
Après plus de 10
ans d'efforts me-
nés dans le cadre
d'une politique
globale et cohé-
rente, les résul-
tats sont là: De-
lémont fait
partie des
communes les
plus perfor-
mantes en
matière de

politique énergétique.
Elle a en effet mis en œuvre plus de 75%

des mesures potentielles en la matière et a ainsi obtenu
l’European Energy Award Gold® qui constitue le couron-
nement du label Cité de l’énergie. Dans ce contexte, la
Ville de Delémont entend poursuivre activement la plani-
fication et la réalisation de mesures énergétiques exem-
plaires afin de maintenir le niveau acquis et, à terme, de
l’améliorer.

Planification et organisation interne 
Pour obtenir un tel résultat, Delémont a réalisé et planifié des
mesures dans tous les domaines concernés. Ce travail a pu être
obtenu grâce à deux éléments importants qui ont permis de
créer un effet de levier dans tous les services communaux po-
tentiellement concernés par les questions liées aux économies
d’énergie et aux énergies renouvelables. D’une part, la création
d’une Délégation communale à l’énergie, constituée des chefs
de départements et des services les plus impliqués, a permis de
mettre en place des projets transversaux, assurant ainsi une
meilleure collaboration. D’autre part, la réalisation d’un plan di-
recteur communal de l’énergie dont la conception directrice a
été soumise au Conseil de Ville afin de renforcer son accepta-
tion politique. Cet instrument, novateur à l’époque et qui est
maintenant recommandé dans les plans directeurs cantonaux, a
permis de passer au «scanner» tous les domaines de la politique
communale.

Delémont
dans la cour des grands

Delémont – Cité de l’énergie
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Directeur Office Fédéral de l'énergie

La Ville de Delémont, Cité de l’énergie depuis le 15 octobre 1999, s’est vue décerner le label Cité de l'énergie pour la 2e fois

après un examen minutieux et une soigneuse évaluation, valable jusqu'au 10 octobre 2010. Delémont reçoit cette distinction

pour les résultats démontrables et exemplaires de sa politique énergétique.

La Ville de Delémont se voit en outre décerner le label European Energy Award Gold, valable jusqu’au 23 octobre 2011,

qui atteste, au niveau européen, de l’excellence et de la continuité de son engagement et en particulier du succès de son

programme d’économie d’énergie et de développement des énergies renouvelables.

Berne, octobre 2008

Président Forum European Energy Award e.V.

Présidente l’Association Cité de l'énergie

SuisseEnergie pour les communes

Au profit de la mobilité douce
Les domaines du développement territorial et de la mobilité sont
ceux dans lesquels la ville de Delémont s’est particulièrement
illustrée ces dernières années. Les principaux travaux ont porté
sur le réaménagement des espaces publics de la Vieille Ville et de
la Place de la Gare afin de tirer profit du délestage produit par la
Route de distribution urbaine mise en service en 1999. Des me-
sures fortes en matière de circulation et de stationnement ont
ainsi été mises en place afin de rendre les rues et les places plus
vivantes et attractives par la promotion des déplacements à pied,
à vélo et en transports publics. L’ensemble de ces actions ont per-
mis à Delémont de recevoir le Prix Wakker décerné par Patri-
moine Suisse en 2006.

Succès des Transports Urbains Delémontains (TUD)
Les nouvelles prestations des TUD, mises en place en décembre
2004, ont permis de répondre à un réel besoin et de favoriser un
transfert modal vers les transports publics: elles sont très appré-
ciées par la population locale et les communes voisines qui sont
désormais fortement impliquées dans le projet d’agglomération
de Delémont. Le nombre de voyageurs ne cesse d'augmenter et
s’est élevé à près de 200'000 en 2006 ! La navette «Gare – Vieille
Ville – Hôpital» (croissance de la fréquentation de 30% en 2006)
et les 13 cartes journalières CFF «commune» vendues avec un
grand succès à toute la population illustrent parfaitement le suc-
cès de cette politique.

Le nouveau visage de la Place de la Gare
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Autres domaines, autres mesures
Delémont réalise également de nombreuses mesures dans les
autres secteurs. Une étude de faisabilité a été réalisée pour un
projet de petite centrale hydraulique sur la Sorne (projet Grande
Ecluse). Ce projet est réalisable et sa concrétisation sera menée en
même temps que les travaux relatifs à la carte des dangers. L’élec-
tricité produite pourra être vendue directement par les SID en tant
que courant vert.

Citons encore le suivi des consommations d’énergie et d’eau des
bâtiments communaux, les démarches d’assainissement des bâti-
ments, la démarche energho mise en place pour le Centre sportif
(bâtiment consommant le plus d’énergie), l’optimisation et la re-
fonte progressive de l’éclairage urbain pour une meilleure effica-
cité énergétique et une diminution de la pollution lumineuse (dif-
férentes mesures ponctuelles d'optimisation réalisées: par ex. as-
sainissement d'une rue ou étude d'optimisation pour nouveau
quartier). Un recensement systématique et détaillé de tous les
points lumineux est en cours. Ceci permettra de déterminer l'in-
dice de dépense d'électricité de l'éclairage public et de définir un
programme d'assainissement général (mesures et objectifs). Les
mesures déjà prises: depuis minuit, diminution de moitié (1 lampe
sur deux)  et utilisation systématique de transformateurs à faible
perte, ce qui permet d’atteindre pour une rue, une diminution de
35% de la consommation. L’éclairage public est alimenté de ma-
nière complète par de l’énergie renouvelable.

La Ville de Delémont communique activement sur ces thèmes afin
d’encourager la population à participer à ces démarches pour une
diminution de la consommation d’énergie et un recours accru aux
énergies renouvelables par le biais d’actions telles que la «Se-

maine de la mobilité», les «Journées du
soleil», la campagne «Display®» d’affi-
chage des performances énergétiques des
bâtiments publics, etc. La taille de la com-
mune lui permet de privilégier les contacts
directs et d’optimiser ainsi l’efficacité de
ses mesures tout en étant à l’écoute de ses
citoyennes et citoyens.

Photo:
L’Hôtel de Ville dans son habit de nuit

Delémont en chiffres
Population: 11’329 
Superficie: 2’198 ha
Altitude moyenne: 430 m
Bâtiments communaux: 80
Transports Urbains Delémontains :
200'000 voyageurs/an 

Contacts Energie
M. Michel Hirtzlin
Chef des Services industriels
Tél. 032 421 92 00,
fax 032 421 92 09
michel.hirtzlin@delemont.ch
www.delemont.ch

Conseiller Cité de l’énergie
René Vuilleumier
Planair SA
Crêt 108A
2314 La Sagne
rene.vuilleumier@planair.ch
www.citedelenergie.ch
www.suisse-energie.ch

Rédaction
Matthieu Chenal
matthieu.chenal@melomane.ch
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SuisseEnergie pour les communes
SuisseEnergie pour les communes est le programme d’encouragement de Suisse-
Energie destiné aux communes désireuses de mener une politique énergétique
cohérente et durable. Les communes actives peuvent devenir partenaires de
SuisseEnergie pour les communes et bénéficier d’échanges d’expériences ré-
guliers, de conseils, d’informations, de soutien financier ainsi que de la mise à
disposition d’instruments d’application pratique.

Le label Cité de l’énergie®
Le label Cité de l’énergie est décerné aux communes,
grandes ou petites, réalisant un certain nombre d’ac-
tions efficaces dans les domaines suivants: aménage-
ment du territoire et constructions, bâtiments et ins-
tallations communales, approvisionnement et dépol-
lution, mobilité et transports, organisation interne,
information et coopération.


