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SOLUTIONS POUR LES COMMUNES 



NOTRE EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE
Nous sommes au coeur de la transition 
énergétique depuis des années et disposons de 
collaborateurs compétents et passionnés. Profitez 
de notre expérience pluridisciplinaire en matière 
d’énergie pour permettre à votre commune 
d’être un acteur exemplaire dans la transition 
énergétique.

DES PRESTATIONS SPÉCIFIQUES SELON VOS 
BESOINS
Que ce soit pour un suivi complet ou pour des 
prestations spécifiques, profitez d’un soutien 
adapté à votre commune et vos ambitions et 
gagnez un temps précieux grâce aux conseils de 
nos professionnels.

LES COMMUNES JOUENT UN RÔLE ESSENTIEL EN MATIÈRE 
D’ÉNERGIE.

Gruyère Energie SA et ses spécialistes vous soutiennent et 
vous conseillent dans la mise en oeuvre de votre stratégie 
énergétique. Nous vous amenons des solutions concrètes vous 
permettant de réaliser vos engagements en matière d’économie 
d’énergie.

VOS AVANTAGES
Un accompagnement et des prestations sur mesure

• Réalisation de la comptabilité énergétique
• Analyse énergétique du parc immobilier
• Etude du potentiel de production renouvelable
• Accompagnement, études et mandats divers selon vos 

besoins

Des solutions concrètes et adaptées à votre commune

• Analyse de la situation de votre commune en matière 
d’énergie

• Proposition de mesures adaptées et réalisables
• Planification, soutien et suivi pour la réalisation d’actions

Label Cité de l’énergie

• Connaissance des exigences et du cahier des charges
• Suivi complet et réalisation d’actions concrètes 
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CONTACT

Exemplarité

Labellisation Rationalisation  
de l’énergie

Energies
renouvelables

Suivi de
consommation

Communes

• Collecte et analyse de données
• Implémentation des bâtiments et  

infrastructures
• Saisie des consommations et des 

coûts
• Evaluation des résultats
• Synthèse et communication des  

résultats

Comptabilité énergétique communale 
(ENERCOACH)

Quantification
des effets

Bilan 
énergétique 
communal 

Stratégie
énergétique

Plan 
directeur 
et budget 

annuel

Suivi des 
mesures 

d’amélioration

Elaboration et suivi de votre politique 
énergétique

• Analyse et bilan énergétique communal
• Définition de la stratégie avec la  

commune
• Elaboration d’un plan directeur
• Accompagnement et suivi des mesures
• Réalisation de la comptabilité  

énergétique 

Etudes et mandats divers

• Etudes de faisabilité
• Planification énergétique territoriale
• Prestations d’ingénierie CVSE
• Audit énergétique de bâtiments 

CECB/CECB+
• Thermographie
• Concept énergétique


