Rapport Cité de l’énergie
Ré-Audit de la Commune de Vétroz

Chapitre 2:

Demande de renouvellement du label Cité de l'énergie

Etabli le: 17.07.2014
La Commune de

Vétroz
Représentée par le Conseiller municipal
Olivier Cottagnoud
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

Olivier Cottagnoud

Fonction

Conseiller municipal

Adresse

Route de l’Abbaye 31, 1963 Vétroz

Téléphone / Fax

079 202 78 38

e-mail:

olivier.cottagnoud@vetroz.ch

Personne de contact de la Commune
Prénom Nom

Nicolas Berner

Fonction

Technicien communal

Adresse

Route de l’Abbaye 31, 1963 Vétroz

Téléphone / Fax

027 345 37 86

e-mail:

nicolas.berner@vetroz.ch

Plus d’informations
http://www.vetroz.ch/root/economie/Energie (page énergie de la Commune)
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Conseillère Cité de l'énergie
Prénom Nom

Sonia Morand

Fonction

Conseillère Cité de l’énergie

Adresse

Case postale 362, 1973 Nax

Téléphone / Fax

Tél. 027 203 13 63, mobile 079 277 84 58

e-mail:

sonia.morand@bluewin.ch

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

427

Pt.

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

214

Pt.

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

320

Pt.

Nombre de points atteints (points effectifs)

262

Pt.

61 %

2.2 Bases pour l’évaluation
Points forts de la politique énergétique de la Commune
Présentation
Commune de plaine, située dans le canton du Valais, sur la rive droite du Rhône, à 6 km en aval de Sion, Vétroz occupe
un territoire de 1’039 hectares qui
s’étend sur une longueur de plus de
4 km à une altitude de 487 m. Elle
compte à fin 2012 5’190 habitants,
répartis entre Vétroz et Magnot, les
deux bourgades qui composent la
commune.

Tissu économique
Bien que l’assèchement de la
plaine du Rhône ait transformé les
marais en vergers, les cultures
arboricoles et maraîchères, tout
comme l’élevage, n’occupent plus
qu’une

infime

partie

de

la

population.
La plupart des personnes actives œuvrent à l’extérieur de la commune, dans le secondaire et surtout dans le tertiaire.
Vétroz est également fait d’artisans, de commerçants, de petites et moyennes entreprises côtoyant quelques
propriétaires encaveurs qui portent haut et loin la renommée de leurs crus. Commune viticole avec ses 180 hectares de
vignoble et 326 jours d’ensoleillement par an, Vétroz peut d’ailleurs s’enorgueillir d’un cépage indigène rare dont est issu
l’Amigne, fin nectar particulièrement apprécié au dessert.
Infrastructures
Sous la pression d’une démographie galopante, d’importants investissements ont été consentis pour des infrastructures
performantes telles que complexes scolaires, unité d’accueil pour écoliers, garderie, salles de sport, salles pour sociétés,
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bibliothèque. Des collaborations avec les communes voisines ont également permis des réalisations intercommunales
(CO, EMS, CMS, STEP), favorisant ainsi les synergies et une meilleure répartition des coûts.

Vie associative
Vétroz compte de nombreuses sociétés locales qui animent la vie communale en offrant une vaste gamme d’activités
sportives, culturelles et associatives. La municipalité s’efforce constamment de les soutenir et de leur offrir les
équipements et installations nécessaires. Si toutes les sociétés sont à féliciter pour leur activité, les deux fanfares
villageoises méritent une mention particulière, car elles occupent régulièrement des places d’honneur dans les concours
régionaux et nationaux.

Défis énergétiques
La maîtrise du développement et du maintien de la qualité de vie sont des priorités pour les Autorités actuelles. Par
l’intermédiaire du processus « Cité de l’Energie », Vétroz s’engage pour la construction d’un avenir énergétique durable.
Concrètement, cette volonté s’est traduite par la transformation, au cœur du vieux village, d’une ancienne grange en
bibliothèque communale aux normes « Minergie » ainsi
que la mise en place, pour des bâtiments scolaires et
sportifs, d’un chauffage à distance conjuguant énergie
solaire et pellets (cf. plan ci-contre). D’autres actions
exemplaires et incitatrices sont mises sur pied
régulièrement.

De plus, la commune de Vétroz a mis en place un
concept d'information vis-à-vis de son principal publiccible, c'est-à-dire les citoyens. Ceci dans le but
d'influencer

leur

comportement

en

matière

de

consommation d'énergies. Pour ce faire, un article
périodique

parait

dans

le

bulletin

communal

"VétrozSpective", Par exemple, le numéro d’avril 2014
faisait mention de la Journée du Soleil et du tonnage
de déchets produits sur la commune. Ces infos sont
relayées de manière permanente sur le site Internet de la commune dans une rubrique spécifique à la gestion de
l'énergie (http://www.vetroz.ch/root/economie/Energie).
Principes et ancrage de la politique énergétique
Le Conseil municipal de Vétroz vise à répondre aux objectifs énergétiques fédéraux et cantonaux en offrant à ses
citoyens une meilleure qualité de vie par une amélioration de la qualité de l’air, une prise en compte de la satisfaction
des habitants dans ses décisions et une approche de financement durable des ses infrastructures.
Pour y parvenir, la commune de Vétroz entend remplir les missions suivantes :
1.

réduire les besoins et donc la consommation d'énergie par une utilisation économe et rationnelle de celle-ci ;

2.

assurer un approvisionnement durable en énergie sur l’ensemble du territoire communal, notamment en exploitant
les possibilités de production sur son territoire;

3.

augmenter la part des énergies renouvelables, si possible indigènes, dans la consommation finale ;

4.

réduire les impacts sur l’environnement liés à la consommation d’énergie ;

5.

informer et sensibiliser la population sur les économies d’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables.
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