/les-cites-de-lenergie/ (Page Energie de la collectivité)
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Conseillère Cité de l'énergie 

Prénom Nom Lena Moser  

Fonction Conseillère Cité de l‘énergie 

Adresse Energie Concept SA / Rte de la Pâla 11 / 1630 Bulle 

Téléphone / Fax 076 431 34 85 

E-mail: l.moser@energieconcept.ch  

 

Experte 

Prénom Nom Martine Plomb 

Fonction Responsable CREM-Services  

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

Téléphone / Fax +41 27 721 25 40  

E-mail: martine.plomb@crem.ch 

 

 

Résumé de l’évaluation 

Nombre de points potentiels (potentiel spécifique à la commune) 388.5 Pt. 

Points nécessaires pour le label Cité de l’énergie® (50 %) 194.25 Pt. 

Points nécessaires pour le label european energy award® Gold (75 %) 291.4 Pt. 

Nombre de points atteints (points effectifs) 388.5 Pt. 58% 

 

 

Evolution et développement de la Cité de l'énergie  

 

Année Statut Potentiel Effectif En 

% 

Version 

Management Tool 

Version Aide à 

l’évaluation 

2009 Etat des lieux 347.2 Pt 124 Pt 36% Catalogue xls 2.3 2009 

2016 Audit de certification 388.5 Pt 225.6 Pt 58% 2012 2015 

2020 1er renouvellement du label      

2024 2ème renouvellement du label      

2028 3ème renouvellement du label      

2032 4ème renouvellement du label      
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Slogan de la Gité de l'énergie

Le slogan souhaité de la Commune est (selon le Manuel des logos Cités de l'énergie)

Une vision sur l'énergie pour un avenir fleuri

Bases pour l'évaluation

Principes et ancrage de la politique énergétique (qualitatif et quantitatif, basé sur la vision communale, les objectifs fixés

la le etc.

Réaliser toute nouvelle construction eUou rénovation selon les standards de haute efficacité

5), selon les capacités d'investissement de la Commune201
Bâtiments et

urbanisation
Augmenter I'efficacité énergétique chaleur des bâtiments communaux de 69% (2015) à 80%.

Avoir au moins 50% des bâtiments communaux sis sur le territoire communal étiquetés dans

les catégories A à B (cf. CECB).

Electricité Diminuer de 5% la consommation d'électricité des bâtiments par rapport à la valeur 2015.

Eau
Réduire de 10% la consommation d'eau dans les bâtiments communaux et les écoles (école

enfantine, cat. G)

Organisation

lnformation

interne Avoir 80% des appareils électriques dans les meilleures classes énergétiques

lnformer et communiquer régulièrement et systématiquement dans le journal

Communication actions de politique énergétique de la commune et sur les écogestes.

Penser la Commune de manière intégrée (environnement, mobilité et habitat) afin de garantir

Bâtiments et

urbanisation

la cohérence du développement urbanistique (PAL).

Encourager les propriétaires à assainir leur bâtiment pour une baisse de consommation

Electricité
Promouvoir l'efficacité électrique par I'utilisation d'appareils et luminaires économes.

Encourager l'efficacité énergétique chez les particuliers

Diminuer le nombre de chauffage à mazout de 36% bâtiments à 28o/o. Voir doc < tableau types

de chauffage >, OFS).

Augmenter le nombre de chauffage fonctionnant aux énergies renouvelables de 52 % (OFS

2013)à 60%d'ici2025.

Disposer de 0 .1m2lhab. de panneaux solaires thermiques (fin 2015 :0.08).

lnciter à réduire de 5% la consommation d'eau potable, (sous réserve de l'évolution

démographique de la commune).

Promouvoir la mobilité douce.

Mobilité Compléter les réseaux piétonniers et cyclables et améliorer la sécurité de piétons.

Continuer à encourager la mobilité douce sur le chemin de l'école (Pedibus)

lnformation /
sensibilisation

Rédiger au minimum 1 fois par an un article sur le thème de l'énergie dans le bulletin

communal et sur le site internet afin d'influencer les comportements et un encadré énergie

2xlan.

Lors de chaque manifestation communale, mettre en avant la démarche Cité de l'énergie.

Organiser au minimum une manifestation, excursion d'information ou de sensibilisation tous

les 2 ans.

communal sur les

Chauffage

Eau
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Prochaines étapes /es p/us impoftantes des prochaines années (aspecfs originaux du programme énergétique)

1. Communiquer les activités de la commission de l'énergie; la carte des secteurs énergétiques et le programme de

politique énergétique. Etablir un tableau des indicateurs, suivis chaque année.

2. Elaboration d'une directive pour les constructions et rénovations communales. Résultats Enercoach communiqué aux

utilisateurs des bâtiments. Etablir un programme de rénovation selon les résultats Enercoach.

3. Extension du CAD.

4. Mise en zone 30 en cours, dans les quelques quartiers restants (route du Lac, route des Arbognes, lmpasse des

Noyers). Examen de la possibilité de renforcer les déplacements à vélo et de promouvoir le vélo électrique, au niveau

régional. Parc à vélo à l'administration.

5. lntégrer les aspects énergétiques dans les cahiers des charges, directives et règlements. Communiquer sur les

aspects de politique énergétique communale. Adopter le Standard Achats pour certains aspects.

6. Elaboration d'un programme de communication. Elaborer un logo comprenant la vision. Créer une page Energie.

lntégrer des articles "Cité de l'énergie" dans le bulletin 1xlan et un encadré Energie à chaque fois. Placer le logo sur le

site internet page d'accueil. Conseils en énergie réguliers sur le site internet de la commune et le journal communal.

lnformations générales sur l'énergie, prise de conscience (calculs CO2, empreinte environnementale, etc.)

Éventuellement organiser des manifestations au niveau régional. Examiner les possibilités d'encouragements financiers

pour les privés (subvention eUou exemption, correspondant à 3 CHF/hab/an)
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