
11
.2

02
1

Planification territoriale de l'énergie et du climat

Au service du développement durable



Conseil et appui
Outils de suivi-évaluation

Diagnostic énergétique du 
territoire et des bâtiments

Îlot de fraîcheur

Territoire

Énergie

Durabilité

Climat

Scénarios d'approvisionnement
énergétique local

Diversification et optimisation
de l'approvisionnement

Stratégie énergétique 
et climatique communale

Cité de l'énergie

Société  à
2000 watts

Mobilité

La planification énergétique territoriale est une approche qui vise à définir, à l’échelle d’un 
territoire allant du quartier à la région, des stratégies d’approvisionnement énergétique 
permettant de satisfaire les besoins tout en valorisant au mieux les ressources 
renouvelables locales et en préservant l’environnement pour les générations futures.

Vos besoins :

• Plan climat
• Plan directeur de l’énergie
• Concept énergétique territorial
• Construction durable et rénovation

• Sortir du fossile
• Mobilisation et coordination des acteurs 
• Pilotage de projet
• Planification d’infrastructures énergétiques

Votre avantage

• Intégrer les questions énergétiques dans les projets   
 d‘aménagement du territoire.
• Définir des stratégies de valorisation des ressources  
 locales en tenant compte de l‘évolution des besoins.
• Concevoir des systèmes d‘approvisionnement   
 intelligents préservant l‘environnement.
• Mobiliser autour d‘une stratégie de transition ambitieuse.
• Quantifier et réduire son impact sur le climat (CO2).

Amstein + Walthert : Planification territoriale de l‘énergie et du climat



Cité de l'énergie

Nos prestations

Communes durables : stratégie, suivi et mise en œuvre

• Plan directeur communal de l’énergie 
•	 État des lieux énergétique territorial
• Scénarios d‘évolution et stratégies d‘approvisionnement
• Définition	d‘objectifs	et	élaboration	d‘un	plan	d‘actions
• Réduction des émissions de CO2

• Plan climat
• Cibler	les	enjeux	du	territoire
•	 Élaboration	d‘une	stratégie	climatique
•	 Définition	d‘objectifs	et	plan	d‘actions
• Réduction des émissions de CO2

• Mesures d‘adaptation

• Labellisation
• Cité de l‘énergie

• Infrastructures
• Planification	de	réseaux,	boucles	d‘anergie

Quartiers durables : construction, rénovation et 
labellisation

• Concept énergétique territorial
• Aménagement du territoire
•	 Stratégies d‘approvisionnement énergétique
•	 Bilan énergétique et climatique et aide à la décision

• Labels de quartier
• Sites 2000 Watts
•	 SEED
•	 Sméo

• Stratégie énergétique
• Valorisation	du	parc	bâti
•	 Infrastructures
•	 Prévention des îlots de chaleur
• Subventions
• Labellisations	des	bâtiments,	standards	énergétiques

Notre ambition

Nous	apportons	notre	soutien	aux	collectivités,	maîtres	
d‘ouvrage,	développeurs	et	promoteurs	dans	les	domaines	
de	l‘énergie,	du	climat	et	du	développement	durable.
Grâce	à	une	gestion	de	projet	pragmatique	et	des	outils	
d‘aide	à	la	décision	rigoureux,	nous	rendons	la	conception	de	
bâtiments,	quartiers	et	infrastructures	efficiente	et	fluide.	
Nos	domaines	d‘expertise	s‘étendent	aux	problématiques	de	
la	lumière	du	jour,	de	l‘acoustique	et	de	la	qualité	de	l‘air.

Indicateurs et suivi des objectifs.

Nos conseillers Cité de l‘énergie et Société à 2000 

watts vous aident à atteindre vos objectifs.

Planification énergétique territoriale

Planification de réseaux et boucle d‘anergie.
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amstein-walthert.ch

Votre interlocuteur

Pierre-Antoine Legrand
pierre-antoine.legrand@amstein-walthert.ch

Amstein + Walthert Genève SA
Avenue Edmond-Vaucher 18
CH-1203 Genève

Tél. +41 22 749 83 80
infoge@amstein-walthert.ch


