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Rapport Cité de l’énergie 
 

Renouvellement du label  de la Ville  de VEVEY 
 
 
Chapitre 2: Demande de renouvellement du label Cité de l'énergie Gold  
 
 
Etabli le: 18.07.2016 
 

La Ville  de 
 

VEVEY 
 

Représentée par la Syndique 
 

Elina Leimgruber   
 

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

à nouveau le label Cité de l'énergie®   
 

et demande au Forum European Energy Award e. V. de lui décerner 
 

à nouveau le label Cité de l’énergie® Gold , soit le European Energy Award® gold 
Forum European Energy Award e.V. 

 
 
 

Représentant politique de la Ville  

Prénom Nom Elina Leimgruber  
Fonction Syndique 
Adresse Hôtel de Ville Rue du Lac 2 1800 Vevey

     

 
Téléphone / Fax 021 925 53 84 
e-mail: elina.leimgruber@vevey.ch 
 
Personne de contact de la Ville 
Prénom Nom Thomas Würsten 
Fonction Délégué à l'énergie 
Adresse Rue du Simplon 16 
Téléphone / Fax 021 925 52 76 
e-mail: thomas.wursten@vevey.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 Brigitte Dufour-Fallot 

Fonction Conseillère Cité de l'énergie 

Adresse Laurelles 6, CP 38, 1304 Cossonay 

Téléphone / Fax 021 861 00 96 

e-mail: brigitte.dufour@bio-eco.ch 

 

Experte 

Prénom Nom idem 

Fonction 

     

 

Adresse 

     

 

Téléphone / Fax 

     

 

e-mail: 

     

 

 

 

Résumé de l’évaluation 

Nombre de points potentiels (potentiel spécifique à la commune) 466 Pt. 

Points nécessaires pour le label Cité de l’énergie® (50 %) 233 Pt. 

Points nécessaires pour le label european energy award® Gold (75 %) 349.5 Pt. 

Nombre de points atteints (points effectifs) 373.8 Pt. 80.2 % 

 

 

Evolution et développement de la Cité de l’énergie  

 

Année Statut Potentiel Effectif En % Version 

Management Tool 

Version Aide à 

l’évaluation 

2000 Audit de certification 117 Pt 70 Pt 59% Ancien catalogue  

2003 1er ré-audit 395.6 Pt 210.6 Pt 53% «   

2008 2ème ré-audit 420.9 Pt 257.2Pt 61% «   

2012 3ème ré-audit 421.1 Pt 322.9 Pt 77% Ancien (avant 2012) avant 2012 

2016 4ème ré-audit 466 Pt 373.8 Pt 80.2% Catalogue pilote 2016 Version 2016 pilote 
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Bases pour l’évaluation 
 
Principes et ancrage de la politique énergétique (qualitatif et quantitativ, basé sur la vision communale, les objetifs fixés 
pour la législature, le concept énergétique etc.) 

Objectifs de politique énergétique 
 
La vision donne la direction générale - le cap - pour le développement énergétique territorial futur de la Ville à l’horizon 
2050. C’est la définition du futur idéal pour la Ville de Vevey en matière énergétique. La Ville se dote ainsi d’une 
orientation précise, qui lui permet de savoir où elle va, y travailler et y parvenir. Cette vision claire doit guider maintenant 
toutes les réflexions et actions de la Ville, surtout dans une perspective de communication. 
 

« VEVEY : OBJECTIF 2000 WATTS, L’ENERGIE D’Y CROIRE » 

 
La ville de Vevey veut réduire son empreinte écologique et souhaite arriver à l’horizon 2050 à une société à 2000 watts. 
Avec sa politique énergétique, la commune de Vevey poursuit les objectifs suivants, orientés selon les objectifs fixés par 
SuisseEnergie. 
 

Principes)de)la)politique)énergétique)

• La Ville de Vevey s'engage à développer, dans le respect des dispositions légales en vigueur, sa propre politique 

énergétique dans le cadre de son Agenda 21. Pour cela, elle intègre toutes les dimensions du développement 

durable et considère cet engagement comme une partie importante de sa politique générale. Elle contribue à 

favoriser une consommation énergétique responsable, économique et respectueuse de l’environnement. C’est le 
principe de durabilité. 

• La Ville de Vevey s'engage à appliquer sa politique énergétique de manière exemplaire. Dans le cadre de sa mise 

en œuvre, la Ville veille à montrer l’exemple dans ses actions, ses pratiques et ses comportements afin d’influencer 

positivement tous les acteurs territoriaux. C’est le principe d’exemplarité. 

• La Ville de Vevey s'engage à renforcer, par sa politique énergétique, les avantages économiques et les activités 

locales ; elle porte ainsi un intérêt particulier aux possibilités de créer de la valeur ajoutée dans la région. Elle réalise 

et soutient toute mesure visant la réduction de la consommation d’énergie, l’utilisation des énergies renouvelables et 

le développement d’une mobilité propre, en fonction de ses capacités humaines et financières. C’est le principe 
d’efficacité. 

• La Ville de Vevey s'engage à conseiller activement les citoyens sur les possibilités d’approvisionnement et 

d’utilisation de l’énergie de façon innovante en collaboration et concertation avec les fournisseurs d’énergie et les 

autres acteurs concernés. Elle recherche de nouvelles manières de générer une cohérence entre les différentes 

politiques publiques à diverses échelles, notamment à travers la coordination et la mise en réseau. C’est le 
principe de créativité. 
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Objectifs)concrets)pour)la)consommation)d’énergie)sur)l’ensemble)du)territoire)communal)et)des)bâtiments)
communaux)

Axe)1):)la)ville)aménageuse)
Objectif global (2025 - 2030) 

Favoriser un renouvellement de la ville par des projets urbains intégrés donnant la priorité aux énergies 
renouvelables et aux réseaux de déplacements doux attractifs et performants. 

La réalisation de cet objectif global passera par l’atteinte des objectifs généraux et spécifiques définis dans les thèmes et 

domaines ci-dessous. 

 
Thème Objectif général (2020 – 2025) 
1.1. Urbanisation • Mettre en valeur toutes les composantes de la structure urbaine dans une 

perspective d’amélioration du cadre de vie. 
Domaines Objectifs spécifiques (2015 – 2020) 
1.1.1. Programmation, 
instrumentation 

• Intégrer dans tous les documents de planification (indicative, directrice et 
affectation) des prescriptions, normes et valeurs-cibles énergétiques à haut 
rendement. 

• Penser la ville de manière intégrée afin de garantir la cohérence du 
développement urbanistique. 

1.1.2. Environnement 
construit 

• Réhabiliter toutes les friches urbaines et quartiers selon les principes des 
écoquartiers. 

• Favoriser et soutenir les constructions et rénovations conformes aux standards 
énergétiques les plus performants (base Minergie-P, Minergie-Eco, Minergie-
P-Eco). 

1.1.3. Espaces publics • Requalifier l’ensemble des espaces publics dans une perspective de 
valorisation de l’image urbaine et du cadre de vie. 

• Réaliser des aménagements permettant la renaturation de la ville. 
 

Thème Objectif général (2020 – 2025) 
1.2. Mobilité • Prioriser les usagers des transports publics et de la mobilité douce et 

sélectionner les types de déplacements en transports individuels motorisés. 
Domaines Objectifs spécifiques (2015 – 2020) 
1.2.1. Programmation, 
instrumentation 

• Penser la ville de manière intégrée afin de garantir la cohérence et la 
complémentarité des tous les réseaux de déplacements. 

• Réaliser une planification intégrée de tous les moyens de déplacements. 
1.2.2. Circulation et 
stationnement 

• Favoriser une ville avec des zones 30 et de rencontre sur l’ensemble du 
territoire communal. 

• Limiter l’accès des automobiles en ville par une politique de stationnement 
appropriée (tarifs, privilèges, taxes, guidage, etc.). 

• Réduire significativement toutes les nuisances (pollution, bruit, dangers) dues 
au trafic. 

1.2.3. Transports publics • Réaliser la mutation du réseau de transports publics en concertation avec les 
VMCV (cf. plan directeur TP). 

• Donner la priorité aux TP partout là où c’est possible. 

• Encourager des plans de mobilité entreprises en coordination avec le réseau 
TP. 

1.2.4. Mobilité douce • Aménager et mettre en réseau les cheminements piétonniers et pistes 
cyclables sur l’ensemble du territoire communal et en relation avec les 
communes environnantes. 
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• Réaliser des parcs à vélos sécurisés, accessibles au public, attrayants et en 
quantité suffisante, en particulier à proximité des lieux fréquentés importants 
pour les cyclistes et des points de correspondance. 

1.2.5. Mobilité combinée • Développer de nouvelles offres de mobilité combinée et les faire connaître. 

• Informer 2-3 fois par année sur les possibilités de mobilité combinée. 

 

Axe)2):)la)ville)consommatrice)
Objectif global (2025 - 2030) 

Promouvoir et encourager une diminution importante des consommations en favorisant la qualité et la proximité 
et augmenter significativement la part des énergies renouvelables dans la consommation dans une perspective 
d’autonomie. 

La réalisation de cet objectif global passera par l’atteinte des objectifs généraux et spécifiques définis dans les thèmes et 

domaines ci-dessous. 

 

Thème Objectif général (2020 – 2025) 
2.1. Domaine public • Optimiser les installations communales pour atteindre une efficience maximale 

et une consommation minimale. 
Domaines Objectifs spécifiques (2015 – 2020) 
2.1.1. Bâtiments, 
équipements et installations 

• Réaliser toute nouvelle construction au standard Minergie®-P / Eco et 
Minergie au minimum pour les transformations et les rénovations. 

• Couvrir 25% des besoins en énergie électrique par du courant vert, si possible 
produit localement. 

• Stabiliser la consommation électrique par rapport à 2006. 

• Couvrir 30% des besoins thermiques par des énergies renouvelables, si 
possible indigènes. 

• Réduire de 20% les consommations des énergies fossiles par rapport à 2006. 
2.1.2. Véhicules • Réduire de 20% les consommations de carburants par rapport à 2006. 
2.1.3. Eclairage public • Economiser 25 % d’énergie électrique par rapport à 2006. 
2.1.4. Achats • Respecter les critères du développement durable. 
2.1.5. Organisation Interne • Optimiser et rationaliser le fonctionnement de l’administration. 
Thème Objectif général (2020 – 2025) 
2.2. Ensemble du territoire 
communal 

• Rationaliser et densifier l’espace urbain pour un meilleur bilan énergétique 
communal. 

Domaines Objectifs spécifiques (2015 – 2020) 
2.2.1. Bilan énergétique 
communal 

• Réduire les émissions de CO2 de 15% par rapport à 2006. 

• Atteindre 20% d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique 
globale par rapport à 2006. 

 

Axe)3):)la)ville)distributrice)et)productrice)
Objectif global (2025 - 2030) 

Gérer de manière optimale l’ensemble des réseaux de distribution et de production sur le territoire communal en 
priorisant les énergies renouvelables. 

La réalisation de cet objectif global passera par l’atteinte des objectifs généraux et spécifiques définis dans les thèmes et 
domaines ci-dessous. 
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Thème Objectif général (2020 – 2025) 
3.1. Distribution • Assurer une distribution d’énergie conforme au développement durable sur 

l’ensemble du territoire communal. 
Domaines Objectifs spécifiques (2015 – 2020) 
3.1.1. Réseaux de chaleur • Optimiser la totalité des réseaux de chaleur communaux. 

• Réaliser un véritable réseau de chauffage urbain en accroissant la part des 
énergies renouvelables. 

3.1.2. Gaz • Utiliser le réseau actuel de gaz le plus efficacement possible et le favoriser si 
aucune autre solution n’est possible en termes d’énergies renouvelables. 

3.1.3. Electricité • Intervenir régulièrement auprès du fournisseur en vue d’améliorer 
continuellement les prestations notamment en termes de courant vert. 

• Renforcer la coopération avec le fournisseur pour de meilleures prestations de 
service. 

Thème Objectif général (2020 – 2025) 
3.2 Production • Développer les possibilités de production d’énergies indigènes, notamment via 

le solaire, le bois, la chaleur ambiante, la géothermie et l’eau. 
Domaines Objectifs spécifiques (2015 – 2020) 
3.2.1. Déchets • Obtenir des rendements énergétiques maximaux pour l’électricité et la chaleur 

par la production de biogaz. 
3.2.2. Eau / 
microhydraulique 

• Agir auprès du mandataire pour l’installation de mini centrales. 

• Utiliser l’eau du lac comme source d’énergie pour les projets proches des 
rives. 

3.2.3. Bois • Utiliser le maximum du potentiel du bois énergie à disposition pour la 
commune. 

• Réaliser un CAD bois sur le territoire communal. 
3.2.4. Energie solaire • Atteindre 0,5 m2/habitant de panneaux solaires thermiques. 

• Atteindre 0,1% de production d’électricité par le solaire photovoltaïque. 
3.2.5. Energie éolienne • Utiliser là où les conditions le permettent, le petit éolien. 
3.2.6. Chaleur ambiante, 
pompes à chaleur 

• Utiliser le potentiel de la biomasse. 

3.2.7. Cogénération • Exploiter au maximum le potentiel offert par la cogénération. 
 

Axe)4):)la)ville)incitatrice)
Objectif global (2025 - 2030) 

Exercer une influence sur les comportements de la société civile qui favorise une utilisation rationnelle de 
l’énergie. 

La réalisation de cet objectif global passera par l’atteinte des objectifs généraux et spécifiques définis dans les thèmes et 
domaines ci-dessous. 

 

 

Thème Objectif général (2020 – 2025) 
4.1. Information, 
communication 

• Changer les mentalités et manières de faire dans la vie de tous les jours. 

Domaines Objectifs spécifiques (2015 - 2020) 
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 • Informer et communiquer au moins 4 fois par année sur des thèmes 
énergétiques. 

• Développer le thème énergie sur le site internet de la ville. 

Thème Objectif général (2020 - 2025) 
4.2. Campagnes, 
manifestations et actions 

• Démontrer l’existence de ce qu’il est possible de faire pour vivre mieux tout en 
restant économe et efficace. 

Domaines Objectifs spécifiques (2015 - 2020) 
 • Organiser au moins 3 manifestations / actions par année. 

Thème Objectif général (2020 – 2025) 
4.3. Encouragements 
financiers, subventions 

• Faire connaître les moyens financiers à disposition afin de mieux les utiliser. 

Domaines Objectifs spécifiques (2015 - 2020) 
 • Utiliser une partie du « fonds pour les énergies renouvelables et le 

développement durable » pour aider à mettre en œuvre le Plan directeur 
communal des énergies. 

Thème Objectif général (2020 – 2025) 
4.4. Collaborations, 
coopérations 

• Jouer un rôle moteur dans tous les types de collaborations, coopérations, 
aussi bien internes qu’externes. 

Domaines Objectifs spécifiques (2015 - 2020) 
 • Organiser une rencontre annuelle avec Montreux Cité de l’énergie. 

• Renforcer les collaborations avec les communes du district. 

• Organiser une action annuelle avec un acteur du tissu socio-économique local. 
 
 
 
Prochaines étapes les plus importantes des prochaines années (aspects originaux du programme énergétique) 
 

La Municipalité a fait un certain nombre de choix d’objectifs qui constituent le Programme de législature 2011-2016 (cf 
annexe). Ces objectifs peuvent être ordonnés selon plusieurs plans: stratégique, opérationnel, administratif. Au niveau 
stratégique, la Municipalité s’est fixé quelques priorités générales claires, qui vont conditionner ses prises de position 
globales. 

 
1. Mettre en œuvre le Plan de mobilité et d’urbanisme (PMU) au travers des divers services communaux. 
2. Poursuivre les efforts de collaboration régionale, en particulier par le projet d’agglo RiVeLac et l’étude en vue de 

la fusion Riviera. 
3. Maîtriser les équilibres financiers sans renoncer aux investissements indispensables, et en admettant si 

nécessaire une hausse de l’endettement brut. 
4. Maintenir un filet social propre à préserver la mixité de la population veveysanne et l’intégration de tous ses 

habitants. 
5. Encourager le développement de toutes les branches économiques, avec un regard particulier sur le commerce 

et l’hôtellerie, ainsi que les arts graphiques et le multimédia qui sont le fondement de la stratégie de Ville 
d’Images. 

6. Préserver la qualité de la vie, que ce soit par la protection de l’environnement, le respect des engagements pris 
en matière de développement durable et de dépenses énergétiques, et l’offre de prestations culturelles ou de 
loisirs répondant aux besoins de la population. 

La concrétisation de ces objectifs, pour lesquels des décisions démocratiques seront certainement nécessaires soit 
auprès du Conseil communal, soit par consultation populaire, se fera par l’action principalement de l’administration 
communale. 
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Voici quelques objectifs et mesures qui concernent plus particulièrement la politique énergie-climat mais qui ne sont pas 
exhaustifs.  

Objectif : Mettre en application le Plan Directeur des énergies (PDCEn) en développant des projets pour l’efficience 
énergétique et poursuivre les engagements pris : 

• réaliser des mesures pour aller vers une société à 2000 watts (Convention des Maires, Label Cité de l’Energie 
GOLD, etc.) ; 

• favoriser une utilisation optimale du Fonds communal pour l’énergie et le développement durable ; 

• favoriser la production et le recours aux énergies renouvelables. 

Objectif : Informer, sensibiliser, encourager les citoyens, les secteurs privés et publics à la durabilité : 

• favoriser la participation citoyenne par différents projets (fête des voisins, potagers urbains, etc.) ; 

• promouvoir la durabilité dans les écoles ;  

• favoriser les économies de ressources ;  

• généraliser une politique d’achats et de consommation responsable auprès des différents acteurs. 

 

Voir en annexe le programme d’actions 2016-2020 qui s’inscrit dans la suite du diagnostic des 4 fonctions énergétiques 
du plan directeur des énergies de la Ville de Vevey comprenant : l’état de la situation, les potentiels, les mesures 
planifiées et les propositions de mesures.  
 
  




