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Sur la bonne voie  
avec Cité de l’énergie

SuisseEnergie est le programme du Conseil fédéral 
pour la promotion de l ’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables grâce à des mesures volon-
taires. Les villes, les communes, les sites ainsi que 
les régions y jouent un rôle très important et sont 
soutenus par SuisseEnergie.

L’association décerne le label « Cité de l’énergie » 
aux villes, communes et régions qui s’engagent sans 
relâche pour une utilisation efficace de l ’énergie, 
pour la protection du climat ainsi qu’en faveur des 
énergies renouvelables. Les critères d’attribution 
sont exigeants, ce qui garantit des standards élevés 
sur le long terme et fait du label un précieux outil 
de planification. On dénombre déjà plus de 400 
 « Cités de l ’énergie ».

Secrétariat de l’Association 
Cité de l’énergie
Maren Kornmann 
Tél. +41 (0)61 965 99 00
info@citedelenergie.ch

Suisse centrale
LU | UR | SZ | OW | NW | ZG
Jules Pikali, Rotkreuz
Tél. +41 (0)41 768 66 66 
zentralschweiz@energiestadt.ch

Contact

Suisse orientale | Zurich
AR | AI | GL | GR | SH | SG | TG | ZH
Kurt Egger, Sirnach
Tél. +41 (0)52 368 08 08 
ostschweiz@energiestadt.ch

Nord-ouest de la Suisse
AG | BL | BS | BE | SO | VS d
Monika Tschannen, Thun
Tél. +41 (0)33 334 00 20 
nordwestschweiz@energiestadt.ch 

Suisse romande
GE | VD | VS f | FR | NR | JU | BE f
Jérôme Attinger, La Sagne
Tél. +41 (0)32 933 88 40 
suisseromande@citedelenergie.ch

Suisse italienne
TI | GR i
Claudio Caccia, Avegno
Tél. +41 (0)91 796 36 03 
svizzeraitaliana@cittadellenergia.ch

Office fédéral de l’énergie
Urs Meuli
Tél. +41 (0)58 462 39 61
urs.meuli@bfe.admin.ch

Ricardo Bandli
Tél. +41 (0)58 462 54 32 
ricardo.bandli@bfe.admin.ch

Contact

Impressum

Direction du programme SuisseEnergie 
pour les communes
Kurt Egger
Tél. +41 (0)52 368 08 08
schweiz@energiestadt.ch

Pour en savoir plus sur Cité de l’énergie : 
citedelenergie.ch, @citeenergie_ch

Pour en savoir plus sur le programme de  
SuisseEnergie pour les villes, les communes,  
les sites et les régions :
local-energy.swiss/fr/
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Cité de l’énergie en bref

Le label Cité de l’énergie récompense les villes et les com-
munes qui s’engagent en continu pour une utilisation efficace 
de l’énergie, pour la protection du climat, pour les énergies re-
nouvelables et pour une mobilité respectueuse de l’environne-
ment. Il est attribué depuis 1992 par l’Association Cité de l’éner-
gie selon des critères exigeants, ce qui en garantit le haut 
niveau sur le long terme et en fait un précieux instrument de 
planification et de mise en œuvre.

Étant donné l’importance du rôle joué par les Cités de l’énergie, 
les communes, les sites et les régions dans la mise en œuvre de 
la politique énergétique suisse, ces collectivités sont soutenues 
par le programme Cité de l’énergie. Ce programme du Conseil 
fédéral sert à encourager les mesures volontaires en faveur de 
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

Plus de 400 villes et communes sont déjà labellisées Cité de 
l’énergie.

Obtenir le label, cela en vaut la peine …

Jouer un rôle de pionnier et profiter du réseau Cité de l’énergie :
Les villes et communes qui se font labelliser Cité de l’énergie 
ouvrent la voie vers un avenir énergétique durable tout en dé-
montrant leur engagement par un signal fort. Le label permet 
de précieux échanges d’expériences, des comparaisons et l’ex-
ploitation de synergies – entre Cités et Régions-Energie.

Les étapes de l’obtention du label Une valeur ajoutée mesurable :
Le label apporte de la continuité dans la politique énergétique 
et sert d’instrument de planification à long terme. Il induit une 
utilisation ciblée des moyens disponibles, ce qui permet de ré-
duire les coûts énergétiques de moyen à long terme. 

Un marketing de site performant :
Les Cités de l’énergie apportent une contribution importante à 
l’amélioration de la qualité de l’habitat et de la qualité de vie. 
Les mesures qu’elles prennent en matière de politique éner-
gétique augmentent la valeur ajoutée de la région. Résultat : les 
Cités de l’énergie sont des lieux de résidence et des centres 
économiques recherchés.

Une progression reposant sur des processus :
Le label Cité de l’énergie garantit la mise en œuvre en conti-
nu des mesures de politique énergétique et climatique, indé-
pendamment des législatures et des changements de respon-
sables. Il permet l’établissement de bilans ainsi qu’un contrôle 
de gestion assurant la visibilité de l’engagement en matière de 
politique énergétique et sa comparabilité d’une année à l’autre.

… aujourd’hui comme demain.

1
 L’adhésion à l’Association Cité de l’énergie est 
tout à la fois la condition sine qua non et la 
première étape de l’obtention du label.

2 + 3  
Après un premier état des lieux, la commune 
définit une stratégie et des mesures concrètes 
de politique énergétique avec son conseiller ou 
sa conseillère Cité de l’énergie.

4 + 5  
Si les mesures sont mises en œuvre avec suc-
cès, la commune se voit octroyer le label pour 
une durée de quatre ans. 

6 
L’audit de recertification sert de contrôle qua-
lité régulier tout en permettant d’amener de 
nouvelles idées.

Où et comment le label agit-il ?

Le label Cité de l’énergie déploie ses effets partout et à long 
terme. Aujourd’hui, près des deux tiers de la population suisse 
vivent dans une Cité de l’énergie.
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