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La géoinformation au cœur des territoires intelligents

Une approche innovante dans le pilotage 

de la stratégie énergétique des 

communes romandes



Une stratégie énergétique communale comme instrument de 
politique locale pour répondre aux objectifs globaux

Source: OFEN https://www.vs.ch/web/sef

h/strategie-energetique

Sources: fr.wikipedia.org/

https://unfccc.int/conference/glasg

ow-climate-change-conference-

october-november-2021

https://ec.europa.eu/clima/polic

ies/strategies/2050_en#tab-0-1

https://www.conventiondesmaires.eu/fr

https://www.local-energy.swiss/fr

Stratégie énergétique 
Stratégie climat 2050

Vision 2060 et 
objectifs 2035 VS

Stratégies et objectifs 
climatiques 2030/2050

Pactes et 
engagements

Engagements 
communaux



Notre approche s’inscrit dans le cadre de territoire 
Smart City* au sens de : 

Collaboration entre 
partenaires

Technologies de 
communication modernes

Planification long terme 
des défis

*Mots clés tirés des «Caractéristiques d'une Smart City » https://www.local-
energy.swiss/fr/programme/smart-city/was-ist-eine-smart-city.html#/

Diversité de thèmes et 
gestion de la complexité

Gestion responsable des 
données

Direction de développement 
et grands enjeux

https://www.local-energy.swiss/fr/programme/smart-city/was-ist-eine-smart-city.html#/


Les politiques pilotent l’atteinte d’objectifs à partir d’indicateurs 
qui doivent être chiffrés, cohérents et crédibles



Approvisionnement 
individuel

Vision de la situation actuelle Vision d’un approvisionnement en chaleur

Approvisionnement 
en réseaux

Analyses

Opportunités

La géoinformation pour construire une vision énergétique 
adaptée aux particularités d’un territoire 



Résultats de la stratégie territoriale Indicateurs énergie-climat

La géoinformation comme base pour définir des 
objectifs chiffrés, cohérents et crédibles

50%

50%

Objectif



 
Agrandissement (sans changement de 

l’identifiant) 

 
Démolition partielle (sans changement de 

l’identifiant) 

 
Construction 

 
Démolitions 

 
Fusion de polygones 

 
Transformations (avec changement de 

l’identifiant) 

 

Types d’évolutions observéesExemple de traitement : 
cadastre des bâtiments

• Jointures (spatiales et 
attributaires)

• Identification des évolutions

• Logique de traitement

• Pas de changement

• Suppression

• Ajout

• Modification

• Mise à jour de la base de données 
bâtiments

Le besoin d’une base de donnée géoréférencée et 
temporelle pour suivre les évolutions



Innover la manière de monitorer pour réussir à 
atteindre les objectifs et le démontrer !

Processus intégrant 
la géoinformation



Nouvelle génération d’outil d’aide à la décision avec 
une forte intégration de la géoinformation

Permettre le lien 
entre actions et leurs 
effets sur les objectifs 

pour exploiter 
pleinement les 
potentialités du 

territoire et choisir le 
bon degré d’effort 

pour chaque 
dimension étudiée
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Merci pour votre attention !
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