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Plan de législature 2021-2026 de la commune de Courtepin 
 

 

1er axe stratégique : Politique énergétique / environnement 
 

(Durabilité, accompagnement de la transition, mobilité douce) 

 

Actions 

 
 

Assainissement énergétique du parc immobilier communal 

 

Le dicastère de l’aménagement met à jour l’état 
énergétique actuel des bâtiments communaux 

fin août 2022 

Planification des investissements en fonction des priorités 
et des objectifs visés pour les années 2024, 2025 et 2026 

pour budget 2024 

 

Assainissement énergétique de l’éclairage public 
 

Le dicastère de l’aménagement met à jour l’état 
énergétique actuel de l’ensemble des éclairages publics de 
la commune 

fin août 2022 

Planification des investissements en fonction des priorités 
et des objectifs visés pour les années 2024, 2025 et 2026 

pour budget 2024 

Réalisations des investissements dès 2024 
 

Mise sur pied d’une comptabilité énergétique 
 

Récolte des données à partir du 01.01.2022 pour la mise 
en place d’une comptabilité énergétique communale 

dès 01.01.2022 

Le service technique tient une comptabilité énergétique 
globale  

dès le 01.01.2023 

Engagement d’un EPT supplémentaire pour gérer le volet 
énergétique de la commune 

dès le 01.01.2023 

 

Etudes 

1. Equiper certains secteurs de la commune en stations de vélo électriques 

2. Projets de park and ride en collaboration avec les TPF 

 

 

2ème axe stratégique : Synergies régionales 
 

(Collaborations intercommunales, recherche et favorisation des échanges) 

 

Actions 

 

Initier des rencontres régulières avec les communes 
voisines dans le but d’identifier les possibilités de synergies 
à des fins d’efficience et de rationalisation 

dès automne 2022 



3ème axe stratégique : Espaces et lieux de convivialité 
 

(Places de rencontre, parc d’infrastructures sportives, infrastructure d’aide aux citoyens) 

 

Actions 

 

Développer un centre/lieu de rencontre intergénérationnel 
sur le site de la ferme Michel 

projet initié en 2022 

Réalisation d’un skatepark 2023 

Mettre en place une nouvelle organisation d’exploitation du 
site du bord de lac à Pensier (accès, règlement, 
surveillance, etc…) 

projet initié en 2022 

 

 

4ème axe stratégique : Relations/développements économiques 
 

(Liens et contacts avec les entreprises sur le territoire communal) 

 

Actions 

 

Mise sur pied d’un forum annuel regroupant les 
représentants de toutes les personnes morales présentes 
sur le territoire communal 

2023 

Etablir un annuaire des entreprises présentes sur le 
territoire communal et le mettre à disposition sur le site 
internet de la commune 

2023 

Rencontre bilatérale minimum une fois par année avec les 
principaux acteurs économiques présents sur le territoire 
communal 

2023 

 

 


