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REVE Jura-Léman

• Dans la cadre d’Interreg III A France-
Suisse pour la coopération
transfrontalière

• Durée : 3 ans / Début 2005 - fin 2007

• Coordination
– Côté français : Energie-Cités
– Côté suisse : CREM  (Centre de

compétences en urbistique)



Financement

Interreg IIIA France - Suisse

•Genève 
•Valais 
•Vaud 

SuisseEnergie 
pour les communes

Centre de compétence en
urbistique, CREM



Collectivités partenaires



partenaires



Programme d’action:

Axe A :
• Campagne Display
• Développement de la certification eea® en France
• Échange d’expériences France-Suisse-Europe

Axe B :
• Investissements dans les collectivités françaises

Axe C :
• Promotion et communication

Axe D :
• Coordination et gestion



Campagne Display®

Objectifs de l’action DISPLAY® dans REVE
• Développement de la Campagne européenne

Display™ dans les 16 collectivités françaises et
suisses de REVE

• Élargissement de la campagne Display™ à la Suisse
romande

DISPLAY® : Campagne européenne
d’affichage des performances énergétiques

et des émissions de CO2 des bâtiments
publics



Campagne Display®

• Accélérer la mise en œuvre de la directive sur la
« Performance Énergétique des Bâtiments » par une
approche bottom-up

• Lancer une campagne d’affichage volontaire des
performances de CO2 des bâtiments municipaux

Objectifs de DISPLAY:

Atouts de DISPLAY ®

• Rendre compréhensible l’énergie et le climat aux non
spécialistes

• Encourager l’action de la population

• Encourager l’action interne de la municipalité





European Energy Award®

• Le Label eea® est un label européen qui
récompense une collectivité locale pour
l’application d’une politique énergétique
durable sur son territoire

• Il s’agit d’un outil (catalogue d’action) qui
permet de diriger et de contrôler la
politique énergétique communale, en
évaluant systématiquement toutes les
activités liées aux questions énergétiques



European Energy Award®

Objectif de l’action eea® dans REVE

• Développement pilote de la certification eea®
dans les 8 collectivités françaises de REVE

– Sur la base de l’expérience
• suisse, du label Cité de l’énergie
• européenne, European Energy Award®- eea®

• Formation de 8 conseillers eea® français

• Adaptation des outils de certification eea®

• Mise en place des conditions de développement
de la certification eea® en France  en lien avec
l’ADEME (Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie)



European Energy Award®



Échanges d’expériences

• REVE: Réseau de ville …
– Réseautage ! Partage de connaissances

• Échange d’expérience fait partie de la
valeur  ajoutée du projet

• Objectif de l’action dans REVE
– Participer à

• Des séminaires de formation

• Des Conférences d’échange d’expérience

• Des Ateliers de travail



Investissements coll.
françaises

• Mesures et actions de maîtrise de
l’énergie et développement  des
énergies renouvelables dans les 8
collectivités françaises REVE

• Exemples:
– Installations solaires thermiques
– Renouvellement de systèmes de chauffage
– Installation d’une microcentrale au point de rejet des

effluents de STEP
– Appui à la création d’un observatoire permanent des

mobilités et énergies
– …



Communicat°/Coordinat°

• Promotion et communication
– Logo, plaquette, posters
– Lettre d’information électronique
– Bonnes pratiques
– Site internet www.reve-jura_leman.org

• Gestion et coordination
– Energie-Cités et CREM
– Comités de pilotage franco-suisse: Genève

14/06/05,  Besançon 13/12/05, Evian 29/06/06



Bilan intermédiaire

• DISPLAY®

– 16 villes suisses participent à la campagne DISPLAY®

– Plus de 300 bâtiments ont été implémentés dans la BD
DISPLAY ®

– 3 villes ont lancé d’importantes campagnes de communication
– « certificat énergétique des bâtiments » suisse

• DISPLAY ® est représenté dans cette commission
• Le certificat suisse utilise le retour d’expérience DISPLAY®

• Certification eea®

– 8 conseillers eea® ont été accrédités
– L’état des lieux est terminé dans 7 des 8 coll.
– Le catalogue eea® est toujours en phase d’adaptation, par

rapport au contexte local



• Investissements dans des mesures
concrètes
– En cours …

• Échanges d’expériences
– …
– 27oct. 2005 – Journée romande de l’énergie:

Lancement de la campagne DISPLAY en Suisse
– 28 oct. 2005 - Neuchâtel et La Chaux de Fonds : Visite

et échange d’expériences
– 23-24 mars 2006 – Delft-Zoetermeer (NL) : conférence

annuelle d’Energie-Cités « Mieux travailler avec les
acteurs locaux »

– …

Bilan intermédiaire



• Objectif: Apporter des réponses
concrètes aux questions de mise en
œuvre d’une véritable politique
énergétique locale durable
• ! Élaborer Un programme d’action

• Délais, responsabilités, outils d’évaluation, etc.
• Utilisations d’outils existants efficaces et standards

• ! Importance de l’animation des réseaux
• Échanges d’expériences
• Ateliers de travail
• Travail dans les collectivités

Conclusion



Des atouts… une ambition

S’appuyer sur un réseau de compétences et
d’expériences transfrontalier et européen

…pour renforcer les capacités internes
des collectivités locales de REVE, et

…mettre en œuvre des politiques
énergétiques locales durables et

exemplaires


