Rapport Cité de l’énergie
Ré-Audit de la merci de choisir de Sainte-Croix

Chapitre 2:

Demande de merci de choisir merci de choisir

Etabli le: 16.10.2014
La merci de choisir de

Sainte-Croix
Représentée par le Municipal

M. Luc Martin, Municipal et Vice-Syndic

®

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

à nouveau le label Cité de l'énergie®

Représentant de la commune
Prénom Nom

M. Luc Martin, Municipal en charge de l'énergie

Fonction

Municipal de l’Urbanisme et de l’Energie, Vice-Syndic

Adresse

Hôtel de Ville, Rue Neuve 10, 1450 Sainte-Croix

Téléphone / Fax

T. +41(0)24 455 41 24 – F. +41(0)24 455 41 27

e-mail:

luc.martin@sainte-croix.ch

Personne de contact de la Commune
Prénom Nom

Jean-François Gander

Fonction

Responsable – Bureau Technique, Urbanisme, Police des constructions

Adresse

Rue Neuve 10 – 1450 Sainte-Croix

Téléphone / Fax

T. +41(0)24 455 41 24 – F. +41(0)24 455 41 27

e-mail:

jean-francois.gander@sainte-croix.ch

Plus d’informations
http://www.energiestadt.ch/fr/les-cites-de-lenergie/les-cites-de-lenergie/(Page Energie de la Commune)
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Conseiller Cité de l'énergie
Prénom Nom

Dominique Rossel

Fonction

Directeur Techniques Qualité Environnement (TQE)

Adresse

Ch. du Mottey 6, 1020 Renens

Téléphone / Fax

Tél. +41 21 701 44 10 / Fax : + 41 21 701 44 13

e-mail:

tqe-d.rossel@bluewin.ch

Résumé de l’évaluation
Nombre de points potentiels (potentiel spécifique à la commune)

454

Pts.

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

227

Pts.

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

340

Pts.

Nombre de points atteints (points effectifs)

275

Pts

61%

Potentiel de développement:
–

Nombre de points potentiels après mise en œuvre des

313 Pts.

69 %

actions du programme de politique énergétique

Evolution et développement de la Commune en tant que Cité de l’énergie
Année

Statut

Potentiel

Effectif

En %

Version

Version Aide à

2004

Audit de certification

125 Pt

72 Pt

58%

Management Tool

l’évaluation

2003

-

2009

1er ré-audit

500 Pt

432 Pt

66%

V2_3

2009

2014

2ème ré-audit

500 Pt

454 Pt

61%

2012 (MT, V3_2)

2014
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Slogan de la Cité de l’énergie
Le slogan souhaité de la merci de choisir est (selon le Manuel des logos Cités de l’énergie) :
Sainte-Croix: créative et efficace
Bases pour l’évaluation
Objectifs énergétiques.
Notre Programme de politique énergétiques comprend une vision, des principes directeurs et des objectifs, aussi bien
pour les bâtiments et les installations communales que sur le territoire communal. Il s’inscrit dans le Programme de
législature. Nos objectifs-clés de politique énergétiques et nos gros projets sont les suivants :


CAD-Bois. Poursuivre autant que possible le développement de notre/nos chauffage(s) à distance, et
renforcer leur alimentation en énergies renouvelables (aujourd’hui principalement bois).



Eoliennes. Continuer à favoriser le projet des éoliennes.



Panneaux solaires. Favoriser la diffusion de panneaux solaires, notamment par une approche participative,
de type coopérative solaire.



Mobilité. Favoriser le transfert modal vers les TP lié au nouvel horaire Travys et ses projets connexes
(notamment aménagement du parking du Platon, parkings pour frontaliers au niveau régional, etc.).

Principales activités pour les prochaines années (aspects originaux du programme de politique énergétique)
Les objectifs de notre Programme de Politique énergétique sont concrétisés par un plan d’action, qui en fait partie
intégrante. A titre d’exemple, notre plan d’action comprend notamment les actions suivantes (sélection, liste non
exhaustive) :


Evaluer l'intérêt de formaliser le chap. Energie du PDCom, en y intégrant notamment les éléments découlant de
Région Energie. A coordonner avec les réflexions vers la société à 2000W.



Poursuivre les contacts avec le RVAJ - Démarche Société à 2000W.



Tenir à jour l'instrument Région Energie, par ex. tous les 4-5 ans. L'utiliser pour la planification: suivi des
objectifs.



Prendre position sur la mise en place d'une organisation pour assurer un contrôle des chantiers sous l’angle
énergétique.



Actualiser la planification de l'assainissement énergétique des bâtiments communaux suite à la mise en œuvre
d'Enercoach.



Réaliser un audit énergétique pour les bâtiments principaux (CECB ou équivalent).



Evaluer les possibilités de poursuivre le développement du CAD.



Continuer à avancer dans le projet éolien, en cours de procédure.



Poursuite de l’assainissement de l'éclairage public.



Révision du règlement du Fonds communal de l’Efficacité énergétique et des EnR.



Evaluer l'intérêt d'un projet solaire PV participatif (p. ex. sous la forme d'une Coopérative solaire).



Déchets organiques: évaluer les possibilités d'adhésion au projet régional de méthanisation en cours (Val de
Travers).



Poursuivre les réflexions en cours sur France (frontaliers): P+R pour frontaliers.



Augmenter la capacité du P+R à la gare.



Poursuivre les conférences sur les économies d’énergie, via notamment RVAJ.



Renforcer la communication via le site internet et le journal communal sur les prestations du Service des
constructions, ainsi que les services offerts des tiers (p. ex. canton, info-énergie, Romande énergie).
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