
 

 

 

 

 

 

 
Défi 3 : Pilotage et suivi des actions énergétiques 
d’une commune (cockpit) 

 

Mise en place d’un tableau de bord des ressources et consommations clés sur la 
commune pour piloter la prise de décision et suivre le résultat des actions menées. 

Les collectivités publiques jouent un rôle essentiel dans la transition énergétique et 
doivent montrer l’exemple du chemin à prendre pour atteindre les objectifs fixés par 
la stratégie énergétique suisse 2050. En plus du défi de la transition énergétique, 
s’ajoute celui de la lutte contre le réchauffement climatique. Pour répondre à ces 
défis et planifier la transition énergétique et climatique, il faut partir d’une analyse 
de la situation actuelle (une cartographie du périmètre défini) pour ensuite 
identifier les mesures et actions à prendre et suivre de manière efficace les effets 
de celles-ci. Les collectivités sont donc invitées à identifier, selon un périmètre 
défini, les sources d’énergie à privilégier, les ressources localement disponibles à 
valoriser, les potentiels de synergies avec les réseaux énergétiques ou encore les 
projets collaboratifs de mutualisation de la production et consommation d’énergie 
par quartier (microgrid, coopérative, RCP). Aujourd’hui, il existe des outils mis à 
disposition des collectivités comme par exemple  EnerCoach (Cités de l'Énergie) ou 
Energie Reporter (SuisseEnergie) mais l’accès et l’utilisation de ceux-ci n’est pas 
toujours aisée et cette tâche nécessite de gros efforts et des ressources 
importantes, qui pourraient être utilisées autrement.  



Afin d'aider les collectivités à s’organiser pour traiter et traduire ces questions 
d’urgence climatique dans la planification de l’aménagement du territoire, ce défi 
propose de réfléchir à comment accompagner les communes dans le pilotage et le 
suivi des stratégies énergétiques et climatiques en s’inspirant des outils existants 
et des données disponibles. Il s’agira d’identifier les besoins en termes 
d’indicateurs (quels indicateurs mettre en place, à quel moment, pour qui et dans 
quel but) pour améliorer et faciliter l’accès à des outils existants mais aussi pour en 
développer de nouveaux selon les besoins croissants des collectivités publiques.  

 


