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Rapport Cité de l’énergie 
 

Audit de la Commune de Rolle 
 
 
Chapitre 2: Demande de d'obtention du label Cité de l'énergie  
 
 
Finalisé le: 2.5.16 (signature commune : 14.4.16) 
 

La Commune de 
 

Rolle 
 

Représentée par le Syndic 
 

Jean-Noël Goël 
 
 

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

le label Cité de l'énergie®   
 

 
 

Représentante de la commune 

Prénom Nom Françoise Tecon-Hebeisen 

     

 
Fonction Municipale en charge de l’énergie 
Adresse Administration communale    Grand-Rue 44    CP 1224       CH-1180 Rolle 
Téléphone / Fax 021 822 44 44 / 39 
e-mail: Francoise.Tecon@rolle.ch 
 
Personne de contact de la Commune 
Prénom Nom Yannick Orset 
Fonction Délégué à l'énergie 
Adresse Administration communale    Grand-Rue 44    CP 1224       CH-1180 Rolle 
Téléphone / Fax 021 822 44 56 / 39 
e-mail: yannick.orset@rolle.ch 
 
Plus d’informations 
http://www.rolle.ch/net/net_rolle.asp?NoOFS=5861&NumStr=47 
 (Page Guichet Energie de la Commune)  
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Conseiller Cité de l'énergie 

Prénom Nom  Alexis Mayer 

Fonction  Candidat conseiller Cité de l'Energie 

Adresse  Bird-RDS SA   Route de Renens 4  1008 Prilly 

Téléphone / Fax  021 624 64 93 

e-mail:  alexis.mayer@rds-sa.ch 
 
 

Coach du conseiller Cité de l’énergie 

Prénom Nom  Dominique Rossel 

Fonction  Conseiller et auditeur Cité de l’énergie 

Adresse  Techniques Qualité Environnement  (TQE) 

Téléphone / Fax  Ch. du Mottey 6, CH-1020 Renens 

e-mail:  tqe-d.rossel@bluewin.ch 
 
 
 

Résumé de l’évaluation  

Nombre de points potentiels (potentiel spécifique à la commune) 
 

449 
 
Pt. 

 

Points nécessaires pour le label Cité de l’énergie® (50 %) 224.5 Pt.  
Points nécessaires pour le label european energy award® Gold (75 %) 336.8 Pt.  
Nombre de points atteints (points effectifs) 236.8 Pt. 52.7 % 

 
 
 
 

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 

2015 Etat des lieux 

(estimatif) 

- - 53% 2012 nov. 2015 

2016 Etat des lieux avant 

transmission 

dossier 

448 Pt 243 Pt 54% 2012 nov. 2015 

2016 Après audit de 

certification 

449 Pt 236.8 Pt 52.7% 2012 Nov. 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) :  
A défaut de réponse avant le 12 mai soir, prendre* : Ville Durable 
*Le Conseiller CE Alexis Mayer, s’engage à prévenir l’Association Cité de l’énergie pour transmettre le slogan qui est sinon choisi. 

La ville possède aussi un slogan propre (trop long pour être inscrit sur le logo) Rolle a les couleurs 
de ses énergies ! 
 

Bases pour l’évaluation 
 

Objectifs de la politique énergétique (qualitatif et quantitatif, basés sur la vision communale, les objectifs de la législature, 
le concept énergétique, etc.)  
La commune de Rolle a élaboré un Concept Energétique Communal (CEC, partie intégrante du présent dossier), dans 
lequel elle propose un programme de politique énergétique et définit un certain nombre d’objectifs. 
La commune de Rolle s'est ainsi fixée le cadre de travail suivant: 
Principes généraux :  

-‐ Réduire la consommation d'énergie par une utilisation économe, rationnelle et efficace.  
-‐ Assurer un approvisionnement durable en énergie sur l’ensemble du territoire, notamment en  exploitant les 

potentiels de production locales.  
-‐ Augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale. 
-‐ Réduire les impacts sur l’environnement liés à la consommation d’énergie. 
-‐ Informer, communiquer et sensibiliser les groupes cibles sur les économies d’énergie, le développement des 

énergies renouvelables et la gestion rationnelle des ressources.  

Cette vision se traduit par un certains nombre d’objectifs plus spécifiques à 2020, dont les principaux sont :  
-‐ Augmentation de 20% de la valorisation du potentiel de production renouvelable locale (chaleur et d'électricité)  
-‐ Réduction de 20% de la consommation de chaleur par habitant, et des émissions de gaz à effet de serre liées. 
-‐ Réduction de 5% de la consommation d'électricité par habitant. 
-‐ Réduction du nombre de véhicules (objectif : 500 véh/1'000hab.) et mise en place des mesures issues des 

différents plans de mobilité en cours de finalisation. 
-‐ Réduction de 50% de la consommation de chaleur spécifique des bâtiments communaux existants, ainsi que 

des émissions de gaz à effet de serre liées. 
-‐ Réduction de 20% de la consommation électrique de l'éclairage public communal. 
-‐ Réduction de la consommation d'eau potable par habitant de 14%. 
-‐ Réduction de 20% des émissions de CO2_equ liées à la flotte de véhicules communaux. 
-‐ Développement des nouveaux quartiers selon les objectifs de la société à 2'000 watts (cf. CT SIA 2040). 
-‐ Développement du fond de financement des mesures de soutien en faveur de l'efficacité énergétique et des 

énergies renouvelables. 

Un certain nombre d’autres objectifs, sectoriels ont été définis, pour plus de détail, se référer au CEC élaboré par la 
commune.  Un plan d'action (annexé au présent dossier) permet de concrétiser ces objectifs en mesures concrètes.  

Principales activités pour les prochaines années (aspects originaux du programme de politique énergétique) 
Afin de pouvoir atteindre les objectifs qu'elle s'est fixée, la commune de Rolle compte notamment développer et mettre 
en oeuvre les activités suivantes, durant les prochaines années : 
- Finaliser (et suivre régulièrement) le tableau de bord des indicateurs énergie-environnement-mobilité. 
- Finaliser le Plan Général d'Affectation (PGA) en y intégrant les mesures liées à la mobilité et les aspects énergétiques 

(cf. objectifs, densité de construction, aspects de planification énergétique territoriale). 
- Poursuivre le suivi et l'analyse des consommations du parc de bâtiments communaux. 
- Finaliser et mettre en œuvre le programme de rénovation assainissement (et stratégie d’investissement) du parc de 

bâtiments communaux. Finir les diagnostics du parc de bâtiments communaux existants. 
- Mettre en place le haut standard environnemental pour les bâtiments communaux (Standard Bâtiment 2015 ou voie 

SIA vers l'efficacité énergétique, CT SIA 2040). 
- Poursuivre le développement des projets de construction/rénovation communaux en cours ou planifiés. 
- Poursuivre la rationalisation de l'éclairage public. 
- Assurer la cohérence du développement des trois plans de quartier, suivant les objectifs de la société à 2'000 watts. 
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- Affiner puis planifier l’exploitation de la totalité du potentiel pertinent des bâtiments communaux pour le photovoltaïque. 
- Optimiser les équipements des bâtiments communaux lors de leur remplacement. 
- Développer le fond communal de financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables et à l'efficacité 

énergétique basé sur la taxe sur l'électricité. Communiquer sur l'existence et l'intérêt d'un tel fond. 
- Finaliser et mettre en œuvre le concept de Mobilité Urbaine (CMU), le Plan intercommunal de mobilité douce et es 

divers plan mobilité thématiques ou sectoriels. 
- Développer la communication sur la mobilité, notamment sur les solutions alternatives (intermodalité, P+R, cars 

sharing, soutiens communaux), via informations sur site internet et actions de sensibilisation. 
- Affiner le plan de communication sur les thématiques énergie-environnement-mobilité. 
- Poursuivre les contacts avec les différents acteurs pertinents : autres délégués à l'énergie, gros propriétaires, 

immobiliers, entreprises locales, partenaires de Région-Nyon et autres associations intercommunales, Direction des 
Ecoles, hautes-écoles, autres membres de l'association Cité de l'Energie. 

  




