Rapport Cité de l’énergie®
Ville de Orbe
Chapitre 1 : Demande d'obtention
du label Cité de l'énergie :
9_RCE_Ch14_Demande_Portrait_Nouveaux_Objec
tifs_fr_2009.doc

La Ville de

Orbe
représentée par

Jacques-André Mayor
®

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 commune
Nom / Prénom

Jacques-André Mayor

Fonction

Municipal travaux – services industriels – transports et énergie

Adresse

Hôtel de Ville – Case postale 32 – 1350 Orbe

Téléphone / Fax

079 719 67 31 / 024 442 92 49

e-mail

ja.mayor@vonet.ch

Personne de contact dans la commune :
Nom / Prénom

Jean-Marc Ducotterd

Fonction

chef service CUBE (patrimoine - urbanisme – environnement)

Adresse

Hôtel de Ville - Case postale 32 - 1350 Orbe

Téléphone / Fax

024 442 92 17 / 024 442 92 49

e-mail

jm.ducotterd@orbe.ch

Conseiller Cité de l'Energie
Nom / Prénom

Aline Savio-Golliard

Adresse

Bio-Eco Sàrl, Rue du Temple 5, CP 38, 1304 Cossonay

Téléphone / Fax

021 861 00 96 / 021 862 13 25

e-mail

aline.savio@bio-eco.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)

467.0

Pt.

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

233.5

Pt.

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

350.2

Pt.

Nombre de points atteints (points effectifs)

251.0

Pt.

54 %

1.2 Bases pour l’évaluation
La Ville de Orbe œuvre depuis quelques années à la mise en place de mesures réduisant la consommation
d’énergie et augmentant les énergies renouvelables ainsi que des actions améliorant la qualité de vie des résidants de la commune. Afin de valoriser les efforts réalisés et de marquer l’engagement de la commune vers une
politique durable, la Ville d’Orbe a reçu en 2009 la reconnaissance Partenaire en Processus et est en cours de
processus d’obtention du label « Cité de l’énergie ».
Etant en cours de réalisation d’un Agenda 21 local et possédant un fonds d’encouragement pour les économies
d’énergies et le développement d’énergies renouvelables, la Ville de Orbe a élaboré les bases pour se doter de
sa vision en matière de politique énergétique.

Vision du programme de politique énergétique :

Coordonner une politique énergétique ambitieuse
pour tendre vers une société à 2000 watts
Principes de la politique énergétique (voir détails dans le programme de politique énergétique et au
chap. 2.6)
En tant que commune engagée dans le processus « Cité de l’énergie », la Ville d’Orbe agit dans le respect des
principes de durabilité, exemplarité, efficacité et créativité.

Points forts de la politique énergétique de Orbe
Pour les citoyens, les propriétaires et les entreprises locales, le fonds d’encouragement pour l’efficacité énergétique, la promotion des énergies renouvelables et le développement durable est une des mesures d’incitation
performante.
Quant à la gestion efficace et durable de l’énergie sur le territoire communal d’Orbe, la commune s’est dotée d’un
schéma directeur des énergies dans le but d’utiliser les potentiels de production locale par des énergies renouvelables et de garantir un approvisionnement sûr. Plusieurs projets sont en cours: hydroélectrique, solaires photovoltaïques, valorisation de rejets thermiques, etc.
La gestion des bâtiments est un point important de la politique énergétique menée par la commune d’Orbe. Des
relevés hebdomadaires et mensuels sont faits accompagnés de bilans énergétiques. 90% des bâtiments communaux sont étiquetés (Display). Lors de rénovation, les questions énergétiques et d’éco-construction sont pris
en considération.
Le transport urbain Urbabus a permis d’offrir à la population un service de transport public de proximité. Le plan
directeur des zones 30 km/h a été réalisé et est en cours de mise oeuvre. La ville d’Orbe se penche également
sur un projet de Vélopass en collaboration avec les entreprises locales.
Plusieurs mesures d’incitation et de sensibilisation sont menées auprès de la population et du personnel communal, les principales sont la manifestation Festibois, la thermographies de l’ensemble du territoire avec restitution
aux propriétaires, la participation à la semaine et à la journée de la mobilité, les séances d’informations en collaboration avec le réseau des villes de l’Arc jurassien, les astuces du mois pour le personnel, la charte pour
l’utilisation de l’Hôtel de Ville, etc.
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Mesures les plus importantes dans les différents secteurs (voir détails aux chapitres 3.3 et 3.4)
Développement territorial
réalisé
!
!

Programme de politique énergétique avec vision, objectifs et plan d’actions
Schéma directeur Orbe Sud, outil de planification permettant un développement durable, cohérent et de
qualité (énergie, mobilité, environnement inclus)

!

Schéma directeur des énergies avec l’état existant et futur de l’approvisionnement énergétique

!

Planification d’un transport urbain « Urbabus » et mise en oeuvre

planifié
!

Prise en compte des principes de quartiers durables dans les nouveaux PPA

Bâtiments, installations communaux
réalisé
!

Relevés des consommations hebdomadaires ou mensuels. Bilans énergétiques et optimisation. Etiquetage Dispay pour 90% des bâtiments communaux

!

Rénovation durable : Saint-Claude (garderie) – panneaux solaires thermiques, chauffage à distance à
bois et récupération d’eau de pluie et Hôtel de Ville (administration) – matériaux de construction de
proximité et peintures naturelles

planifié
!

Optimisation de 80% des bâtiments publics avec Energo

!

Rénovation de bâtiments communaux avec énergies renouvelables

!

Programme de rénovation

Approvisionnement, dépollution
réalisé
!

Augmentation de la production hydroélectrique (cf. Les Moulinets)

!

Etude sur le potentiel d’utilisation des rejets thermiques industriels

planifié
!

Pose de capteurs solaires sur les toitures d’entreprises locales et de bâtiments communaux

!

Divers projets de chauffage à distance à bois (cf. EPO Bochuz)

Mobilité
réalisé
!

Gestion du stationnement sur l’ensemble du territoire

!

Plan directeur des zones 30km/h

!

Transport urbain (Urbabus)

!

Voiture Mobility

!

Informations et soutiens de mesures de mobilité (ex. : subventions vélos électriques et abonnement ;
semaine de la mobilité, etc)

planifié
!

Projet Vélopass en collaboration avec les entreprises locales

!

Mise en œuvre du plan directeur des zones 30 et 20 : ex : la place du Marché et de la Grande Rue en
zones 20km/h

Organisation interne
réalisé
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!

Engagement d’une collaboratrice Agenda 21 avec soutien au délégué à l’énergie pour les questions
énergétiques et climatiques ainsi que de mobilité

!

Commission énergie en charge du suivi du processus Cité de l’énergie

!

Plan d’actions Cité de l’énergie

!

Achats publics écologiques selon le guide des achats responsables édité par les cantons de Vaud et de
Genève

!

Astuce du mois envoyé au personnel avec indications sur les économies d’énergies et autres

planifié
!

mise en place d’entretiens annuels avec définition d’objectifs tirés du plan d’actions

Communication, coopération
réalisé
!

Collaboration active avec diverses associations, communes et autres (ex. Réseau des villes de l’Arc jurassien, Association des communes du Nord Vaudois, communes Cité de l’énergies, etc)

!

Démarche de développement durable : Facteur 21 et Agenda 21 local avec réalisation de démarches
participatives

!

Participation et organisation de manifestations : Festibois, semaine et journée de la mobilité, expos Sté
2000W, conférences d’information, etc

!

Exploitation du triage du Suchet : 100% FSC et étude d’une production industrielle de copeaux de bois

!

Thermographie de l’ensemble du territoire avec remise des résultats par bâtiments aux propriétaires

planifié
!

intégration des thèmes énergie et mobilité lors de la révision complète de l’identité visuelle de la commune
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Taux de réalisation par secteurs en % des points potentiels
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Taux de réalisation par secteurs en % des points potentiels
Le graphique suivant représente, pour chacun des six secteurs du catalogue de mesures, la part (en %) de potentiel d’action déjà mis en oeuvre par la commune, ainsi qu’une projection de la situation après la mise en œuvre
des mesures planifiées.
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