
 

 

Rapport Cité de l’énergie 
 

Ré-Audit de la Commune de Fontenais 

 

 

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

 

 

Etabli le: 16.07.2014 

 

La Municipalité de 

 

Porrentruy 
 

Représentée par le Conseiller municipal 

 

Gabriel Voirol 

 

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 

 

 

 

Représentante de la commune 

Prénom Nom Gabriel Voirol 

Fonction Conseiller Municipal, département de l’Equipement 

Adresse Jonnières 16, 2900 Porrentruy 

Téléphone / Fax 032 466 73 48 / 079 208 65 09 

e-mail: gabriel.voirol@sunrise.ch 

 

Personne de contact de la Commune  

Prénom Nom Elisa Theubet 

Fonction Déléguée à l’énergie  

Adresse Service UEI, rue de 23-juin 8, 2900 Porrentruy 

Téléphone / Fax 032 465 78 71 / 079 710 61 02  

e-mail: elisa.theubet@porrentruy.ch 

 

Plus d’informations 

http://porrentruy.ch/autorites-administration/energie/ (Page Energie de la Commune)  



 

 

Conseillère Cité de l'énergie 

Prénom Nom Françoise Yalala-Morin 

Fonction Conseillère Cité de l‘énergie 

Adresse Franquemont 10  

Téléphone / Fax 032 951 19 00 

E-mail: francoise.yalala@exergie.ch 

 

 

2.1 Résumé de l’évaluation  

Nombre de points potentiels (potentiel spécifique à la commune) 441.7 Pt. 

Points nécessaires pour le label Cité de l’énergie® (50 %) 220.8 Pt. 

Points nécessaires pour le label european energy award® Gold (75 %) 331.3 Pt. 

Nombre de points atteints (points effectifs) 336.7 Pt. 76 % 

 

 

2.2 Bases pour l’évaluation 

Points forts de la politique énergétique de la Ville 

� Collaboration active avec les Cités de l’énergie de Delémont et de Fontenais. Création d’un poste de déléguée 

à l’énergie commun et engagement dans divers projets communs : sur la voie de la société à 2000 watts, 

région-énergie,  etc. 

� Stratégie de durabilité « Porrentr'unie » et projet « Cœur de Ville » élaborés en processus participatif dans le 

cadre de l’état des lieux Agenda 21 entre 2011 et 2013. 

Sous les mots d’ordre réhabiliter, revaloriser, densifier, et construire durable, la Stratégie « Porrentr'unie » vise 

à augmenter la qualité de vie au centre-ville. 

Le projet « Cœur de Ville » représente un concept général de réaménagement des rues et ruelles du centre 

ancien dans un esprit de développement durable, profitable autant aux activités économiques qu’à l’habitat. 

� Sous la devise «Brûler du mazout pour se chauffer est un non-sens», en particulier lorsque l'on dispose de 

forêts comme en Ajoie, Porrentruy inaugure en 1999 "le plus grand chauffage à distance dérivant de l’énergie-

bois" en Suisse. 

En mars 2014, Porrentruy augmente sa participation à la société Thermoréseau de 800'000 CHF pour 

permettre la réalisation d’une nouvelle centrale située sur Roche de Mars. La réalisation de ce projet permettra 

non seulement de produire de la chaleur, mais également 8 millions de kWh d'électricité verte par année, soit 

environ 16% de la consommation d'électricité de la ville de Porrentruy. Il s'agit du premier projet "biomasse" 

bénéficiant du soutien de la fondation klik. 

 

Principes et ancrage de la politique énergétique 

Voir programme de politique énergétique dans les annexes: « 1.1.1 Porrentruy programme énergétique juin 2014.pdf » 

� La politique énergétique est solidement ancrée au niveau politique et au sein de l’administration. La population 

participe activement à des projets concrets. 

 

Prochaines étapes 

� Porrentruy vise l’obtention du label eea gold.  

  


