
Solution logicielle unique pour 
les régions, les villes et les communes

BILAN ÉNERGIE ET 
CO2 DES COMMUNES
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PROTECTION MONDIALE  
DU CLIMAT ET TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE

Pour la première fois au cours de l'histoire,  
la communauté internationale est parvenue  
en 2015 à un accord commun sur le climat. 

Dans l'accord de Paris, les pays signataires se sont pour  
la première fois mis d'accord, dans un texte élaboré par  
l'ensemble des pays de la planète, sur des objectifs de 
pro tection climatique politiquement contraignants et sur  
des mesures de mitigation climatique ambitionnées.

Le passage progressif des sources d'énergie fossile aux 
énergies renouvelables mais aussi la nécessaire amélioration  
de l'efficacité énergétique mettent la communauté inter
nationale face à des grands défis. Et pour commencer, il 
faut des instruments précis et efficaces pour mesurer la 
consommation d'énergie et les émissions de CO2. En effet, 
pour qu'une grandeur puisse être contrôlée, elle doit être 
mesurable.

Le logiciel ECOSPEED Region a été développé spécialement 
pour ces besoins: il aide les régions, les villes et les com
munes à trouver un avenir plus souriant avec les énergies 
renouvelables.

200 villes et communes  
en Italie

200 villes et communes 
en Suisse

toutes les villes et communes 
du canton de SaintGall

tous les cantons suisses

toutes les villes et communes 
en RhénanieduNordWestphalie

toutes les villes et communes 
du Luxembourg

1200 villes et communes 
en Allemagne

a fait ses preuves d'innombrables fois

2000 villes et communes  
en Europe

reconnu officiellement 
par l'Union européenne

LA référence en Europe
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Économie de temps et de coûts jusqu'à 80 % 
Bilan initial généré par pression de bouton, précision supérieure à 90 %

Excellente qualité
Méthodes de calcul du bilan et label de qualité reconnus à l'international

Actualité des bilans
Mise à jour permanente des données nationales et locales disponibles

Rapports par simple pression de bouton 
Bilans dans tous les formats et d'après toutes les normes courantes

«  Voici plus d’un demisiècle que Willy 
Brandt a présenté sa vision du ciel bleu 
audessus de la Ruhr. Nous sommes 
restés fidèles à cette vision jusqu’à au
jourd'hui et c’est la raison pour laquelle 
nous donnons à nos collectivités les  
meilleurs instruments pour que la transi
tion énergétique devienne réalité. 
 
À tous les niveaux administratifs,  
ECO SPEED Region nous aide à collecter 
les données significatives, à les évaluer  
et à prendre les mesures appropriées.  »

  Jochem Pferdehirt 
Directeur de European Energy  
Award de la RhénanieduNordWestphalie, 
EnergieAgentur.NRW, Wuppertal

Profitez de notre expérience

ECOSPEED Region était la première solution Web commer
ciale pour le bilan CO2 des communes et fête déjà plus de  
14 ans de réussite sur le marché. Aujourd'hui, 2000 villes et 
communes l'utilisent, ce qui en fait LA RÉFÉRENCE en 
Europe. Pris en charge par toutes les grandes initiatives 
urbaines en Europe pour la protection climatique et mis en 
œuvre par de nombreuses sociétés de conseil, ECOSPEED 
Region jouit d'une réputation excellente. Grâce à l'appui d'un 
comité d'experts indépendant et d'une importante commu
nauté d'utilisateurs internationaux en contact permanent 
avec ECOSPEED, la qualité du logiciel et son perfectionne
ment dans le contexte professionnel sont assurés. 

Profitez de la longue expérience de nos experts, de la force 
du réseau ECOSPEED et d'un logiciel unique en son genre 
qui répond à toutes les exigences en matière de bilan carbone 
des communes! 

MILLE FOIS ÉPROUVÉ  
DANS LA PRATIQUE



ECOSPEED RegionECOSPEED Region

76

   GÉNÉRÉ SIMPLEMENT PAR  
PRESSION DE BOUTON

   PRÉCISION SUPÉRIEURE À 90 %    RAPPORTS CONTENANT LES 
CONSEILS DE SPÉCIALISTES

   BASÉ SUR LES INDICATEURS  
DISPONIBLES

   AMÉLIORATION DE LA VALEUR  
INFORMATIVE POUR VOTRE RÉGION

   BILANS SELON TOUTES LES 
NORMES RECONNUES

   SIMULATION DES MESURES ET DES 
SCÉNARIOS

    GÉNÉRATION DE TOUS LES  
INDICATEURS NÉCESSAIRES

   ENRICHISSEMENT DU BILAN AVEC 
LES DONNÉES LOCALES

   AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES 
BILANS ET DE LA CRÉDIBILITÉ

   LABEL DE QUALITÉ POUR LA COM
MUNICATION INTERNE ET EXTERNE

   RAPPORTS STANDARDS PAR 
SIMPLE PRESSION DE BOUTON

Le calcul du bilan initial se base sur des 

indicateurs provenant des statistiques 

nationales et régionales des ménages, 

de l'économie et des transports, et sur 

des facteurs divers ( mix électricité, etc. ) 
incorporés aux données démogra

phiques et aux chiffres de l'emploi puis 

extrapolés ( données descendantes ).  

Les données sont mises à jour régulière

ment et gratuitement.

Pour améliorer la précision de votre  

bilan initial, vous devez l'enrichir avec 

les données de consommation régio

nales. Plus vous disposez de données, 

mieux votre bilan reflètera les réalités. 

Vous pouvez simuler des scénarios et 

les me sures appliquées, calculer  

la valeur ajoutée des mesures prévues 

au niveau local, ou calculer les poten

tiels de production locale d'énergie.

Faites vérifier et valider votre bilan éco

nomiquement en peu de temps. Un 

contrôle vous permet d'assurer la qualité 

de votre bilan, donc la crédibilité de  

votre communication. En plus du label 

de qualité, vous obtenez un rapport 

contenant des conseils précieux pour 

améliorer votre bilan.

Vous êtes membre dans plusieurs asso

ciations et organisations et devez rédiger 

vos rapports selon des critères diffé

rents? Pas de problème! ECOSPEED 

Region vous permet d'établir vos bilans 

d'après toutes les normes courantes, 

par exemple les suivantes: Convention 

des Maires, European Energy Award, Cité 

de l'énergie, Initiative pour la protection 

climatique, Alliance pour le climat, So

ciété à 2000 watts, etc ( voir la page 13 ).

1 2 3 4BILAN INITIAL COLLECTE DES DONNÉES CONTRÔLE RAPPORT

Votre rapport en quatre étapes

BILANS
SANS COMPLICATIONS
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  Bilan sur un ou plusieurs niveaux administratifs

  Indicateurs calculés suivant la disponibilité des données

  Plateforme internationale pour gérer la transition énergétique

DU NIVEAU COMMUNAL À L'INTERNATIONAL

  Bilan initial par simple pression de bouton et  précision supérieure à 90 %

  Gestion efficace des données grâce à la convivialité du logiciel

  Importation et exportation faciles de fichiers MS Excel 

  Ligne d'assistance gratuite

RAPIDITÉ ET PRÉCISION

  Contrôle du bilan avec label de qualité

  Contrôle qualité par un comité d'experts indépendant

  Certifié par l'institut TÜV

  Prise en charge par des conseillers et des partenaires de formation

SÉCURITÉ ET QUALITÉ

  Les indicateurs nationaux et locaux sont toujours à jour

  Toutes les méthodes et normes sont intégrées, les nouvelles méthodes  
sont ajoutées au fur et à mesure

  Les règles de calcul et l'indication des sources assurent la transparence

ACTUALITÉ ET TRANSPARENCE

VOS AVANTAGES 
EN UN COUP D'ŒIL

  Comparabilité des communes / villes, même au niveau international

  Mise à jour cohérente d'année en année

 Établissement du bilan selon toutes les normes reconnues ( voir la page 13 )

STANDARDISATION ET COMPARABILITÉ

  Bilan initial avec les indicateurs nationaux/locaux ( topdown) 

  Enrichissement du bilan avec les données locales ( bottomup )

  Mesures locales et scénarios ( bottomup )

 Analyse des potentiels et calcul de la valeur ajoutée (bottomup )

APPROCHES ASCENDANTE ET DESCENDANTE

  Génération des rapports courants par pression de bouton ( CoM, eea, KSI, 
2kW etc. )

 Libre choix de la méthode de bilan ( énergie finale, énergie primaire, ACV )

 Possibilité de regroupement de communes pour alléger la gestion

SIMPLICITÉ ET FLEXIBILITÉ
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Structure souple 
Collaboration évolutive au sein des niveaux administratifs

Comparabilité des communes 
Benchmarks par pression de bouton

Contrôle qualité au niveau de la commune
Transparence assurée par la centralisation

Gestion centralisée des données 
Chargement des données par l'arrondissement, le canton,  

le Land, ECOSPEED, etc.

Indicateurs spécifiques de la communauté pour le bilan initial 
Données plus granulaires = bilan plus précis

Regroupement de communes en souplesse

Les communes et les villes peuvent choisir de former une 
communauté: par exemple un arrondissement, un canton, 
un Land, un European Energy Award. Grâce à cette solution 
de communauté, la collecte des données est gérée effica
cement et de façon centralisée pour toutes les communes. 
Les bilans énergie et CO2 de tous les membres peuvent être 
dressés séparément pour une analyse comparative ( bench
marking ), ou être consolidés dans un bilan commun. En plus, 
les news, les documents et les autres informations peuvent 
être publiés sur le tableau de bord de manière bien visible 
pour tous les membres.

SOLUTION DE COMMUNAUTÉ«  Les données annuelles de l'Office de 
l'environnement sont chargées dans 
ECOSPEED Region où les indications de 
consommation d'énergie manquantes  
sont complétées automatiquement par 
les statistiques nationales. 
 
Nous pouvons générer et exporter les 
bilans énergie et CO2 par simple pression 
de bouton. Les analyses détaillées ar
rivent plus tard chez les communes sous 
forme de fiches techniques. Ce service 
est très apprécié notamment des com
munes sans concept énergétique. »

  Marcel Knöri  
Responsable de projet Données énergétiques, SaintGall

Exemples de communautés

– GrandDuché de Luxembourg
– Cantons suisses
– European Energy Award

–  RhénanieduNordWestphalie
– Canton de SaintGall
– Parc naturel de la HauteSûre 
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Indicateurs dans les statistiques, études et 
bases de données 

Nous vous fournissons toujours les meilleures données 
disponibles. Les indicateurs utilisables pour votre bilan initial 
sont mis à jour régulièrement sur la base des statistiques 
régionales, nationales et internationales. En fonction de leur 
disponibilité, tous les indicateurs et coefficients publiés dans 
les études et les bases de données internationales sont  
mis à votre disposition pour le calcul des résultats voulus.

VASTES SOURCES 
DE DONNÉES

Compatibilité avec les normes et les formats 
d'établissement des rapports 

ECOSPEED Region répond aux exigences de nombreuses 
normes de rapports. Que vous soyez membre d'une ou  
de plusieurs associations de villes ( European Energy Award, 
Convention des Maires, Alliance pour le climat, etc. ),  
souhaitiez réaliser un concept de protection climatique 
dans le cadre de l'initiative pour la protection climatique  
du Ministère fédéral de l'Environnement, de la Protection de 
la Nature et de la Sûreté nucléaire ( BMUB ) ( incluant les 
recommandations ifeu ) ou si vous avez simplement besoin 
d'indicateurs pour la Société à 2000 watts: ECOSPEED 
Region vous permet de générer tous les résultats par simple 
pression de bouton. Vous n'avez plus besoin de gérer les 
données dans plusieurs logiciels pour créer plusieurs rapports 
différents. Faites un suivi régulier de vos bilans avec un 
logiciel unique!

STANDARDS 
INTERNATIONAUX

Bases de données d'ACV
Gemis, ecoinvent, document méthodologie 2000 watts

Statistiques nationales
Statistiques globales de l'énergie, modèles d'émission du trafic, 

statistiques de l'électricité

Inventaires de gaz à effet de serre
Analyse des inventaires nationaux ( protocole de Kyoto )

d'émissions énergétiques et non énergétiques

Études, prévisions
Études d'impact ( par ex. Prognos ), Stratégie énergétique 2050,  

modèles d'émission du trafic ( par ex. Tremod ), etc.

Données locales
Consommation d'électricité, comptages des véhicules, 

installations de production



ECOSPEED Region

14

Réseau solide et comité d'experts 
indépendant

Formé par les spécialistes d'ECOSPEED, des 
conseillers externes et des utilisateurs du  
logiciel, le réseau ECOSPEED Region comprend 
aussi un comité d'experts indépendant respon
sable d'assurer la transparence et la qualité 
des résultats obtenus avec ECOSPEED Region. 
Ce comité comprend des scientifiques, des 
conseillers techniques, des clients et des repré
sentants des ministères et des associations 
internationales des villes. 

Tous les utilisateurs participent 
au réseau automatiquement 

Toujours à l’écoute du client, ECOSPEED  
a mis en place un important système de feed
back pour plus de 3000 utilisateurs. Leurs 
suggestions et souhaits sont gérés au plus 
près. Toutes les réactions sont triées et  
classées, puis transmises au comité d'experts 
qui les analyse et définit les priorités. Ceci 
permet d'une part d'assurer la qualité, d'autre 
part de poursuivre le développement du  
logiciel dans l'intérêt des utilisateurs.

Bilan énergie et CO2 transparent pour les régions

Gestion efficace de l'empreinte carbone pour les entreprises

Bilan énergie et CO2 complet pour les particuliers

Logiciels pour la protection du 
climat

ECOSPEED est l'un des principaux fournisseurs 
de solutions Web de gestion énergétique et de 
protection climatique pour les collectivités pu
bliques, les entreprises et les particuliers. Notre 
entreprise réunit sous son toit les spécialistes de 
l'environnement et les experts en informatique 
pour créer une équipe interdisciplinaire unique 
en son genre. Ses solutions efficaces et évolu
tives font d’ECOSPEED un partenaire apprécié 
dans le monde entier pour la protection du climat.

TRANSPARENCE ET 
ASSURANCE QUALITÉ

Attributions du comité

Établir des règles homogènes et transparentes ( incluant un label de qualité )

Analyse systématique du feedback des utilisateurs et des recommandations pour le développement du logiciel

Définition des critères de certification pour les conseillers techniques et les partenaires de formation

Méthodes de travail sur le réseau ECOSPEED Region

Comité indépendant 
pour assurer la qualité 

Utilisateurs du logiciel
Villes, communes,  

arrondissements, Länder 

Ligne d'assistance,  
séminaires, meetings

Conseillers techniques et
partenaires de formation 

Échange de connaissances  
( 1 fois par an )

Meeting ( 1 fois par an )

Suggestions,souhaits, 
Demandes de certification 

des conseillers et des 
partenaires de formation

Informations aux utilisa-
teurs, Extensions du logiciel, 

Certificats des 
conseillers  / partenaires

COMITÉ D'EXPERTS ECOSPEED UTILISATEURS



ECOSPEED AG
Drahtzugstrasse 18 
CH 8008 Zurich 
info@ecospeed.ch 
+41 ( 0 )44 388 95 00

ECOSPEED Deutschland GmbH
Uhlstraße 19 – 23 
D50321 Brühl 
info@ecospeeddeutschland.de 
+49 ( 0 )2232 7013 230 www.ecospeed-deutschland.de

www.ecospeed.ch


