Rapport Cité de l’énergie
Ré-Audit de la Commune de Villars-sur-Glâne

Chapitre 2:

Demandede renouvellement du label Cité de l'énergie®

Etabli le : 24.09.2015
La Commune de

Villars-sur-Glâne
représentée par le conseil communal
Bruno Marmier
demande à l’Association Cité de l’énergie® de lui décerner
le label Cité de l'énergie®
.

Représentant de la commune
Prénom Nom

Bruno Marmier

Fonction

Conseiller communal

Adresse

Rue du Centre 2 ; 1752 Villars-sur-Glâne

Téléphone / Fax

077 465 10 40 / 026 408 32 01

e-mail:

bruno.marmier@villars-sur-glane.ch

Personne de contact de la Commune
Prénom Nom

Jean-Marc Sallin

Fonction

Ingénieur communal

Adresse

Route de Chandolon 1

Téléphone / Fax

026 408 32 01 / 026 408 32 09

e-mail:

jm.sallin@villars-sur-glane.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

Beat Philipona

Fonction

Conseiller

Adresse

Müli 12

Téléphone / Fax

026 419 24 45 / 026 419 24 05

e-mail:

beat.philipona@pbplan.ch

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

445

Pt.

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

223

Pt.

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

334

Pt.

Nombre de points atteints (points effectifs)

298

Pt.

67 %

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

Statut

Potentiel

Effectif

En %

2011

Audit de

428 Pt

245.4 Pt

57%

445 Pt

298 Pt

67%

Version

Version Aide à

Management Tool

l’évaluation

2010

2009

2012

2015

certification
2015

1er réaudit
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Slogan de la Cité de l’énergie
Le slogan existant de la Commune est (selon le Manuel des logos Cités de l’énergie) :

Une commune prospère et performante à 2000 Watts
Bases pour l’évaluation
Objectifs de la politique énergétique (qualitatifs et quantitatifs, basés sur la vision communale, les objectifs de la
législature, le concept énergétique, etc.)
Les objectifs de la politique énergétique de la Commune de Villars-sur-Glâne sont fixés dans son plan communal des
énergies :
x

Durabilité : La Commune de Villars-sur-Glâne s'engage à développer, dans le cadre des dispositions légales en
vigueur, sa propre politique énergétique. Pour cela, elle respecte les critères de durabilité et considère cet
engagement comme une partie intégrante importante de sa politique générale. Elle contribue à favoriser une
consommation énergétique durable, économique et respectueuse de l’environnement.

x

Exemplarité : La Commune de Villars-sur-Glâne s'engage à appliquer ses objectifs de politique énergétique de
manière exemplaire. Elle met en œuvre sa politique énergétique en appliquant des mesures dans ses
domaines d’influence et en motivant la population et les entreprises à prendre conscience de la question
énergétique.

x

Efficacité : La Commune de Villars-sur-Glâne s'engage à renforcer, par sa politique énergétique cohérente, 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 soutien toutes mesures visant la réduction de la consommation
d’énergie, l’utilisation des énergies renouvelables et la réduction des nuisances dues au trafic.

x

Créativité : La Commune de Villars-sur-Glâne s'engage à conseiller activement les citoyens/-nes sur les
possibilités d’approvisionnement et d’utilisation durable 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.

Principales activités pour les prochaines années (aspects originaux du programme de politique énergétique)
Dans son plan d’actions 2015-2018, la Commune de Villars-sur-Glâne a prévu les activités suivantes :
Développement, planification urbaine et régionale
x

mise en place d'un système d'indicateurs énergétiques pour le contrôle selon la voie vers la société à 2000W,

x

élaboration d’un plan de gestion des déchets,

x

élaboration d’un plan stratégique communal de l’énergie,

x

mise en œuvre de prescriptions énergétiques dans le cadre de l’approbation du nouveau PAL,

x

promouvoir l’offre pour les conseils en énergie par le biais du service technique de la commune.

Bâtiments de la commune et équipements
x

analyse annuelle de tous les bâtiments relative à la consommation en énergie et l’émission de gaz à effet de
serre,

x

programme d’assainissement des bâtiments gourmands en énergie,

x

raccordement de deux bâtiments supplémentaires au chauffage à distance,

x

poursuite de l’assainissement de l’éclairage public.

Approvisionnement et dépollution
x

audit de la consommation d’électricité de la STEP et de l’approvisionnement en eau,

x

remplacement de deux chaudières à gaz de la STEP.

Mobilité
x

mise en œuvre du plan de mobilité pour l’administration communale,
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x

achat de vélos électriques pour l’administration,

x

élaboration d’une directive pour l’achat de véhicules,

x

finalisation de la mise en zone 30 km/h,

x

finalisation des liaisons piétonnières et cyclistes (projet agglo),

x

compléter les emplacements de parcs à vélos,

x

arrêts sur chaussée et voie pour le bus à Villars-Vert.

Organisation interne
x

réorganisation de la commission de l’énergie,

x

suivi annuel du plan d’actions,

x

cours pour les employés,

x

élaboration d’une directive pour l’acquisition de matériel et fournitures.

Communication et coopération
x

élaboration d’un programme de communication en matière d’énergie,

x

mise en place d’une page énergie sur le site de la commune,

x

organisation de manifestations « énergie » à l’école primaire,

x

élaboration d'un règlement d'encouragement aux énergies renouvelables.
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