Nyon

Une solide politique
de développement durable

Les projets phares de la politique énergétique

Au terme de son premier programme de politique énergétique en 2013, et
faisant suite à de nombreuses études préliminaires, la Ville de Nyon a obtenu
pour la première fois le label Cité de l’énergie.

 Adoption du Programme NyonEnergie 2017 – 2021.

Ce label est une reconnaissance du travail et des efforts fournis en vue d’un
meilleur avenir énergétique. Il représente également un modèle. En effet,
s’alignant sur le pilotage du label, et dans l’esprit d’atteindre les objectifs de
la société à 2000 watts, la Ville de Nyon affiche sa volonté de mettre en
place une politique énergétique ambitieuse.
Le Programme Nyon-Energie 2013 – 2017 a pérennisé la mise en application
de ce principe. Le suivi effectué par la Commission du label chaque quatre ans
a servi de guide. Ainsi, en mars 2018, la Ville de Nyon peut se targuer d’avoir
obtenu sa re-labellisation en tant que Cité de l’énergie.
Cette confirmation pousse à maintenir les efforts sur le long terme. La Ville
de Nyon en est pleinement consciente, car elle est engagée dans une démarche
de développement durable depuis près de 10 ans.
Le programme de législature 2016 – 2021 de la Municipalité mentionne comme
projets prioritaires le renouvellement du plan solaire. Il est complété par la Stratégie du développement durable 2016 – 2021 dont plusieurs thématiques mention
nent les défis énergétiques. La Ville de Nyon peut se réjouir de son exemplarité.
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 étude de planification
énergétique territoriale.
 Mise en œuvre du premier
plan solaire : 9 centrales solaires
photovoltaïques communales.
 Inauguration en 2015 d’une 
nouvelle déchèterie et centre
de voirie construit entièrement
en bois Suisse.


Poursuite des objectifs du Concept
de mobilité urbaine : application
du plan de mobilité de l’administration communale pour les collabo
rateurs, promotion des plans de
mobilité d’entreprise et des mesures
en faveur de la mobilité douce.

En quelques chiffres
Commune : ������������������������������������������ Nyon
Canton : ������������������������������������������������ Vaud
Nombre d’habitants : ����������������������� 20’047
Superficie : ������������������������������������� 6.8 km2
Internet : ������������������������������� www.nyon.ch
1ère labellisation Cité de l’énergie : ��� 2013
2e labellisation : ���������������������������������� 2018
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« Nyon s’engage,
et montre l’exemple »
La Municipalité de Nyon est consciente
de l’importance liée à la préserva
tion des ressources depuis plus d’une
vingtaine d’années. Elle a adopté en
effet différentes p
 olitiques sectorielles, comme la politique de l’environnement, le concept de mobilité
urbaine ou la politique de l’énergie
dont les objectifs se r ejoignent à travers notre stratégie de développement durable : éco-nomiser l’énergie
dans tous les domaines et produire
localement toujours plus d’énergie re
nouvelable. C’est avec ces concepts
(à l’époque, novateurs), que la Ville se
trouve a
 ujourd’hui en total alignement avec les objectifs pris par la Confédération et la population suisse à
l’occasion d
 e l’acceptation en mai 2017
de la Stratégie énergétique 2050.
L’exemplarité de l’administration joue
un rôle important dans le succès
des initiatives liées à l’énergie ou au
développement durable. La Ville de
Nyon mène différentes campagnes au
près du reste des groupes concer
nés, et qui constituent le tissu social
et économique de notre ville : les
particuliers, les associations, les entreprises, etc. La Municipalité re
mercie pour cette re-labellisation l’en
semble des services communaux
qui se sont engagés dans ces actions.
Daniel Rossellat, Syndic, Nyon
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Le diagramme en toile d’araignée représente, pour chacun des six secteurs du catalogue de mesures,
la part (en %) de potentiel d’actions déjà mis en œuvre par la commune. Pour obtenir le label Cité
de l’énergie, la commune doit avoir mis en œuvre ou planifié 50 % de son potentiel, et 75 % pour obtenir
le label European Energy Award ® GOLD.

Les prochaines étapes
La commune de Nyon s’est engagée
dans différents projets qui seront
réalisés dans les années à venir :


La planification et la réalisation
des projets Cœur de Ville
s’inscrivant dans les principes
de la politique énergie-climat et
en faveur d’une mobilité
apaisée au centre-ville ;



La poursuite des études relatives
à un thermo-réseau ;



L’élaboration d’un plan solaire
proactif en matière d’énergie
photovoltaïque ;



L’élaboration d’une nouvelle
politique de l’environnement
prenant en compte le
changement climatique ;

SuisseEnergie est une initiative lancée par le Conseil fédéral,
afin de permettre la mise en oeuvre de la politique énergétique
en Suisse. A travers les programmes de SuisseEnergie,
l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) apporte ses compétences
et soutient financièrement également les villes, les com
munes, les sites ainsi que les régions dans leur engagement
pour plus d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables.



La révision du concept de mobilité
urbaine ;



Une augmentation des efforts de
sensibilisation dans les domaines de
la politique énergétique auprès des
membres de l’administration publique,
des privés et des entreprises.

Personne de contact à Nyon
Gaëlle Keim, Déléguée à l’énergie
et au développement durable
T 022 316 40 31, gaelle.keim@nyon.ch
Conseillère Cité de l’énergie
Brigitte Dufour-Fallot, Bio-Eco Sàrl
T 021 861 00 96, brigitte.dufour@bio-eco.ch
Plus d’informations
www.citedelenergie.ch/nyon

L’association décerne le label « Cité de l’énergie » aux villes,
communes et régions qui s’engagent sans relâche pour une
utilisation efficace de l’énergie, pour la protection du climat
ainsi qu’en faveur des énergies renouvelables. Les critères
d’attribution sont exigeants, ce qui garantit des standards
élevés sur le long terme et fait du label un précieux outil
de planification. On dénombre déjà plus de 400 « Cités de
l’énergie ».
Fiche informative établie le 26.03.2018

