
Cleantech, une opportunitä
ä saisir pour les communes

Avec le Masterplan Cleantech et la nouvelle politique önergätique de la Confädöration, le niveau
communal est aujourd'hui sous le feu des projecteurs. LAssociation des Communes Suisses
(ACS) estime que les villes et les communes ont un röle central ä jouer dans la mise en ceuvre des
mesures correspondantes, tout en se voyant offrir de nombreuses possibilitäs de renforcer
durablement leur capacitö d'action et leur performance. En collaboration avec swisscleantech et le
label «Citö de l'energie», l'ACS entend s'appuyer sur une nouvelle plate-forme d'information pour
promouvoir un däveloppement communal durable ä l'aide d'exemples pratiques.

Dans la Cita de rdmergle de Buchs, plus que six fois plus de cellutes photoyoltaiques sont in-
statlaes par habitant que dans la moyenne suisse. Photo: Cite de l'energie de Buchs

tiques passöes qui privilögiaient l'ap-
provisionnement en önergies principa-
lement non renouvelables, pour s'orien-
ter vers une production däcentralisäe,
structuree en röseau, avec, ä terme, une
autonomie locale en matiäre d'appro-
visionnement. Par consöquent, la posi-
tion des villes et des communes s'en
trouvera nettement confortöe.
Selon le Masterplan Cleantech, la Con-
födöration, les cantons et les commu-
nes sont invitös ä s'orienter toujours
plus vers une öconomie verte. LACS
voit dans ces övolutions une formidable
chance ä saisir par les villes et les com-

La stratägie önergötique 2050 proposäe
par le Conseil födöral et la sortie du nu-
clöaire ä moyen terme däcidöe par le
Parlement prövoient le renforcement
des mesures d'öconomie d'önergie, le
döveloppement soutenu des önergies
renouvelables, la mise en place de rö-
seaux intelligents et, si nöcessaire, le
couplage chaleur-force ainsi que des
centrales ä cycles combinös alimentöes
au gaz. Une teile volte-face dans la stra-
tögie d'approvisionnement en önergie
äquivaut ä un profond changement
structurel dans la politique önergötique
suisse: ii s'agit de rompre avec les pra-
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munes. C'est pourquoi eile soutient des
initiatives visant ä promouvoir les öner-
gies renouvelables, ä limiter la consom-
mation des ressources, ä röduire les
ömissions de CO2 et ä conforter le pöle
d' innovation et d'öconomie verte. LACS
est convaincue qu'ä terme, seul un
mode de gestion des ressources dura-
ble est ä möme de garantir un haut ni-
veau de qualitö de vie et de bien-ötre.

Gue signifie
exactement Cleantech?
Tout comme le döveloppement durable,
Cleantech fait partie des concepts qui
sont abondamment utilisös depuis plu-
sieurs annöes. Ce qui ötait initialement
une projection dans l'avenir a donnö
naissance ä une röalitö politique qui nö-

cessite aujourd'hui une döfinition claire.
Cleantech correspond ä un critöre de
qualit6 pour des systömes de pro-
duction qui consomment peu de res-
sources et gönörent peu d'ömissions. II
s'applique ä tous les secteurs ainsi qu'ä
leurs produits, ä leurs services et ä leurs
processus, sans oublier les chaines de
cröation de valeur situöes en amont.
Une boulangerie justifiant d'un mode
de production ä haute efficacitö önergö-
tique peut aussi bien ötre Cleantech
qu'une centrale ä biomasse ou qu'un
ötablissement financier effectuant des
placements durables. D'une maniöre
gönörale, Cleantech vise et favorise une
amölioration de la qualitö tout en s' ins-
crivant dans un processus de dövelop-
pement durable.
Le concept Cleantech n'est pas nouveau
en soi pour de nombreuses communes
car, depuis des annöes, elles font sou-
vent figure de pröcurseurs dans le döve-
loppement durable. Qu'il s'agisse de
prendre des mesures pour assurer la s6-
curitä d'approvisionnement localement
ou pour optimiser l'utilisation des res-
sources, pour cröer des postes de tra-
vail attrayants ou de pröserver la qualitö
et le niveau de vie au moyen d'une pla-
nification prövoyante, les communes
apportent depuis longtemps une impor-
tante contribution au döveloppement

communal durable.
Dans bon nombre de communes, un
constat s'est impos6: pour atteindre des
objectifs aussi ambitieux, ii leur faut
adopter une approche innovante en ma-
tiöre de qualitö dans le cadre des pro-
cessus döcisionnels et relier entre eux
les grands axes döfinis dans une logi-
que d'ensemble. En ce sens, la dörr'ar-
che Cleantech peut ötre appröhend6e,
communiquöe et systömatiquement en-
couragöe par les villes et les communes
en tant que facteur crucial de röussite
pour le döveloppement local. Le fait de
poursuivre activement un positionne-
ment Cleantech est par ailleurs un bon
moyen pour s'affirmer dans la concur-
rence entre communes. Pour görer au
mieux cette prioritö, ii faut disposer
d'objectifs clairs et quantifiables, mais
aussi de processus politiques transpa-
rents. En tenant systämatiguement
compte des coüts ä la charge de l'envi-
ronnement, on räcompense la gestion
durable, on renforce la capacitä d'inno-
vation et l'on soutient ainsi Cleantech.

1. Amenagement du
territoire, constructions

principes directeurs, planification
energetigue, permis de construire,

contröle des constructions

2. Bätiments communaux,
installations

etat de la situation, assainissement,
comptabilite energetigue, entretien

rzo4.
Mobilite

transports publics, stationnement,
nes 30, reseau pietonnier et cycliste

european energy award

3. Approvisionnement,
depollution

electricite, chauffage ä distance,
energies renouyelables, reseaux

d'eau, dichets

5. Organisation interne
formation continue, controlling,

directives d'achat

6. Communication,
cooperation

manifestations, marketing territorial,
mesures d'encouragement

Le catalogue de mesures Citä de Pö nörgle comporte six parties. Graphique: Citä de l'energie
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La politique önergötique comme
domaine important de Cleantech
Cleantech revät une importance capi-
tale pour les communes dans le do-
maine de l'energie qui integre de nom-
breuses composantes: construction
d'infrastructures, planification et mise
en ceuvre de projets d'economie d'ener-
gie pour les bätiments, maintien d'un
haut niveau de qualite dans l'appro-
visionnement et/ou l'elimination, ges-
tion de la mobilite. Plus generalement,
Cleantech peut aussi se concretiser dans
des plans d'amenagement tournes vers
l'avenir, un developpement territorial
densifie, une organisation connmunale
transparente ou encore la promotion de
la communication.
Ces projets touchent tous ä des domai-
nes definis comme prioritaires dans le
cadre du programme Cite de l'energie.
Dejä attribue ä pres de 300 villes et com-
munes qui adoptent et pratiquent une
politique energetique durable, le label
«Cite de l'energie» constitue pour elles
une veritable attestation de perfor-
mance. Les cites de l'energie
gient les energies renouvelables, en-
couragent une mobilite respectueuse
de l'environnement et misent sur une
utilisation efficace des ressources.
Outre la mise en place d'un systeme
complet de management, les cites de
l'energie s'appuient sur un catalogue
normalise de mesures possibles pour
elaborer un vaste programme d'activi-
tes en matiere de politique energetique.
Ce faisant, les criteres de qualite de
Cleantech gagnent en importance pour
les communes dans le cadre du proces-
sus de selection et de mise en ceuvre,
en les prenant en consideration dans
leurs choix de produits comme dans
leurs strategies de planification. Le pro-
gramme Cite de l'energie offre aux
communes de moyens d'action interes-
sants car, lorsqu' s'agit de decider de
mesures concretes de mise en ceuvre,
les produits et les organisations qui
s'inscrivent dans une logique Cleantech
peuvent etre facilement reperes et se-

lectionnes.

Exemples de mesures concrötes
de mise en ceuvre
Voici des moyens d'agir Cleantech dans
le domaine energetique:

suivre continuellement une tra-
jectoire pour la realisation d'objectifs
climatiques au plan local (p. ex. une
tonne d'emissions de CO2 par habi-
tent et par arme) en recensant les
donnees, en realisant des etudes
d'innpact et en utilisant des outils per-
mettant d'effectuer des bilans
mettre en ceuvre des instruments ä
base de SIG dans le cadre de la plani-
fication energetique et de l'amenage-
ment de quartiers durables
rehabiliter les bätiments communaux
conformement ä la norme Minergie A
(maison active) en couvrant les be-
soins energetiques residuels par des
energies renouvelables et en optant
pour des eclai reges ä haute efficacite
utiliser des applications Cleantech
telles que le «smart metering» ou les
«smart grids», integrant des solutions
informatiques pour permettre une
utilisation ciblee de l'energie, avec
optinnisation de la consommation en
fonction de la production pour in-
fl uencer le comportennent des clients
selon les capacites disponibles
assurer un couplage intelligent de la
mobilite (electrique) avec le pilotage
de la courbe de charge du reseau
d'electricite et avec les smart homes.
Mettre ä disposition des infrastructu-
res telles que des postes de charge et
des reseaux de donnees, y compris
au niveau communal
adapter les criteres de passation des
marches et les regles de soumission
dans les communes de sone ä leur
conferer une orientation generale
conforme aux principes Cleantech
dans le domaine de la communica-
tion et de la cooperation: assurer une
promotion economique active pour
les entreprises Cleantech
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Plate-forme d'information Cleantech
pour les communes
Compte tenu de la complexitä de ce
thänne, swisscleantech, Citä de Vänergie
et l'ACS ont mis en place une plate-
forme d' information sous forme d'une
base de donnöes en ligne, afin de favo-
riser le döveloppement communal du-
rable. Cette plate-forme a ötä älaboräe
sur la base du catalogue de mesures de
Citä de l'änergie. Elle permet d'une part
ä toutes les villes et communes intäres-
säes par Cleantech de s' informer sur
des activitös concrätes qui peuvent ötre
entreprises dans le domaine änergäti-
que. D'autre part, les personnes concer-
näes peuvent, le cas ächäant, entrer en
contact facilement avec des partenaires
compätents. Cette plate-forme a donc
ötä con9ue pour soutenir et promouvoir
le daveloppement communal durable
en prösentant des moyens d'action con-
crets et en facilitant le contact entre
comnnunes et fournisseurs de solutions
Cleantech.

Michael Bützer, Association des Com-
munes Suisses; Franziska Barmettler,
swisscleantech; Robert Horbaty, asso-
ciation Citö de l'energie
Plate-forme d'information
«Cleantech dans les communes»
est une plate-forme d'information
s'adressant aux autoritäs et adminis-
trations communales. Cette base de
donnäes en ligne de Citä de l'äner-
gie, swisscleantech et de l'ACS est
destinäe ä soutenir et ä promouvoir
le däveloppement communal dura-
ble. Les informations sont fournies
en langues allemande et francaise, et
elles sont räguliärement mises ä
jour.
Informations: www.swisscleantech.ch/
mesures-communales
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