
Bienvenue ! 

Assemblée générale de l’Association Cité de l’énergie 2019 
 

Mardi 21 mai 2019, 10h30 à 12h30 
 
Salle polyvalente Rietzelg, Neukirch-Egnach 



Assemblée générale 2019 de l’Association Cité de l’énergie 
 
Il n’y a pas de « Plan(ète) B» 
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1. Salutations 
2. Points statutaires 

a) Procès-verbal de l‘Assemblée 
générale du 29 mai 2018 

b) Rapport d‘activités 2018, 
perspectives 

c) Modification des statuts 
d) Comptes 2018 (rapport de 

l‘organe de révision 2018, 
décharge) 

e) Budget 2019 (pour information) 
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Programme de la partie statutaire 
 

f) Election de renouvellement du 
comité 

g) Election de l‘organe de révision 
h) Départs 
i) Proposition des membres 
j) Divers 

 
3. Le défi lié aux changements 

climatiques 
 

 



Stephan Tobler, 
Président de la commune d’Egnach 
Vice-président de l’Association Cité de 
l’énergie 

1. Salutations 
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Turi Schallenberg, 
Président du Grand Conseil du canton 
de Thurgovie 

1. Salutations 
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Urs Meuli, 
Spécialiste villles et communes, OFEN 

1. Salutations 
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1. Salutations 
2. Points statutaires 

a) Procès-verbal de l‘Assemblée 
générale du 29 mai 2018 

b) Rapport d‘activités 2018, 
perspectives 

c) Modification des statuts 
d) Comptes 2018 (rapport de 

l‘organe de révision 2018, 
décharge) 

e) Budget 2019 (pour information) 
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Programme de la partie statutaire 
 

f) Election de renouvellement du 
comité 

g) Election de l‘organe de révision 
h) Départs 
i) Proposition des membres 
j) Divers 

 
3. Le défi lié aux changements 

climatiques 
 

 



Invitation / documents 
• Lettre d’invitation  

• Programme de l’Assemblée 
générale de cette année 

• Procès-verbal de l‘Assemblée 
générale du 29 mai 2018  

2. Points statutaires 
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• Rapport annuel 2018 de 
l‘Association Cité de l‘énergie  

- y compris comptes 2018, 
rapport de l‘organe de 
révision, budget 2019 



a) Procès-verbal de l’Assemblée 
générale du 29 mai 2018 à 
Montreux 
 

Remarques, demande de 
modification ? 

2. Points statutaires 
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b) Rapport d’activités 2018, perspectives 
 
Pour information: Rapport annuel SuisseEnergie 
pour les communes  
 

2. Points statutaires 
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Comité de l’Association Cité de l’énergie 
• Représentation de l’Association:  

• Comité de l’Association European Energy 
Award 

• Commission stratégique de l’’Association, 
de l’OFEN et des cantons 

• Remises locales du label (par les 
ambassadeurs/-drices ou membres de la 
commission du label) 

• Concertations avec les associations suisses 
des communes et des villes 
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2. Points statutaires 
b) Rapport d’activités 2018 



Activités du comité et de la 
direction: 

 
• Élaboration d’une stratégie pour la 

décennie 2021 - 2030 
• Poursuite du développement des 

principes d'évaluation 
• Collaboration avec le programme 

Climat de l’OFEV 
• Acitivités internationales (Association 

eea et projet CoME EASY de l’UE ) 
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2. Points statutaires 
b) Rapport d’activités 2018 
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2. Points statutaires 
b) Rapport d’activités 2018 

Commission du label Cité de l’énergie 
  
• Premières certifications: 16 

communes ainsi que deux associations 
communautaires  

• Renouvellements du label: 56 

• Certifications Gold: 3 

• Ré-certifications Gold:12 



Procédé pilote pour les Cités de 
l’énergie Gold 
• Deux projets pilotes: Bâle et Lausanne 

• Focus : Stratégie de la ville et pistes de 
réduction individuelles au lieu du 
management tool  

• Bilan: une grande valeur ajoutée pour les 
villes 

• D'ici fin 2020 : le processus de ré-audit 
optimisé, même pour les villes énergétiques 
de longue date sans label Gold 
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2. Points statutaires 
b) Rapport d’activités 2018 
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2. Points statutaires 
b) Rapport d’activités 2018 

Commission du label Sites 
2000-watts 
• Ré-certifications: 8 sites, dont 6 

„en développpement“ et 2 „en 
exploitation“  

• Sites 2000 watts en 
transformation: préparation des 
bases de vérification -> premières 
certifications en avril 2019 

Dépot de tram Burgernziel, Berne 
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2. Points statutaires 
b) Rapport d’activités 2018 

Ambassadeurs/ -drices Cité de 
l’énergie  
• Elue du comité à l’AG 2018: 

Brigitte Dufour-Fallot 
• Actifs/ actives lors des remises 

locales des labels et présent-e-s sur 
place dans les Cités de l’énergie 

• Echange et disussion: au sujet 
de la stratégie 2021 – 2030 et aux 
développements actuels autours 
des Cité de l‘énergie 

Marcel Schweizer, Ursula Stämmer-Horst, 
Ueli König, Walter Kubik , Barbara 
Schwickert (Präsidentin), Robert Horbaty, 
Giuse Togni, Ruedi Baummann-Hauser  
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2. Points statutaires 
b) Rapport d’activités 2018 

Comité technique écoles 
énergétiques  
• Prix des écoles énergétiques: 

Vérifie les critères et décide de 
l'attribution du prix 

• A partir de 2019, propre comité 
d'experts pour la Suisse romande 

• 1 école nouvellement 
diplômée : école intermédiaire 
MPS Schwyz  
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2. Points statutaires 
b) Rapport d’activités 2018 

Commission d’accréditation  
• Accréditation de conseillères/ 

conseillers Cité de l’énergie / 
Site 2000 watts: 4 candidat-e-s 
ainsi qu‘accréditation de 8 
candidat-e-s en tant que 
conseillères/ conseillers 
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2. Points statutaires 
b) Rapport d’activités 2018 
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2. Points statutaires 
b) Rapport d’activités 2018 
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Coopération internationale 
• European Energy Award: 

Participation à divers groupes de 
travail (assurance qualité et 
diffusion) / projets en Colombie, 
Serbie, Ukraine et Tunisie 

• CoME EASY: Harmonisation de 
l'eea avec d'autres initiatives de 
gestion du climat et de l'énergie 
 

2. Points statutaires 
b) Rapport d’activités 2018 



Stratégie de l’Association Cité de l’énergie 2021 – 2030 
 
Aperçu des lignes directrices et prochaines étapes 
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2. Points statutaires 
b) Perspectives 



• L’Association Cité de l’énergie reste la représentation des villes, communes 
et associations de communes qui mènent une politique énergétique et 
climatique à long terme.   

• La coopération avec les partenaires existants (p. ex. avec l'OFEN, avec les 
cantons) constitue une base importante et sera poursuivie - de nouveaux 
partenariats seront établis là où ils sont importants et utiles. 

• Aujourd'hui, l’Association Cité de l’énergie a pour mission principale l'assurance 
qualité et le développement du label Cité de l’énergie. A l'avenir, la tâche 
devra être comprise de manière plus large afin d'aider les municipalités à 
atteindre les objectifs Cité de l’énergie et à répondre aux différentes demandes.  

 

Lignes directrices importantes de l’Association Cité de 
l’énergie pour l’avenir  
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• Cité de l’énergie et Cité de l’énergie GOLD  
continueront d'être attribuées par l’Association Cité 
de l’énergie. 

• L’ACE propose également d'autres services 
(modules) qui aident les villes énergétiques à atteindre 
leurs objectifs.  

• En coordination avec l'OFEN, l’Association Cité de 
l’énergie reprendra les programmes, services et 
produits précédemment gérés par l'ARGE SEpC.  

Idée «Centre de compétence Cité de l’énergie» 
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• D'autres «prix» pour des réalisations spéciales, thématiquement exceptionnelles 
(mais Cité de l’énergie reste le seul label) 

• Adaptation du processus de ré-audit : Les Cités de l’énergie à long terme peuvent se 
concentrer sur des parties du catalogue ou des sujets spécifiques ou le chemin de 
réduction est vérifié (au lieu de remplir tout le catalogue) / le processus d'AQ entre les 
audits est redéfini (quel type de réunion annuelle aide le mieux les municipalités) 

• Accroissement de la médiation d'experts par et pour le réseau et l'échange 
d'expériences entre les Cités de l'énergie 

• Responsabilité de la formation et formation continue des conseillères et 
conseillers Cité de l’énergie, adaptées aux besoins des Cités de l'énergie 

• Amélioration de la désignation de l’impact et de la quantification de la performance 
des Cités de l’énergie 

Tâches du « Centre de compétence Cité de l’énergie » 
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• Adaptation du processus de ré-audit pour les Cités de l’énergie et les Cités de 
l’énergie GOLD à long terme  

• Chapitre 7 volontaire du Catalogue sur l'adaptation aux changements 
climatiques 

• Quantification améliorée dans le Catalogue  

• Conception d'une coopération renforcée avec les cantons 

Projets prioritaires pour 2019 -  Aperçu  
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• En cours : aiguiser les idées d'offres, de partenariats, d'opportunités de 
financement 

• Juin 2019 – août 2019:développement d'une Roadmap avec l'OFEN sur la base 
de la stratégie du programme SuisseÉnergie et de la stratégie 2021-2030 de 
L’Association Cité de l’énergie  

• Ensuite : élaboration du concept de mise en œuvre et de financement 
• Janvier 2021: début de la nouvelle structure 

Prochains pas 

29. Mai 2018 28  



Approbation du rapport annuel 
de l’Association Cité de 
l’énergie 
 
 

 

2. Points statutaires 
b) Rapport d’activités 2018 
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Modification des statuts à la 
suite d'un appel d'offres de 
l'OMC 
• Modification disant que les organes 

responsables et les conseillères et 
conseillers des Sites n'ont plus 
besoin d'être membres de 
l‘Association Cité de l’énergie. 

2. Points statutaires 
c) Modification des statuts 



Bilan I 
 
p. 12 dans le 
rapport annuel 

 

2. Points statutaires  
d) Comptes 2018 
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Bilan II 
 
p. 12 dans  
le rapport 
annuel 
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2. Points statutaires  
d) Comptes 2018 



Compte de 
résultats I 
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2. Points statutaires  
d) Comptes 2018 
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2. Points statutaires  
d) Comptes 2018 

Compte de 
résultats II 
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2. Points statutaires  
d) Comptes 2018 

Compte de 
résultats III 
 

 



Revision 2018: Rapport des réviseurs (contrôle restreint) 
 

 

36  

... 

2. Points statutaires  
d) Comptes 2018 



Approbation des comptes 
 

• Approbation des comptes 
• Décharge du Comité et du 

secrétariat 
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2. Points statutaires  
d) Comptes 2018 



2. Points statutaires  
e) Budget 2019 

38  

• Budget de l’année actuelle 
pour information lors de l’AG 

• Budget 2019 adopté par le 
comité lors de sa séance du 
21 mars 2019 

• p. 15 du rapport annuel 



2. Points statutaires  
e) Budget 2019 
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Recettes 
 

 



2. Points statutaires  
e) Budget 2019 

40  

Dépenses I 
 

 



2. Points statutaires  
e) Budget 2019 
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Dépenses II 
 

 



f) Election de renouvellement du comité  
Le comité est élu pour 2 ans, les membres suivants sont rééligibles : 
• Barbara Schwickert, Conseillère municipale de la ville de Bienne, présidente 
• Stephan Tobler, Conseiller municipal de la commune d’Egnach, vice-président  
• Ruth Bänziger, Conseillère municipale de la ville d’Onex  
• Georges Ohana, Délégué à l’énergie de la ville de Lausanne  
• Urs Raschle, Conseiller municipal de la ville de Zoug  
• Martin Tschirren, Directeur adjoint de l’Union des villes suisses  

2. Points statutaires 
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f) Election de renouvellement du Comité 
Pour la nouvelle élection, les personnes suivantes se 
posent candidats:  
• Magdalena Meyer-Wiesmann: de l’Association 

des Communes suisses (responsable de projet 
secteurs politique d’aménagement du territoire, 
de trafic, d’environnement et d’énergie)  
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2. Points statutaires 



f) Election de renouvellement du Comité 
Pour la nouvelle élection, les personnes suivantes 
se posent candidats: 
  
• Marcus Diacon: Chef de l’Office de l’énergie de 

la ville de Bâle  
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2. Points statutaires 



g) Election de l’organe de révision 
 

Le comité propose l’élection de: 
 
Adrian Schaller, Tretor AG, Liestal 
 
L’organe de révision est élu pour un an. 

2. Points statutaires  
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h) Départs 
 

• Reto Lindegger: Depuis 2015, membre du Comité de l’Association Cité de 
l’énergie, ancien directeur de l’Association des Communes suisses 

• Bruno Bébié: Depuis 2001 membre du Comité de l’Association Cité de l’énergie, 
ancien délégué à l’énergie de la ville de Zurich  

 
• Frank Rüede: jusqu’en septembre 2018 membre de la Commission du label CdE 
• Moritz Kulawik: jusqu’en mars 2018 membre de la Commission du label CdE 
• Christian Dürr: jusqu’en mars 2019 membre de la Commission du label CdE 

2. Points statutaires  
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1. Salutations 
2. Points statutaires 

a) Procès-verbal de l‘Assemblée 
générale du 29 mai 2018 

b) Rapport d‘activités 2018, 
perspectives 

c) Modification des statuts 
d) Comptes 2018 (rapport de 

l‘organe de révision 2018, 
décharge) 

e) Budget 2019 (pour information) 
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Programme de la partie statutaire 
 

f) Election de renouvellement du 
comité 

g) Election de l‘organe de révision 
h) Départs 
i) Proposition des membres 
j) Divers 

 
3. Le défi lié aux changements 

climatiques 
 

 



i) Proposition des membres 
 
• Aucune demande n'a été reçue de la part des membres. 
 
• Annonces orales?  
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2. Points statutaires  



1. Salutations 
2. Points statutaires 

a) Procès-verbal de l‘Assemblée 
générale du 29 mai 2018 

b) Rapport d‘activités 2018, 
perspectives 

c) Modification des statuts 
d) Comptes 2018 (rapport de 

l‘organe de révision 2018, 
décharge) 

e) Budget 2019 (pour information) 
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Programme de la partie statutaire 
 

f) Election de renouvellement du 
comité 

g) Election de l‘organe de révision 
h) Départs 
i) Proposition des membres 
j) Divers 

 
3. Le défi lié aux changements 

climatiques 
 

 



j) Divers 
 
• La parole est-elle demandée? 
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2. Points statutaires  



1. Salutations 
2. Points statutaires 

a) Procès-verbal de l‘Assemblée 
générale du 29 mai 2018 

b) Rapport d‘activités 2018, 
perspectives 

c) Modification des statuts 
d) Comptes 2018 (rapport de 

l‘organe de révision 2018, 
décharge) 

e) Budget 2019 (pour information) 
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Programme de la partie statutaire 
 

f) Election de renouvellement du 
comité 

g) Election de l‘organe de révision 
h) Départs 
i) Proposition des membres 
j) Divers 

 
3. Le défi lié aux changements 

climatiques 
 

 



3. Le défi lié aux changements climatiques 
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Manuela Christen 
Chargée de communication du 
programme Climat, OFEV 

 

3. Le défi lié aux changements climatiques 
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Marco Baumann 
Chef du département de génie 
hydraulique et hydrométrie du canton 
de Thurgovie 
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3. Le défi lié aux changements climatiques 

© Andrea Stalder 



• Jann Kessler, activiste climatique, cinéaste de Berne 

• Luthien Leenders, activiste climatique, lycée de Romanshorn, Salmsach  

• Maren Kornmann, directrice de l’Association Cité de l’énergie  

• Turi Schallenberg, Président du Grand Conseil du canton de Thurgovie 

• Stephan Tobler, Conseiller municipal de la commune d’Egnach, vice-
président de l’Association Cité de l’énergie  

• Modération: Roman Salzmann, Salcom 
 

3. Réunion-débat : Une urgence climatique est-elle 
nécessaire ?? 
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Merci à toutes celles et tous ceux qui 
s’engagent pour une politique 
énergétique communale innovante ! 
• Confédération et SuisseEnergie 

pour les communes 
• Cantons et communes / 

associations sites 2000 watts 
• Association des Communes Suisses 

et Union des Villes Suisses  

Remerciements 
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• Conseillers/-ères, auditeurs/-trices 
Cité de l’énergie 

• Organes de l’Association Cité de 
l’énergie 

• Autres organisations partenaires 
• Commune d’Egnach, pour leur 

soutien et l’apéritif 
• Canton de Thurgovie, pour le 

soutien financier 
 



12h30  Dîner dans la partie arrière de la 
salle polyvalente  Rietzelg 

13h30  Début des excursions 
Rendez-vous à l’entrée de la salle 
polyvalente Rietzelg 

Dès 16h  Apéritif dans la partie arrière de 
la salle polyvalente  Rietzelg  

Merci de vous adresser à l’accueil Cité de 
l’énergie en cas de questions! 

Procédure ultérieure 
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• Excursion 1 : parc énergétique de 
Morgental 

 -> transport par le bus 

• Excursion 2: Réseau de chaleur de 
Neukirch et nouveau bâtiment scolaire 
à Egnach 

 -> sur place 

• Excursion 3: «Fraises du Sunnehof», 
Steinebrunn Commune d’Egnach - 
technologie et nature unies 

 -> transport par le bus 

 



Merci de votre attention ! 
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