
Projet Energie 2018-2019
6à7 Pays-d’Enhaut Région

Château-d’Oex, Hôtel Roc et Neige, le 22 mars 2018



Contexte:  Le Parc Gruyère Pays-d’Enhaut et l’énergie

Rôle du parc Soutien les communes dans leur politique énergétique locale (Cité de l’énergie)

Propose des actions sur l’ensemble du Parc 

Diffuse une communication régulière sur l’énergie

Plan de gestion 2012-2021 – objectif stratégique

Promotion d’une politique énergétique locale durable et mise en œuvre du concept 

énergétique territorial du Parc avec des mesures incitatives et de sensibilisation pour 

les privés et les collectivités.

Programme Région-Energie en place depuis 2016-17, reconduit pour 2018-19

Complémentaire au programme Cité de l’Energie 

Financement: OFEN, services cantonaux FR et VD, communes du parc

« Un parc à vivre et à partager dans la sobriété énergétique et la priorité aux ressources locales »
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Economies d’eau chaude

 321 brises-jet pour robinets et douches ont été distribué gratuitement pour des bâtiments résidentiels 

collectifs (EMS, colonie, hôtels-restaurants..)

 206 pommeaux de douche économes ont été vendus  à autant de ménages dans le Parc

Au total : environ 2’300 m3 d’eau chaude, 151 MWh, 41 t CO2 et 23’000.- d’économie par année.

Economies d’énergie liée à l’agriculture

 17 agriculteurs ont participé à une rencontre d’échange d’expérience sur les économies d’énergie

 2 sociétés de laiteries ont décidé d’installer un récupérateur de chaleur sur le dépôt de lait

 4 agriculteurs ont pris des mesures concrètes pour économiser l’énergie au séchage du foin

Total d’économie difficile à estimer, au min. 8000 kWh (1000.- ) par an. Autres mesures prévues pour 2018

De nouveaux acteurs mobilisés en lien avec le thème de l’énergie

Agriculteurs, fournisseurs d’électricité, hôteliers…

Résultats des actions concrètes 2017



Projet Energie 2018-2019 – actions concrètes prévues

 Optimisation énergétique des bâtiments communaux et privés: 

Formation Enercoach

Optimisation du fonctionnement d’un bâtiment par commune suivi par un spécialiste (2018-19)

Information et appui-conseil pour les privés (2019)

 Soutien aux mesures d’économies d’énergie liées aux chauffe-eaux électriques: 

Programme Effiboiler (2018)

 Valorisation des biodéchets (lavures de restaurant, déchets ménagers e. a.): 

Etude de faisabilité (2018)

Mise en œuvre phase pilote (2019)

 Production solaire photovoltaïque et micro-réseaux électriques : 

Identification de zones propices, appui-conseil aux agriculteurs intéressés (2018-19)

 Sensibilisation et communication: 

Ecoles, action spéciale sur les économies d’énergie (année scolaire 2018-19)



 Objectif :

remplacement des boilers électriques par des boilers pompe à chaleur (économie > 60%) 

 Partenariat avec 8 entreprises du Parc pour la promotion de l’action (communication)

 Programme de soutien de la Confédération Energie Zukunft (450.-)

 Bonus Parc pour lancer l’action (200.- aux 20 premiers)

 Limité à 2018 !

Exemple projet Effiboiler

Entreprises partenaires du projet au Pays-d’Enhaut
•Turrian & Kohli SA, Château-d’Oex
•Sylvain Clot et Claude Mottier SA, Les Moulins
•Gilles Raymond Sàrl, Rossinière
•Schopfer Thierry, Rougemont



Un peu de pub pour finir :      biketowork.ch s’inscrire dès maintenant !



Merci de votre attention! 


