Objectifs de la charte pour le climat et l'énergie de la Ville de Sierre

Code couleur :
0% atteint

Pour les pouvoirs publics

Objectif

100% atteint

Année visée

Mise en œuvre

2030

Aujourd'hui atteint.

100% renouvelable

2050

- Bâtiments aujourd'hui majoritairement approvisionnés
au gaz.
- Objectif inscrit dans le PPE de la Ville* et mis en œuvre
progressivement à partir de 2019 : Priorisation d'un
approvisionnement renouvelable pour nouvelles
constructions (pompes à chaleur).
- Etude approfondie sur le potentiel d'un chauffage à
distance, lancée en 2019.

Technologie 100% électrique
et/ou renouvelable

2050

- Véhicules majoritairement thermiques aujourd'hui.
- Acquisition progressive de véhicules et équipements
électriques et/ou renouvelables, dans la mesure où la
fonctionnalité est avérée (évent. hors véhicules spéciaux).

3000 watts/hab. d'ici à 2030
2000 watts/hab. d'ici à 2050

2030
2050

- Aujourd'hui environ 5000 watts/hab.
- Campagnes de sensibilisation, en continu.

100% renouvelable

2030

Aujourd'hui atteint.

Approvisionnement en chaleur et 100% renouvelable
en froid sur l'ensemble du
territoire

2050

- Approvisionnement aujourd'hui majoritariement fossile
(gaz).
- Etude approfondie sur le potentiel d'un chauffage à
distance, lancée en 2019.
- Promotion des pompes à chaleur via soutien financier au
photovoltaïque.

Technologie 100% électrique
et/ou renouvelable

2050

- Véhicules majoritairement thermiques aujourd'hui.
- Soutien communal aux véhicules électriques.

Privilégier le local, le végétal et
de saison

En continu

- Trajets courts, alimentation locale et de saison à
privilégier.
- Conscience collective et sensibilité de plus en plus
importantes à l'échelle du territoire.
- Communiquer en continu auprès des citoyens.

Electricité
Approvisionnement en électricité 100% renouvelable
des bâtiments du patrimoine
communal
Chaleur
Approvisionnement en chaleur
des bâtiments du patrimoine
communal

Mobilité
Véhicules publics

Pour l'ensemble de la commune, du territoire communal
Objectifs de la Société à 2000 watts
Energie primaire (puissance
continue) par habitant
Electricité
Mix électrique dans
l'approvisionnement de base
Chaleur

Mobilité
Véhicules immatriculés

Achats responsables
Denrées alimentaires

*
- PPE : Programme de politique énergétique de la Ville de Sierre (cf. lien ci-dessous)
https://www.sierre.ch/data/documents/projets/Cite-energie/190918PPEVf_c.pdf
- Une liste précise des objectifs spécifiques de la commune est consultable au travers du PPE.
- Une modification des objectifs figurant ici peut être réalisée en fonction de l'évolution du contexte général.
- Les délais de mise en œuvre présentés ici demeurent indicatifs.
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