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Le Quartier de
l’Etang préfigure la
société à 2000 watts

Directrice romande du projet Site 2000 watts, Francine
Wegmueller est chargée de l’information et de l’accompagnement des acteurs y prenant part. Le Quartier de l’Étang,
qui s’est vu décerner le label Site 2000 watts, s’est engagé
pleinement sur la voie des économies massives d’énergie.

Qu’est-ce que Site 2000 watts?
FW
Site 2000 watts récompense
les quartiers qui gèrent de manière
durable l’énergie. Propriétaire de
ce label protégé, l’Office fédéral de
l’énergie vise une transition énergétique qui permettra d’atteindre, en
2050-2100, la Société à 2000 watts.
Nous voulons distinguer les quartiers
qui s’engagent et qui agissent pour
aboutir à une réduction significative
de l’énergie consommée. C’est pour

son engagement énergétique global
que le Quartier de l’Étang s’est vu décerner le label Site 2000 watts en octobre dernier.

10 000 m2

de parcelle nécessaire
pour une certification

2050-2100

L’objectif pour une Société
à 2000 watts

Quelle est la différence avec la
Société à 2000 watts?

La Société à 2000 watts, c’est la
FW
vision d’une société où la consommation énergétique sera supportable pour la planète et équitablement répartie entre les individus.
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Nous voulons faire en sorte que, demain, chacun ait à disposition et utilise une limite de 2000 watts. Pour ce
faire, il est aujourd’hui nécessaire de
diminuer notre impact en améliorant
l’efficacité énergétique et en se passant des énergies fossiles. Une vision
parfaitement incarnée par le Quartier
de l’Étang et son projet de chauffage
Genilac. Cela implique aussi une certaine « sobriété » de la part de chacun, voire de repenser nos modes de
vie.
Comment se déroule le processus de
labellisation?
FW Il est important de rappeler que
le label est octroyé pour une durée
limitée. Le processus est renouvelé tous les deux ans pour les projets
en cours de développement ou de
construction et tous les quatre ans
pour les bâtiments en exploitation.
Mais nous ne nous contentons pas de
cela, chaque année, nous réalisons
un suivi permettant de vérifier l’atteinte des objectifs, en collaboration
directe avec l’organisme responsable
du projet. Pour le Quartier de l’Étang,
il s’agit de sa deuxième certification
avec Urban Project. Ces mesures
sont primordiales pour garantir le
respect d’une stratégie énergétique
responsable.
La procédure est réalisée par un
conseiller Site 2000 watts accrédité. Celui-ci joue le rôle d’interlocuteur
privilégié vis-à-vis de l’organisme
responsable et prépare le dossier de
certification. Un auditeur, dépendant
de l’office de certification, examine
ensuite le dossier et pose ses propres

questions à ce même organisme, lors
d’une séance d’audit qui réunit les
principaux acteurs. La certification est
alors accordée, ou non, sur décision
de la commission du label, composée principalement de représentants
d’autorité publique.
Les nouvelles constructions ne sont
pas les seules à pouvoir obtenir le
label. Les quartiers existants peuvent
également engager des transformations pour entrer dans la transition
et obtenir le label Site 2000 watts en
transformation. Nous les encourageons d’ailleurs vivement à le faire!
Quels sont les éléments importants
pour l’obtention du label
Site 2000 watts?
FW
Un certain nombre de critères
permet d’accéder à la certification.
Le périmètre doit être bien défini et
accueillir en tout cas deux bâtiments,
dont les espaces extérieurs sont gérés par le quartier. 10 000 m2 de plancher ou de parcelle au minimum sont
nécessaires pour prétendre à la certification. Un organisme responsable
qui représente le quartier doit être
formé. Ces exigences sont des prérequis pour engager le processus. Ce
n’est que la première étape!
Lorsqu’un quartier est labellisé, il doit
répondre à un certain nombre de
critères quantitatifs et qualitatifs. Les
critères quantitatifs concernent le
respect de valeurs cibles pour les besoins en énergie de la construction
(l’énergie grise), mais aussi l’exploitation des bâtiments et la mobilité
quotidienne pour les indicateurs de
l’énergie primaire globale et non renouvelable, ainsi que pour les émissions de gaz à effet de serre. Les critères qualitatifs sont, quant à eux,
répartis en six thématiques: gestion,
communication, utilisation du site
et urbanisme, approvisionnement
et élimination, bâtiments, et pour
finir, mobilité. La garantie d’une
exploitation responsable et contrôlée
de l’énergie est fondamentale.

Cependant, les bâtiments ne sont
pas les seuls paramètres passés en
revue. Il s’agit également d’évaluer si
la mobilité et les infrastructures sont
compatibles avec la Société à 2000
watts.
Le label Site 2000 watts assure que
les quartiers certifiés promeuvent des
solutions facilitant un comportement
énergétique vertueux.
Si les exigences paraissent élevées,
c’est que la situation climatique et
énergétique que nous connaissons
aujourd’hui l’impose. Nous devons
fournir des efforts supplémentaires
pour baisser notre consommation d’énergie. C’est pourquoi nous
tenons à récompenser les quartiers qui parviennent à répondre à
ces attentes, comme le quartier de
l’Étang qui, à tous les égards, a su
remplir les conditions demandées
et continue de les faire appliquer
quotidiennement.

Les critères qualitatifs sont
répartis en six thématiques:
gestion, communication,
utilisation du site et urbanisme, approvisionnement
et élimination, bâtiments, et
pour finir, mobilité.

Aujourd’hui, à combien de projets
le label Sites 2000 Watts a-t-il été
accordé?
FW
Nous en sommes à trentequatre sites certifiés en Suisse, dont
vingt-trois en développement, sept
en exploitation et quatre en transformation. En Romandie, il existe 9 sites
dans les cantons du Jura, de Fribourg,
de Vaud et de Genève.

