
Plan de mesures «label Cité de l’énergie 2012-2020» Annexe 4

Code de couleurs pour la planification des délais et des coûts 2012 2013 2014 2015 2016 2017-20
gris aucune activité / aucune charge
vert activités déjà prévues / frais externes inscrits dans la planification financière ou crédit octroyé
rose

jaune activités sans besoin de frais externes / garantie des ressources humaines selon mesure 5.1.1

Explications détaillées concernant la structure et le contenu du tableau:

Colonnes 1/2/3: Mesures «label Cité de l'énergie» avec le maximum de points pouvant être obtenus (correspondant à la liste des 79 mesures prévues par le label «Cité de l'énergie», avec un total de max. 500 points.)

Colonne 4: mesures biennoises, c.-à-d. liste de mesures grâce auxquelles Bienne «Cité de l'énergie» visera à atteindre d'ici à 2020 les points nécessaires pour l'obtention du «European Energy Award® Gold» aux conditions suivantes:
1) Décision, orientation pour la  «partie de base» de l'évaluation, comme p. ex. décision quant aux standards et octroi de crédits pour les études, conceptions, planifications, etc. Besoin d'agir en priorité durant la période 2012 - 2016, pour que les 
conditions soient réunies pour obtenir les «points de mise en œuvre et de résultat» durant la période 2017 - 2020.
2) Réalisation permanente de mesures pour la «partie de mise en œuvre».
3) Preuve sur la base des indicateurs préétablis avec les outils officiels de contrôle pour la «partie de résultat».
Autre condition: poursuite des activités en cours (tâches à long terme / continuité).

Colonnes 5 à 10 (Planification des délais et des coûts):
Précision pour la planification financière: durant quelles années faudrat-il compter avec des frais externes pour le lancement et la mise en œuvre?
Important:
Il ne résulte plus de frais pour les mesures dont seul le résultat est évalué sur la base des indicateurs donnés; toutefois, d'autres mesures engendrant des coûts doivent être 
réalisées au préalable pour pouvoir donner la preuve du résultat.
Les mesures doivent être accompagnées à l'interne. Les ressources humaines correspondantes doivent être prises en considération conformément à la mesure 5.1.1.

Le présent document correspond au modèle de Cité de l'énergie pour ledit «programme de politique énergétique», pièce centrale qui doit être soumise avec la demande de labelisation (à côté du catalogue de mesures complété par la proposition 
d'évaluation).

nouvelles activités occasionnant des frais externes / à prendre en compte dans la planification des 
investissements ou dans le budget
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2012 2013 2014 2015 2016 2017-20
1 Aménagement du territoire, constructions
1.1. Concepts, stratégie

1.1.1. Stratégie climatique au niveau communal, 
perspectives énergétiques

6 Élaborer des principes directeurs avec objectifs 
qualitatifs et quantitatifs de politique énergétique et 
climatique (y compris mobilité)

1.1.2. Concept sur la protection du climat et sur 
l'énergie

6 Élaborer un concept sur la protection du climat et sur 
l'énergie avec voie définie vers laquelle se rabattre

1.1.3. Bilan, systèmes d'indicateurs 10 Réaliser régulièrement une analyse de la situation pour 
les domaines énergie et climat (outils de suivi 
«ECOregion») 

1.1.4. Évaluation des effets du changement 
climatique

6 Élaborer un nouveau rapport sur l'environnement avec 
un chapitre sur les effets du changement climatique 
(participation au programme de l'OFEV sur l'effet du 
changement climatique).

1.1.5. Concept en matière de déchets 4

1.2. Planification municipale du développement
1.2.1. Planification énergétique 10 Disposer d'un plan directeur «Énergie» approuvé pour 

l'agglomération biennoise

Poursuivre la commission d'accompagnement 
«Installations générant un trafic important». 

1.3. Engagement des propriétaires fonciers
1.3.1. Instruments contraignants pour les 

propriétaires fonciers
10 Intégrer le plan directeur «Énergie» dans le Règlement 

de construction & les plans de quartiers (garantir le 
caractère contraignant pour les propriétaires) 

1.3.2. Développement urbain et rural durable et 
innovant

10 Renforcer les exigences en matière d'énergie lors de la 
vente ou de l'octroi en droit de superficie de terrains 
appartenant à la commune, en particulier pour les 
nouvelles constructions dans les zones résidentielles

1.4. Permis de construire, contrôle des constructions
1.4.1. Examen des permis de construire et 

contrôle des constructions
8 Contrôler les constructions: les évaluer par 

échantillonnage et améliorer l'exécution

1.4.2. Conseils en matière d'énergie et de 
protection du climat lors de la construction

4 Renforcer / Compléter l'offre de conseils en énergie du 
Seeland 

2 Bâtiments communaux, installations
2.1. Gestion de l'énergie et de l'eau

Appliquer la version actuelle du standard «Bâtiments» 
pour les bâtiments du patrimoine financier (cf. 5.2.4)

Acheter 100% d'électricité de sources renouvelables d'ici 
à 2020. Achats durables (p. ex. Topten)

Planification des délais et coûts [en milliers de fr./kfr.]Mesures biennoises pour obtenir en 2020 le 
«European Energy Award® Gold»

Point
s 

max.

Catalogue de mesures «label Cité de l'énergie»

Tâche permanente / 5 kfr. par an

Tâche permanenteFrais initiaux

Tâche permanente

Tâche permanente conformément au rapport actuel sur l'environnement

184.8 kfr.  

Tâche permanente

Dès 2010: 50% / 
200 kfr. par an

Tâche permanente

1.2.2. Planification de la mobilité et du trafic 10 Outre le plan directeur «Urbanisation et transports», 
disposer de mesures d'accompagnement pour l'A5

Normes pour la construction et la gestion 
des bâtiments publics

2.1.1. 4

Financement via mesure 5.1.1

Frais initiaux
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2012 2013 2014 2015 2016 2017-20
Planification des délais et coûts [en milliers de fr./kfr.]Mesures biennoises pour obtenir en 2020 le 

«European Energy Award® Gold»
Point

s 
max.

Catalogue de mesures «label Cité de l'énergie»

2.1.2. État de la situation, analyse 6 Poursuivre la comptabilité énergétique pour les 
bâtiments du patrimoine administratif ou l'introduire pour 
les bâtiments du patrimoine financier

2.1.3. Controlling, optimisation de l'exploitation 6 Améliorer les installations techniques intérieures 
(membre de l'Association «energo») 

2.1.4. Concept d'assainissement 6 Disposer d'une personne responsable de l'encadrement 
technique de la planification, de la mise en œuvre et du 
contrôle du respect du standard «Bâtiments». Relier 
comptabilité énergétique et planification financière (frais 
d'exploitation).

2.1.5. Constructions ou rénovations exemplaires 4 Réaliser au moins une nouvelle construction ou 
rénovation exemplaire par période d'audit

2.2. Valeurs-cible pour l'énergie, l'efficacité et la protection du climat
2.2.1. Énergie renouvelable chaleur 8

2.2.2. Énergie renouvelable électricité 8

2.2.3. Efficacité énergétique chaleur 8

2.2.4. Efficacité énergétique électricité 8

2.2.5. Émissions de CO2 et de gaz à effet de 
serre 

8

2.3. Mesures particulières
2.3.1. Éclairage public 4 Mettre en œuvre le concept d'éclairage public 2012-2018

2.3.2. Consommation efficace de l'eau 4 Élaborer une politique de consommation de l'eau pour 
les bâtiments administratifs (y c. Service des espaces 
verts)

3 Approvisionnement, dépollution
3.1. Stratégie d'entreprise, stratégie d'approvisionnement
3.1.1. Stratégie d'entreprise des fournisseurs 

d'énergie
6 Disposer d'une stratégie de propriétaire (2012) et d'une 

stratégie d'entreprise (2013) pour ESB
Conseil 
externe

Conseil 
externe

3.1.2. Financement de l'efficacité énergétique et 
des énergies renouvelables

4 Élaborer un modèle de financement (programme 
d'encouragement de l'efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables)

Frais 
initiaux

3.2. Produits, tarifs, informations à la clientèle
3.2.1. Éventail de produits et services 6 Augmenter l'offre de prestations et la proportion du 

chiffre d'affaires des produits correspondants (p. ex. 
conseils téléphoniques en matière d'énergie, nouveau 
produit: courant 100% de sources renouvelables)

3.2.2. Vente d’électricité issue d'énergies 
renouvelables

10

3.2.3. Incitations au changement de 
comportement et de consommation de la 
clientèle

4 Poursuivre / Renforcer la sensibilisation et la motivation 
de la clientèle (guide des économies d'énergie, bonus 
d'économie d'électricité, données sur la consommation 
dans la facture) 

1 kfr. par an / frais de mise en œuvre remboursés grâce à la réduction des frais d'exploitation

Hotline énergie / 
160 kfr.

Tâche permanente

Investissement global de 250 millions de fr. pour les écoles, dont env. 10% «pertinents du point de vue 
énergétique»

Mettre en œuvre selon 2.1.1

Seulement évaluation du résultat, c.-à-d. que les frais pour la part de base et la part de mise en œuvre sont 
requis dans les mesures en amont.

Frais initiaux

Financement par le biais de la redevance à la Ville

Tâche permanente

Tâche permanente

Tâche permanente

Seulement évaluation du résultat, c.-à-d. que les frais pour l'amélioration (notamment réalisation des 
assainissements, respect des standards, etc.) et pour le controlling grâce à la comptabilité énergétique 
(CEBU) s'appliquent dans les mesures correspondantes.

Frais initiaux Tâche permanente
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2012 2013 2014 2015 2016 2017-20
Planification des délais et coûts [en milliers de fr./kfr.]Mesures biennoises pour obtenir en 2020 le 

«European Energy Award® Gold»
Point

s 
max.

Catalogue de mesures «label Cité de l'énergie»

3.3. Production locale d'énergie
3.3.1. Récupération de la chaleur rejetée par les 

entreprises industrielles
6 Puiser dans le potentiel de la chaleur rejetée par les plus 

grandes entreprises industrielles

3.3.2. Chaleur et froid issus d'énergies 
renouvelables

10

3.3.3. Électricité issue d'énergies renouvelables 6 Examiner continuellement la production propre 
d'électricité à partir d'énergies renouvelables selon les 
possibilités locales

3.3.4. Couplage chaleur-force et récupération de 
chaleur / froid à partir de la production 
d'électricité

10

3.4. Efficacité énergétique de l'approvisionnement en eau
3.4.1. Inventaire et analyse de l'efficacité 

énergétique de l'approvisionnement en eau
6 Appliquer les résultats de l'analyse dans le cadre du 

réaménagement éventuellement mis en avant 
(conservation de la valeur) avec un souci de rentabilité

3.4.2. Consommation efficace de l'eau 2 Encourager la clientèle à consommer l'eau de manière 
économe (voir aussi 3.2.3)

3.5. Efficacité énergétique du traitement des eaux usées
3.5.1. Inventaire et analyse de l'efficacité 

énergétique du traitement des eaux usées 
6

3.5.2. Récupération de chaleur à partir des eaux 
usées 

6

3.5.3. Valorisation des gaz de digestion 4

3.5.4. Gestion des eaux pluviales 4 Continuer à actualiser et appliquer le plan général 
d'évacuation des eaux (PGEE)

3.6. Énergie des déchets
3.6.1. Valorisation énergétique des déchets 8 Adapter éventuellement la MüVE selon le plan directeur 

«Énergie»

3.6.2 Valorisation énergétique des biodéchets 4 Adapter éventuellement ce qui concerne les biodéchets 
selon le plan directeur «Énergie»

3.6.3 Valorisation énergétique du gaz de 
décharge 

4

4 Mobilité
4.1. Gestion de la mobilité dans l'Administration
4.1.1. Aide à la prise de conscience sur la mobilité 4 Disposer d'un plan de gestion de la mobilité dans 

l'Administration municipale; mettre en œuvre les 
mesures prévues

4.1.2. Véhicules municipaux 4 Élaborer des directives en vue d'achats respectueux de 
l'environnement (véhicules efficients, carburants neutres 
au niveau du CO2)

4.2. Modération du trafic, stationnement
4.2.1. Gestion des places de stationnement 8 Continuer à appliquer le Plan directeur des places de 

stationnement et l'Ordonnance sur le parcage
Tâche permanente

50 kfr. 
Financement de la mise en œuvre par le biais du remboursement de la taxe sur le CO2 et des 

émoluments de stationnement

Aucun potentiel, aucune possibilité d'obtenir des points

Tâche permanente

Besoin financier selon plan directeur «Énergie» de l'agglo. biennoise; part de 
résultat importante.

2 millions de fr. par an jusqu'en 2035 dans le plan financier d'ESB

Seulement évaluation du résultat, c.-à-d. que les frais pour la part de base et la part de mise en œuvre sont 
requis dans les mesures en amont.

Part de résultat importante lors de l'évaluation, c.-à-d. que les frais pour la part de base et la part de mise en 
œuvre sont requis dans les mesures en amont.

Adapter éventuellement la STEP selon le plan directeur 
«Énergie»

Tâche permanente

Besoin financier selon plan directeur «Énergie» de l'agglo. biennoise; part de 
résultat importante.

Besoin financier selon le plan directeur «Énergie» de l'agglo. biennoise
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2012 2013 2014 2015 2016 2017-20
Planification des délais et coûts [en milliers de fr./kfr.]Mesures biennoises pour obtenir en 2020 le 

«European Energy Award® Gold»
Point

s 
max.

Catalogue de mesures «label Cité de l'énergie»

4.2.2. Axes principaux 6

4.2.3. Réduction de la vitesse et valorisation de 
l'espace public

10

4.2.4. Systèmes d'approvisionnement municipaux 4 Poursuivre la gestion de places de stationnement et 
promouvoir des offres telles que CourrierVélo

4.3. Mobilité non motorisée
4.3.1. Réseau piétonnier, signalisation 10
4.3.2. Réseau cyclable, signalisation 10
4.3.3. Places de dépôt pour vélos 6 Améliorer les places de dépôts pour vélos (p. ex. à la 

Gare)
4.4. Transports publics
4.4.1. Qualité de l'offre des transports publics 10
4.4.2. Priorité aux transports publics 4
4.4.3. Mobilité combinée 6 Poursuivre le système de prêt de vélos

4.5. Marketing en matière de mobilité
4.5.1. Marketing en matière de mobilité dans la 

commune
8 Poursuivre la sensibilisation sur la mobilité respectueuse 

de l'environnement (mobiclick, avec notamment conseils 
aux entreprises)

4.5.2. Normes exemplaires en matière de mobilité 6 Évaluer la mobilité en ville (comptabilité énergétique 
concernant la mobilité)

5 Organisation interne
5.1. Structures internes
5.1.1. Ressources humaines, organisation 8 Disposer d'un spécialiste en énergie (concept 

d'assainissement & conseils approfondis à la population)

5.1.2. Organisme 4 Adapter l'Ordonnance sur l'organisation des tâches de 
protection de l'environnement

5.2. Processus internes
5.2.1. Implication du personnel 2 Mener des campagnes annuelles (p. ex. Energy Day, Au 

boulot à vélo)

5.2.2. Contrôle des résultats et planification 
annuelle

10 Élaborer un rapport annuel sur la mise en œuvre du plan 
de mesures «Cité de l'énergie» et sur le programme 
annuel des activités «Cité de l'énergie»

5.2.3. Formation continue 6 Permettre régulièrement le perfectionnement du 
personnel dans les domaines: climat, énergie et 
environnement

5.2.4. Acquisitions 6 Élaborer des directives en vue d'acquisitions durables

5.3. Finances
5.3.1. Budget pour la politique énergétique de la 

Ville
8 Assurer le budget pour soutenir les activités liées à la 

politique énergétique et climatique (conseiller «Cité de 
l'énergie», projets scolaires, etc.)

300 kfr. 

6 Communication, coopération
6.1. Stratégie de communication
6.1.1. Concept de communication et de 

coopération
4 Élaborer un concept de communication «label Cité de 

l'énergie» (y c. compléter le site Internet)

6.1.2. Effet de modèle, identité visuelle 4 Évaluer le développement durable de la ville, avec 
surveillance des progrès visés

10.0 2.0 2.0

Financement du programme 
d'agglomération / 144 kfr. 

Poste budgétaire récurrent

Dans le cadre de la réorganisation de l'Administration municipale

Tâche permanente

Part de résultat importante lors de l'évaluation, c.-à-d. que les frais pour la part de base et la part de mise en 
œuvre sont requis dans les mesures en amont.

Frais initiaux Tâche permanente

Tâche permanente

Financement grâce au financement spécial TP

Tâche permanente

Tâche permanente

Financement grâce au financement spécial TP

Une partie du financement spécial «label 
Cité de l'énergie» / 4'000 kfr.

Frais initiaux

Poursuivre le développement d'une mobilité durable 
(plans directeurs urbanisation et transports + mesures 
d'accompagnement pour l'A5)

Tâche permanente

Étendre et rendre attrayant le réseau de voies destinées 
à la mobillité douce

Poursuivre la Conférence régionale des transports (plate-
forme d'échange Ville - prestataires TP)

Tâche permanente

Tâche permanente
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2012 2013 2014 2015 2016 2017-20
Planification des délais et coûts [en milliers de fr./kfr.]Mesures biennoises pour obtenir en 2020 le 

«European Energy Award® Gold»
Point

s 
max.

Catalogue de mesures «label Cité de l'énergie»

6.2. Communication et coopération avec les autorités
6.2.1 Institutions actives dans la construction de 

logements d'utilité publique
6 Collaborer avec les coopératives et les homes (privés)   

concernant l'éfficacité énergétique, le recours aux 
énergies renouvelables et la protection du climat (voir 
aussi 5.1.1)

6.2.2 Autres communes et régions 6 Poursuivre la collaboration avec l'Association 
seeland.biel/bienne, l'Association Régionale Jura-
Bienne, le Réseau des Villes de l'Arc Jurassien, 
l'Association climate alliance 

6.2.3 Autorités régionales et nationales 2 Poursuivre la participation aux échanges entre grandes 
villes suisses (groupes énergie, modèles 
d'encouragement et climat/environnement)

6.2.4 Universités et milieux de la recherche 2 Encourager la coopération avec les institutions dans le 
domaine de la recherche et de la formation

6.3.
6.3.1 Programmes d'efficacité énergétique dans 

et avec les milieux de l'économie, de 
l'artisanat et de l'industrie et des services

10 Planifier et mettre en œuvre la campagne EnergieEffort 
dans les entreprises

6.3.2 Investisseurs professionnels et propriétaires 
de maisons

6 Les investisseurs motivent à planifier des projets en 
phase avec la politique énergétique locale (voir 5.1.1)

6.3.3 Développement économique local et 
durable

4 Intégrer la politique énergétique et climatique dans le 
Marketing du site (tourisme respectueux de 
l'environnement)

6.3.4 Sylviculture et agriculture 4 Poursuivre la collaboration avec Action Paysage Bienne-
Seeland et la Bourgeoisie de Bienne. Actualiser le 
concept de réseautage écologique

6.4.

6.4.1 Groupes de travail, participation 6 La Ville et la population forment des groupes de travil qui 
réalisent des projets (p. ex. dans le cadre du Concept de 
sécurité pour valoriser les espaces verts et publics ainsi 
que la mobilité)

6.4.2 Consommateurs et consommatrices, 
locataires

10 Élargir la campagne EnergieEffort à d'autres domaines 
tels que la chaleur, la mobilité, etc.

6.4.3 Écoles, écoles enfantines 4 Planifier et mettre en œuvre les campagnes qui feront 
suite à EnergieEffort dans les écoles 150 kfr.

6.4.4 Partis politiques, ONG, institutions 
religieuses, associations

4 Sensibiliser les partis politiques, les ONG et les Eglises 
à agir en conformité avec la politique énergétique locale

6.5. Soutien d'activités privées
6.5.1 Service d'information en matière d'énergie, 

de mobilité et d'écologie
10 Poursuivre les services de conseils en matière de 

mobilité et d'énergie. Créer un service de conseils en 
matière d'écologie du bâtiment (voir aussi 1.4.2 et 5.1.1)

6.5.2 Projet phare 4 Participer d'ici à 2020 au moins à un projet privé spécial 
de mise en œuvre de la politique énergétique locale 
(p.ex. AGGLOLac)

6.5.3 Encouragement financier 10 Encourager les projets énergétiques exemplaires de 
ménages privés et d'entreprises artisanales (véhicules 
au gaz naturel, d'ici à 2012 «De l'énergie solaire sur 
votre toit»)

100 kfr. Tâche permanente / 150 kfr. par an

Communication et coopération avec les milieux de l'économie, de l'artisanat et de l'industrie

Communication et coopération avec la population et les personnes ayant un effet multiplicateur

Concept de sécurité / Concept d'éclairage

Tâche permanente

Dans le cadre de la réorganisation de l'Administration municipale

Centre de frais externe

Tâche permanente

Tâche permanente

Tâche permanente

Tâche permanente

Tâche permanente

Tâche permanente

Tâche permanente
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