
plan
climat 
énergie

Faire de la transition énergétique et climatique 
une opportunité pour son territoire
Afin de mener une action publique ambitieuse et concertée pour 
répondre à l’urgence climatique, nous vous accompagnons dans la 
réalisation d’un plan climat énergie.

En faisant ainsi de la lutte contre les changements climatiques le 
moteur de votre action territoriale, vous engagez résolument votre 
ville, commune ou région vers un avenir durable.

 Un plan climat énergie... Pourquoi faire? 
•	 Établir une planification stratégique et opérationnelle consolidée pour les 

démarches sur le climat et l’énergie.

•	  Limiter l’impact du territoire sur le climat (atténuation)  
et réduire la vulnérabilité du territoire face aux impacts climatiques (adaptation).

•	  Viser la sobriété énergétique, améliorer l’efficacité énergétique  
et développer les énergies renouvelables.

•	  Engager l’ensemble des acteurs du territoire (administration communale, population, 
entreprises, associations, …) dans un projet de durabilité forte.
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Démarche intégrée  
et personnalisée

De la connaissance des enjeux à la mise en œuvre d’actions 
concrètes, nous vous accompagnons dans une démarche 

répondant à vos besoins, menée en cohérence avec les stratégies 
existantes en matière d’énergie, d’urbanisme et de durabilité.

État des lieux

>  Analyse de la situation 
énergétique

>  Bilan carbone du territoire
>  Analyse de vulnérabilité face 

aux risques climatiques

Stratégie

> Adoption d’une vision 
partagée

> Définition d’objectifs 
ambitieux et réalistes

> Construction d’un 
programme d’actions

Mise en œuvre et suivi

> Concrétisation du 
programme d’actions

> Mobilisation et engagement 
des acteurs du territoire

> Vérification de l’atteinte  
des objectifs

Vos partenaires de confiance
Depuis plus de 30 ans, Bio-Éco Sàrl apporte une aide professionnelle à la réduction des 
impacts des activités humaines sur l’environnement. Bio-Eco accompagne plusieurs offices 
fédéraux, cantons et communes dans l’analyse, l’élaboration et la mise en œuvre de leur 
politique énergétique et climatique, notamment au travers du processus Cité de l’énergie®.

Navitas Consilium SA propose depuis 2013 aux collectivités publiques et aux acteurs 
privés un soutien et un accompagnement pour une utilisation rationnelle de l’énergie et un 
approvisionnement durable. Navitas Consilium offre à sa clientèle une aide à la décision en 
matière d’efficience énergétique et de planification énergétique territoriale.

Contactez-nous pour plus de renseignements :

Ancienne-Monneresse 7 · 1800 Vevey
021 861 00 96 · info@bio-eco.ch
www.bio-eco.ch

Rue Marconi 19 · 1920 Martigny
027 722 19 62 · info@ncsa.ch
www.ncsa.ch
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