
 
 

Département fédéral de l'environnement,  

des transports, de l'énergie et de la communication DETEC 

Office fédéral de l’énergie OFEN 

Office fédéral du développement territorial ARE 

 

 

003899452 

18 mai 2011 

 

 

 

Programme OFEN/ARE "Quartiers durables" 

 

 

 

Appel à candidatures pour les communes/villes souhaitant 
bénéficier du programme de soutien pour l’utilisation de 
l’outil Quartiers durables by Sméo 

 

  



 2 

1 Contexte1 

Les Offices fédéraux de l’énergie OFEN et du développement territorial ARE ont développé 
en commun un outil, Quartiers durables by Sméo, afin d’aider les communes et autres 
porteurs de projet à réaliser sur leur territoire un ou plusieurs quartiers durables2.  

Pour lancer ce nouvel outil, les deux offices mettent sur pied un programme de soutien aux 
communes intéressées à l'appliquer dans le cadre de la réalisation d'un projet de quartier. 
Des conseillers spécialisés sont formés pour les accompagner dans ce processus.  

2 Objet de l'appel à candidatures 

Les Offices fédéraux OFEN et ARE offrent aux communes un accompagnement de leur 
projet de quartier par un conseiller en quartiers durables durant l’équivalent de 10 jours sur 
une durée de 14 mois, d'octobre 2011 à novembre 2012.  

Les communes intéressées à déposer une offre de candidature sont invitées à faire parvenir 
leur dossier d'ici au 22 août 2011. 

3 Objectifs 

L'application de l'outil Quartiers durables by Sméo a pour but de permettre aux communes 
de : 

- évaluer leur projet sous l’optique du développement durable,  
- mettre en évidence les points forts et les points faibles, 
- prendre des mesures permettant de combler les lacunes mises en évidence,  
- mobiliser tous les acteurs concernés par le projet. 

Le Programme OFEN/ARE « Quartiers durables » permettra par ailleurs de rassembler les 
expériences faites sur le terrain et de les diffuser. 

4 Prestations offertes 

- Les Offices fédéraux OFEN/ARE prennent en charge le défraiement des conseillers 
en quartiers durables accompagnant les communes retenues pour une durée 
maximale de 10 jours de travail, du 1er octobre 2011 au 30 novembre 2012. 

- Ils organisent une journée d'échange d’expériences entre les communes participant 
au Programme.  

- Au terme de la démarche, le conseiller en quartiers durables rédige, en collaboration 
avec la commune, un rapport portant sur la période du soutien (déroulement du 
processus, appréciation de l’outil, de l’accompagnement, améliorations à apporter à 
l'outil selon les retours d’expériences et les besoins etc.). 

 

 

                                                      
1
 Pour simplifier la lisibilité, seule la forme masculine est utilisée lors de la désignation de personnes. De même, 

on comprendra sous le terme « communes » les communes et les villes. Cet appel d'offre est disponible en 
français et en allemand. 

2 
 En collaboration avec les partenaires du Projet-modèle ARE: le canton de Vaud, la Ville de Lausanne et le 

Schéma directeur de l'Ouest lausannois. 
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5 Conditions de participation 

- Toute commune urbaine ou rurale disposant d'un projet de quartier dont l'objectif est 
de répondre aux critères du développement durable peut faire offre de candidature. 

- Le projet de quartier doit être validé par l'exécutif de la commune. 
- Le projet peut être de différente nature (nouveau quartier, rénovation, amélioration 

d'un quartier existant) à divers stades de développement (avant-projet, projet, 
réalisation, exploitation). 

- Les communes Cité de l'énergie ou membres de l'Association Cité de l’énergie seront 
favorisées. Il en est de même pour les communes engagées dans une démarche de 
développement durable. 

- La commune doit être prête à commencer la phase d’accompagnement le 1er octobre 
2011 et s'engager à fournir les résultats pour novembre 2012. 

6 Engagement de la commune 

La commune bénéficiant du soutien du Programme s'engage à: 

- appliquer l’outil Quartiers durables by Sméo en mettant à disposition les ressources 
humaines nécessaires et les données requises; 

- se faire assister par un conseiller en quartiers durables de son choix figurant sur la 
liste des experts (cf. liste sur www.quartiers-durables.ch), durant l’équivalent de 10 
jours, sur une période de 14 mois (octobre 2011 – novembre 2012); si la ville 
souhaite disposer du conseiller durant plus de 10 jours, elle prend ces frais 
supplémentaires à sa charge. 

- participer à la journée d'échanges d’expériences entre les communes participant au 
Programme, organisée par les offices fédéraux OFEN/ARE; 

- collaborer à la rédaction du rapport final rédigé par le conseiller en quartiers durables. 

7 Dossier de candidature 

7.1 Contenu du dossier 

Les requérants remettent un dossier comprenant les informations suivantes (maximum 5 
pages): 

- Responsable/organisation du projet/personne de contact  
- Objectifs du projet 
- Description du projet de quartier (plan du quartier, plans et descriptif du projet, état 

d’avancement) 
- Justification du projet en regard des trois dimensions du développement durable 
- Accord de la commune quant à son engagement dans le Programme OFEN/ARE 

« Quartiers durables » (lettre d'engagement ; cf. modèle annexé) 
- Etapes de réalisation et calendrier  
- Acteurs impliqués  
- Coût et financement 

 

7.2 Délai pour la remise des dossiers 

22 août 2011 (le cachet postal fait foi) 
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7.3 Adresse pour la remise des dossiers 

Les communes souhaitant bénéficier d'un soutien doivent faire parvenir leur dossier de 
candidature en deux exemplaires par courrier postal à : 

 

Programme OFEN/ARE « Quartiers durables » 
Mme Aline Tagmann 
Office fédéral de l’énergie 
3003 Berne 
 

7.4 Renseignements 

Si des questions surviennent lors de la préparation du dossier de candidature, elles peuvent 
être adressées jusqu’au 8 août 2011 par e-mail à Aline Tagmann 
aline.tagmann@bfe.admin.ch.  

Toutes les questions seront anonymisées et publiées avec leur réponse sous :  
www.quartiers-durables.ch/questions-reponses 

8 Sélection des candidats 

La sélection des communes (maximum 20) sera effectuée par un groupe de travail formé de 
représentants de l’OFEN et de l’ARE.  

Les communes retenues seront informées au plus tard le 15 septembre 2011 pour que les 
projets puissent démarrer le 1er octobre 2011. Il n’y a pas de droit de recours possible. 

9 Communication 

La commune s'engage à donner son accord quant à la publication des expériences faites 
dans le cadre du Programme. La commune sera concertée avant toute publication.  

10 Annexe  

Modèle de lettre pour l’accord de la commune quant à son engagement dans le Programme 
OFEN/ARE « Quartiers durables »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme OFEN/ARE « Quartiers durables » 

Aline Tagmann 
Office fédéral de l’énergie 
3003 Berne 
aline.tagmann@bfe.admin.ch 
Tél. 031 322 54 32 

 
Anne DuPasquier 
Office fédéral du développement territorial 
3003 Berne 
anne.dupasquier@are.admin.ch  
Tél. 031 325 06 25 
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Annexe 
 
Modèle de lettre à l’attention de la commune candidate au Programme OFEN/ARE 

« Quartiers durables » quant à l’application de l’outil « Quartiers durables by Sméo » 

 

 

 

 

Logo/adresse de la commune/ville 

 

 

 

Programme OFEN/ARE 

« Quartiers durables » 

Mme Aline Tagmann  

Office fédéral de l'énergie OFEN  

3003 Berne 

 

 

 

 

Accord de l’exécutif de la commune/ville de 2  

Projet de quartier durable intitulé « 2 » 

 

 

Par la présente, l’exécutif de la commune/ville de J vous confirme que : 

• un quartier durable intitulé « JJJ.. » est en projet (nouvelle construction ou 

transformation) dans notre commune/ville 

• nous acceptons les conditions mentionnées dans l’appel à candidatures 

« Programme OFEN/ARE « Quartiers durables » daté du 18.5.2011 

• si notre commune/ville est retenue pour le programme de soutien, nous choisirons un 

conseiller Quartiers durables se trouvant sur la liste publiée sur le site 

www.quartiers-durables.ch  

• l’accompagnement par le conseiller Quartiers durables aura lieu entre le 1er octobre 

2011 et le 30 novembre 2012 

• nous nous engageons à mettre à disposition les ressources humaines nécessaires et 

les données requises pour l’utilisation de l’outil 

• les expériences faites dans le cadre de ce programme de soutien peuvent être 

publiées. Toute publication sera cependant précédée d’une information à la 

commune/ville concernée 
 

 

 

 

La commune/ville de J 

 

Signature d’une représentante/d’un représentant de l’exécutif 

 

Prénom Nom 

Fonction 
 


