
Ville de la communication
Bienne est la plus grande ville bilingue de Suisse. Sa position au centre des deux 
principaux espaces linguistiques européens et, par conséquent, sa mixité unique 
de cultures et de mentalités lui confèrent un caractère ouvert, tolérant et plein de 
charme. Bienne est connue principalement en tant que métropole horlogère:  
La Manufacture de montres Rolex S.A. y produit ses mouvements et le Swatch 
Group y a son siège principal. La présence de diverses hautes écoles spécialisées 
crée un lien direct avec l‘économie et facilite les échanges entre recherche, 
science et industrie.

Une incomparable zone de détente de proximité s‘étend à ses portes: le Pays des 
Trois-Lacs et le Jura. En un sens, cela motive justement Bienne à s‘engager en  
faveur du respect de l‘environnement et d‘une politique énergétique durable. La 
Ville a posé des jalons importants pour sa future politique énergétique. Citons 
l‘élaboration d‘un plan directeur de l‘énergie, la promotion des énergies renouve-
lables (le mix d‘électricité de l‘entreprise d‘approvisionnement énergétique se 
compose de 85% d‘énergies renouvelables), la valorisation énergétique des eaux 
usées et des déchets ainsi qu‘une planification globale de la mobilité et des trans-
ports. Bienne a été certifiée Cité de l‘énergie en 2008. Depuis lors, elle a lancé et 
appliqué un grand nombre de mesures. Lors du nouvel audit en 2012, elle a nette-
ment amélioré ses résultats par rapport à 2008. Lors du nouvel audit en 2016, elle 
a nettement amélioré ses résultats par rapport à 2016. Bienne vise à moyen terme 
l‘obtention du label European Energy Award GOLD.

Les projets phares de la 
politique énergétique

 � Bienne a pu diminuer sa consom-
mation d’électricité en remplaçant 
l’éclairage public par des LED et 
baissé aussi la pollution lumineuse. 
  

 � Depuis 2013, la Ville de Bienne 
dispose de deux stations de re-
charge pour véhicules électriques, 
à la gare et au Palais des Congrès. 

 � La Ville a prolongé jusqu’en 2018 
la promotion des transports  
publics et de la mobilité douce sur 
la base d’une initiative. 

 � La Ville a choisi de l‘électricité 
provenant à 100 % d‘énergies  
renouvelables pour ses bâtiments 
administratifs et alimente l‘éclai-
rage public avec 100 % de courant 
écologique certifié.
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A quoi sert le label Cité de l’énergie ?
Le label Cité de l’énergie est une certification développée en 
Suisse et élargie au niveau européen (European Energy 
Award®). Le label récompense les communes qui ont mis en 
place une gestion de la qualité pour la mise en œuvre de la po-
litique énergétique et environnementale. Il a été déployé dans 
le cadre du programme SuisseEnergie de la Confédération. 

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) favorise ainsi la mise en 
œuvre d’une politique nationale de l’énergie dans les domaines 
de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Avec 
le programme SuisseEnergie pour les communes, l’OFEN ap-
porte son soutien de manière ciblée au niveau communal. Le 
label est propriété de l’Association Cité de l’énergie.

Gérer l‘énergie vaut le 
coup
« Le label Cité de l‘énergie soutient la 
Ville de Bienne dans sa volonté d‘ex-
ploiter tout son potentiel d‘action en 
matière de politique énergétique. Il 
nous stimule à évaluer les aspects de 
l‘organisation du territoire, des 
constructions, de l‘approvisionnement, 
de la mobilité, de la communication, 
de la coopération et de l‘organisation, 
puis de prendre des mesures adé-
quates. Pour y parvenir, la Ville de 
Bienne a réservé un montant idoine. 
En outre, le Législatif a décidé que la 
Ville devrait obtenir le label European 
Energy Award GOLD dans 12 ans déjà. 
Entre temps, nous sommes sur la 
bonne voie et travaillons pour at-
teindre ce but en 2020.
La collaboration avec d‘autres com-
munes, villes ou régions est très enri-
chissante. La Ville de Bienne récolte 
déjà les fruits de sa gestion intelli-
gente de l‘énergie. En tant que Cité de 
l‘énergie, elle est bien placée sur la 
voie de la Société à 2000 watts. »

Barbara Schwickert  
Directrice des travaux publics, de 
l‘énergie et de l‘environnement,
Bienne

Taux de réalisation en 2016

Au cours des prochaines années,  
la Ville de Bienne entend:

 � obtenir le label European Energy 
Award GOLD ; 

 � garantir le budget pour le travail 
communal de politique énergétique ; 

 � sensibiliser la population pour la 
mobilité durable ; 

 � mettre en œuvre le plan directeur 
de l‘énergie et encourager ainsi un 
approvisionnement en chaleur éco-
logique ; 

 � appliquer le Standard Bâtiments 
2015.
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Le diagramme en toile d‘araignée indique quel pourcentage de son potentiel d‘action en matière de poli-
tique énergétique la Ville de Bienne exploite. Une commune doit exploiter 50 % de son potentiel pour ob-
tenir le label Cité de l‘énergie, et 75 % pour obtenir le label European Energy Award GOLD. En 2016,  
Bienne a atteint une part de 69 %.

Personne de contact à Bienne
Nicole Witschi, T 032 326 16 37
nicole.witschi@biel-bienne.ch

Conseiller Cité de l‘énergie
Erich Lüdi, T 032 385 18 25
erich.luedi@besonet.ch

Plus d’informations
www.citedelenergie.ch/bielbienne  

Barbara Schwickert

Les prochaines étapes
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