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En bref 
· Mesures communales en matière d’information  

 
· Sensibilisation de la population aux thèmes de l’énergie et 

aux potentiels d’efficacité existants 
 

· Accent porté sur les manifestations ou les actions 
 

· Collaboration avec les associations locales, les entreprises 
et les entreprises d’approvisionnement en énergie concer-
nées 
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Information publique dans le domaine énergétique 
L’instrument 
· La commune informe les ménages et les entre-

prises sur les thèmes énergétiques et les po-
tentiels d’efficacité, les mesures possibles et leur 
utilité. 

· L’accent est porté sur les manifestations dans ce 
domaine, que la commune peut organiser en colla-
boration avec des associations, des entreprises ou les 
entreprises d’approvisionnement en énergie (EAE): 
journée de l’énergie, journée solaire, journée 
de la mobilité électrique, bourse d’échange et 
de nombreuses autres actions. 

· Pour une sensibilisation à large échelle, les com-
munes et/ou l’EAE peuvent en outre mener des 
campagnes d’information ou soutenir des 
offres d’information ou des actions de tiers 
(par ex. SuisseEnergie ou WWF).  

· Dans le but d’améliorer les connaissances des ci-
toyens et des entreprises dans le domaine de l’éner-
gie, on peut également se servir de sites Internet, 
de la feuille d’avis communale, de brochures 
ou de fiches techniques traitant des possibilités 
de production d’électricité et de chaleur au moyen 
d’énergies renouvelables, des mesures d’assainisse-
ment, des produits et applications efficients, ainsi 
que de conseils en matière d’économie d’énergie re-
latifs aux appareils, à l’éclairage ou encore à la tech-
nique de bâtiment. Ces matériels d’information 
peuvent faire l’objet d’envois spéciaux ou être 
joints aux envois habituels (par ex. facture 
d’électricité de l’EAE). 

· L’EAE et la commune peuvent mettre à dispo-
sition, sur leurs sites Internet, des outils 
d’analyse de la consommation individuelle 
d’électricité (par ex. «Check électricité en ligne», 
«Energybox»). 

 

Bénéfices 
· Par des informations ciblées dans votre com-

mune, éventuellement en collaboration avec des as-
sociations, des entreprises ou l’EAE concernée, il est 
possible d’améliorer sensiblement les condi-
tions menant à une augmentation de l’effica-
cité énergétique et de la production d’électri-
cité et de chaleur au moyen d’énergies 
renouvelables.  

 

 

 

· A l’aide d’informations sur les potentiels existants, 
les possibilités d’action et leur utilité, vous sensibili-
sez vos citoyens et encouragez une réflexion du-
rable. 

· Vous incitez aux changements de comporte-
ment et soutenez des décisions concrètes en amélio-
rant la transparence du marché. L’offre d’informa-
tion de votre commune contribue donc de façon 
considérable à la réalisation du tournant 
énergétique. 

· Les investissements et les changements de compor-
tement suscités notamment par l’information aug-
mentent la valeur ajoutée et l’emploi dans la 
région. L’information suscite en outre l’innovation. 

· En combinant les mesures d’information avec 
d’autres instruments, les effets peuvent se 
renforcer mutuellement: premièrement, les mé-
nages et les entreprises prêtent davantage d’atten-
tion aux informations lorsque celles-ci sont combi-
nées à d’autres mesures comme des offres de 
conseil, des directives ou des programmes 
d’encouragement; deuxièmement, les informa-
tions concernant les possibilités d’action renfor-
cent l’efficacité d’autres mesures, par exemple 
des taxes d’incitation ou des bonus d’efficacité. Dans 
la mesure du possible, il faut par conséquent combi-
ner différentes mesures d’information. 

 

Bons exemples 

· Aigle, Attalens, Broc, Echallens, Gibloux, Givi-
siez,Glâne, Montreux, Morges, Orbe, Rolle, Villars-
sur-Payerne, Vevey, etc. 

 

Liens utiles 
www.wwf.ch/standenergie 
 

www.swiss-emobility.ch/fr/ 

 
www.notrecourant.ch 
 
www.journeesdusoleil.ch 
 

www.suissenergie.ch 

 
www.energybox.ch  
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WWF Suisse 
Hohlstrasse 110 
Case postale  
8010 Zurich 
 
Tél.: +41 (0) 44 297 21 21  
Fax: +41 (0) 44 297 21 00 
E-mail: climate@wwf.ch 
www.wwf.ch 


