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Rapport Cité de l’énergie 
 

Renouvellement du label  de la Commune  de Prilly 
 
 
Chapitre 2: Demande de renouvellement du label Cité de l'énergie  
 
 
Etabli le: 29.10.2016 
 

La Commune de 
 

Prilly 
 

Représentée par le Conseil municipal ou similaire 
 

Maurizio Mattia 
 

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 Maurizio Mattia 
Fonction Municipal du Service des Domaines & Bâtiments et Energie & Environnement  
Adresse Route de Cossonay 40 - CP 96 - 1008 Prilly 
Téléphone / Fax 021 622 73 99 / 021 962 73 55 
e-mail: maurizio.mattia@prilly.ch 
 
Personne de contact de la Commune 
Prénom Nom Colin Jéquier 
Fonction Chef de projet "Cité de l'énergie" 
Adresse Route de Cossonay 40 - CP 96 - 1008 Prilly 
Téléphone / Fax 021 622 73 54 / 021 622 73 55 
e-mail: colin.jequier@prilly.ch 
 
Plus d’informations 
http://www.prilly.ch/vivre-a-prilly/energie-et-environnement/cite-de-lenergie.html   
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 Conseillère Cité de l'énergie  
Prénom Nom Brigitte Dufour-Fallot 
Fonction Conseillère Cité de l'énergie 
Adresse Bio-Eco Sàrl - Rue des Laurelles 6 - CP 38 - 1304 Cossonay 
Téléphone / Fax 021 861 00 96 
e-mail: brigitte.dufour@bio-eco.ch 
 
 
Idem pour la mobilité 
 
Résumé de l’évaluation 
Nombre de points potentiels (potentiel spécifique à la commune) 456 Pt. 
Points nécessaires pour le label Cité de l’énergie® (50 %) 228 Pt. 
Points nécessaires pour le label european energy award® Gold (75 %) 342 Pt. 
Nombre de points atteints (points effectifs) 330.1 Pt. 72.4 % 
 
 
Evolution et développement de la Cité de l’énergie  
 
Année Statut Potentiel Effectif En % Version 

Management Tool 
Version Aide à 
l’évaluation 

2008 Etat des lieux 407 Pt 154 Pt 38%   
2009 Reconnaissance partenaire 

en processus 
407 Pt 154 Pt 38%   

2012 Audir de certification  425 Pt 242 Pt 57% 2007 2007 
2016 1er renouvellement du label 458 Pt 333.8 Pt 72.4% 2016 (pilot) 2016 
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Slogan de la Cité de l’énergie 
Prilly n’a pas de slogan a ajouté au logo (selon le Manuel des logos Cités de l’énergie) :  
 
 
Bases pour l’évaluation 
La Ville de Prilly a mis en place d’importantes mesures pour réduire sa consommation énergétique depuis quelques 
années et a marqué sa volonté de promouvoir les énergies renouvelables et une mobilité durable. Afin de valoriser les 
efforts réalisés et de pérenniser cette politique, la Ville de Prilly s’est engagée dans un processus d’obtention du label 
« Cité de l’énergie » dont 2016 marque la première demande de renouvellement.  
Ayant mis en place un fonds d’encouragement pour les économies d’énergie et le développement des énergies 
renouvelables, et une planification énergétique avec sa voisine Renens aussi Cité de l’énergie, la Ville de Prilly affirme 
sa vision en termes de politique énergétique et climatique :  
 

« Prilly 2035, en route vers la société à 2000 watts ». 
 

Principes de la politique énergétique  
La commune intègre la politique énergétique dans ses actions comme suit : 
Les principes directeurs sont un fil conducteur pour les autorités et l'administration. Ils servent également de 
moyen de communication vis-à-vis des acteurs privés et publics, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Ville. Ce 
sont des engagements permanents que la Ville prend dans tous les domaines de ses activités, et plus 
particulièrement en termes de gestion et maîtrise de l’énergie. 
 

Principe de durabilité 
La Ville de Prilly s’engage à développer et à appliquer sa politique énergétique et climatique en vue d’une 
modération de l’usage des ressources naturelles, d’un emploi rationnel et responsable de l’énergie et en œuvrant 
à un approvisionnement renouvelable du territoire. 

Principe d’exemplarité 
• Consommation et production d'énergie renouvelable pour le patrimoine communal; 
• Mise en œuvre sans délai de toute mesure permettant une utilisation efficace de l'énergie au sein de 

l'Administration communale;  
• Engagement officiel de la Commune à appliquer et suivre sa planification énergétique en route vers la 

société à 2000 watts, horizon 2035; 
• Sensibilisation et prise de conscience de la problématique énergétique et climatique auprès de la 

population et plus particulièrement des jeunes générations. 

Principe d’efficacité 
• Utilisation rationnelle de l'énergie sur le territoire pour une réduction des gaz à effets de serre; 
• Maîtrise et limitation du trafic individuel motorisé en ville; 
• Promotion et développement des déplacements plus respectueux de l'environnement sur le territoire. 

Principe de créativité 
• Sensibilisation et conseil à la population pour plus de sobriété énergétique; 
• Incitation et participation à des projets novateurs avec les acteurs régionaux en matière de gestion 

énergétique et environnementale; 
• Promotion et soutien des initiatives citoyennes pour le développement des énergies renouvelables, pour 

l'efficacité et la sobriété énergétique. 
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Objectifs de politique énergétique  

En validant le scénario ambitieux de sa planification énergétique territoriale, la Ville de Prilly s'est engagée à atteindre un 
certain nombre de cibles énergétiques à long terme. Parmi celles-ci, la Municipalité a défini un objectif global illustrant 
son ambition de développer un bâti à haute performance énergétique. 
 

«  Prilly objectif 2035 : diminution de 45% de la consommation individuelle de chaleur sur le territoire  
par rapport à 2005 » 

 
Grâce au diagnostic énergétique complet du bâti réalisé en 2015, la Municipalité s'engage à atteindre des objectifs 
quantitatifs bien définis et cohérents pour la période 2016-2020. Chacun de ces objectifs est suivi, dans la mesure du 
possible, par un indicateur recalculé tous les 2 ans. 
 
Dans le document de Politique énergétique et climatique 2016-2020, la Municipalité présente la liste des objectifs fixés à 
l'horizon 2020 pour son territoire.  
 
Le plan d'actions est l'outil de mise en œuvre et de suivi de la politique énergétique et climatique communale. Il liste les 
tâches à entreprendre en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2020. Cet outil est structuré selon les six domaines 
du système de management énergétique "Cité de l'énergie". 
 
Pour assurer le succès de la mise en œuvre et du suivi de la politique énergétique et climatique communale, il est 
impératif que la vision et les objectifs soient clairs, précis et connus de tous. Une structure organisationnelle, définissant 
le rôle de chacun au niveau stratégique et opérationnel, permet d’atteindre ces objectifs. Des ressources, humaines et 
financières, doivent être mises à disposition de manière proportionnelle aux cibles énergétiques fixées.  
Cette structure est illustrée sous forme d’un organigramme impliquant tous les niveaux de fonctionnement communal. 
 
  




