Rapport Cité de l’énergie
Ré-Audit de la Ville de Sierre

Chapitre 2:

Demande de de renouvellement du label Cité de l'énergie

Etabli le : 04.08.2014
La Ville de

Sierre
Représentée par le Conseiller municipal
Mario Rossi
demande à l’Association Cité de l’énergie® de lui décerner
à nouveau le label Cité de l'énergie®

Représentant de la ville
Prénom Nom

Mario Rossi

Fonction

Conseiller municipal

Adresse

Hôtel de Ville, Rue du Bourg 14, Case postale 96, 3960 Sierre

Téléphone / Fax

079 306 84 49

e-mail:

Mario.rossi@sierre.ch

Personne de contact de la Ville
Prénom Nom

Daniel Rey

Fonction

Délégué à l‘énergie

Adresse

Hôtel de Ville, Rue du Bourg 14, Case postale 96, 3960 Sierre

Téléphone / Fax

027 452 04 06

e-mail:

danielrey.energie@sierre.ch

Plus d’informations
http://www.sierre.ch/fr/vivre/energie-et-environnement/dechets/ (Page Energie de la Commune)
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2.1 Résumé de l’évaluation
Nombre de points potentiels (potentiel spécifique à la commune)

474

Pt.

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

237

Pt.

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

356

Pt.

Nombre de points atteints (points effectifs)

307.5 Pt.

65 %

2.2 Bases pour l’évaluation
Points forts de la politique énergétique de la Ville
Voir le programme de politique énergétique annexé.
1. Réduire la consommation d'énergie par une utilisation économe, rationnelle et efficace de celle-ci.
2. Assurer un approvisionnement durable en énergie sur l’ensemble du territoire, notamment en exploitant les
possibilités de production locales.
3. Augmenter la part des énergies renouvelables, si possible indigènes, dans la consommation finale.
4. Réduire les impacts sur l’environnement liés à la production et à la consommation d’énergie.
5. Informer, communiquer et sensibiliser les groupes cibles sur les économies d’énergie et l’utilisation des énergies
renouvelables.
Principes et ancrage de la politique énergétique
Voir le programme de politique énergétique annexé.
Vision et message du Conseil municipal : « Objectifs 2000 watts : l’énergie d’une région »
« Les économies d'énergie et les énergies renouvelables diminuent notre dépendance aux énergies fossiles au profit de
nos ressources indigènes (le soleil, le bois, l'eau...). Elles favorisent ainsi l'économie locale, réduisent notre impact sur
l'environnement, et participent donc au développement durable de notre belle région.
Notre politique énergétique doit contribuer à améliorer notre qualité de vie, à obtenir plus de confort avec moins
d'énergie. Le concept de la société à 2'000 W nous montre la voie. »
Ancrage : décisions traitées par le Conseil municipal ; commission Cité de l’énergie responsable de l’avancement des
travaux (organe opérationnel et de coordination) ; délégué à l’énergie (engagé en 2009 jusqu’en septembre 2014 – poste
renouvelé ? à voir).
Prochaines étapes
Le plan d’action de la Ville de Sierre contient les actions que la commune s'engage à réaliser pour une période de
quatre ans soit 2015 à 2018 (échéance du prochain ré-audit), dans le but de concrétiser les missions, la vision, les
principes directeurs et les objectifs spécifiques. Ce plan est en relation directe avec le Management Tool eea, ce qui
permet de tenir à jour l’évaluation de la commune en fonction des actions réalisées. Le plan d’action fait partie intégrante
du Programme de politique énergétique annexé au présent document.
2.3 Obligations envers l’Association Cité de l’énergie
L’affiliation à l’Association Cité de l’énergie est une condition pour l’octroi du label Cité de l'énergie.
La Ville est membre de l’Association Cité de l’énergie depuis 2001.
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Le Conseil municipal prend connaissance des principes régissant la certification des villes et des communes avec le
label Cité de l’énergie :
–

Les statuts en vigueur de l’Association Cité de l'énergie (www.energiestadt.ch)

–

Le règlement en vigueur de l’Association Cité de l'énergie (www.energiestadt.ch)

–

L’entier des chapitres 1-5 du rapport Cité de l’énergie, selon la table des matières.

Avec cette demande, la Ville s’engage à :
–

Réaliser dans les délais et dans le cadre du budget alloué les activités exposées dans le programme de politique
énergétique pour les 4 prochaines années, et ainsi approfondir et développer continuellement ses efforts de
politique énergétique.

–

Mettre en place un groupe de travail ou une commission, lui donner les compétences nécessaires et définir ses
tâches.

–

Vérifier les progrès dans le cadre d’un contrôle annuel des résultats avec la conseillère Cité de l'énergie.

–

Rendre les résultats accessibles au public (Ce chapitre sera mis en ligne sur le site http://www.citedelenergie.ch/)

Le label doit être redemandé tous les 4 ans, avec présentation de tous les documents selon la table des matières. Le réaudit se déroule de manière identique à la certification et le renouvellement du label est confirmé par une décision de la
Commission du label.
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