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INTRODUCTION
Christian Zuber – Maire de Soyhières
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POLITIQUE ENERGETIQUE
Elisa Theubet – Mandataire énergie



Agglomération Cité de l’énergie

Historique

2007 Collaboration régionale mobilité et urbanisme

2016 Intégration du domaine de l’énergie

2017 Concept énergétique objectifs société à 2’000 watts

2018 Obtention du label Cité de l’énergie
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Agglomération Cité de l’énergie
La label Cité de l’énergie: 6 domaines d’action

55.3 % du potentiel atteint par les communes de l’agglomération 
6



Agglomération Cité de l’énergie

Stratégie énergétique

• Réduction de la 
consommation

• Substitution des énergies 
fossiles

• Déploiement des énergies 
renouvelables
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PROJET GROUP-IT
Stéphane Genoud – Responsable Group-IT



GROUP-IT : c’est quoi ?

• Un accompagnement dans la démarche 
d’installation de panneaux photovoltaïques

• Un processus d’appel d’offres groupé pour 
l’installation de panneaux photovoltaïques

• La neutralité de la HES-SO Valais-Wallis

• Deux rendus principaux :
• Une pré-évaluation du potentiel solaire

de votre bâtiment.

• Une sélection des deux meilleures offres 
d’entreprises, reçues pour votre toit.
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GROUP-IT : pourquoi ?

• Augmenter la part de production 
photovoltaïque pour atteindre les 
objectifs 2050 de la Confédération 

• Mettre en relation les clients et
les entreprises du solaire

• Contribuer au soutien des entreprises 
locales

• Assurer un accompagnement neutre
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Le processus
1. Inscription 2. Pré-évaluation 3. Paiement 4. Visite

5. Rapport détaillé 6. Appel d’offres 8. Choix du client 9. Installation 

11



1. Inscription
• Une plateforme en ligne vous permet de créer un compte personnel, 

de participer à un projet et d’inscrire un ou plusieurs bâtiment(s).

www.group-it.ch
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http://www.group-it.ch/


Timeline
• Une timeline vous permettra de suivre 

l’évolution du projet, de retrouver les 
principaux questionnaire et documents 
(données du bâtiment, pré-évaluation, 
offres finales).

• De plus, un système de paiement en ligne 
et une saisie de vos disponibilités pour 
organiser la visite de votre bâtiment sont 
disponibles sur la plateforme.
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1. Inscription → Questionnaire bâtiment
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2. Pré-évaluation

• Sur la base de vos réponses, nous 
calculons le potentiel solaire de 
votre bâtiment selon 2 variantes

• Un document de pré-évaluation 
mis en ligne sur votre compte avec 
des informations et explications.

• Vous pourrez ainsi décider de 
poursuivre ou non le processus.
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3. Paiement

• Si votre pré-évaluation est prometteuse, passez à 
l’étape suivante !

• Un montant de 350 CHF vous est demandé pour :
• Défrayer la personne en charge de la visite de votre 

bâtiment

• Assurer la gestion de votre dossier durant l’appel d’offres 
groupé

• Procéder au tri des offres

• Intervenir comme instance d’arbitrage en cas de litige
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• Objectifs de la visite :
• Vérification de l’état de la toiture

• Emplacement du tableau électrique

• Chemin possible du raccordement

• Vérification des données de la pré-évaluation 

• Durée : environ 30 à 45 minutes

• Délivrable : un rapport de visite à 
transmettre aux entreprises 
soumissionnaires

4. Visite + 5. Rapport détaillé
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• Sélection des plages disponibles sur la 
plateforme

• Une application web
• Utilisation d’une tablette 

• Visite guidée étape par étape

• Prise de photos en direct

• Fonctionnement hors ligne possible

• Données directement rattachées au 
compte de l’utilisateur.

Visite : outils
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6. Appel d’offres

• Processus d’appel d’offres en ligne

• Offres réalisées sur la base du 
rapport de visite

• Plateforme d’appel d’offres :
• Gestion des accès

• Confidentialité des données

• Suivi des installateurs

• Pas de papier
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7. Sélection des offres
La sélection des offres se fait en 2 étapes :

1. Validation des entreprises : 
• Membre des «Pros du Solaire»
• Au minimum 3 ans d’activité
• Contrôle de 3 installations de référence
• Contrôle de la santé financière de l’entreprise
• Preuve d’une assurance RC

2. Sélection des 2 meilleures offres
• Rapport qualité/prix
• Proximité du soumissionnaire
• Conformité de l’offre au rapport de visite
• Uniformisation des offres
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8. Choix du client + 9. Installation

• Réception des offres

• Comparaison facilitée des offres 
entre elles

• Contact des entreprises et 
organisation de contre-visites

• Deux options :
• Abandon du projet

• Choix d’une entreprise pour 
l’installation
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10. Suivi des réalisations

• Cas de litige

• Contrôle des offres finales
• Comparaison entre offres sélectionnées 

et offres finales signées

• Monitoring de la production
• Contrôle puissance installation réalisée

• Comparaison entre production estimée 
et production réelle
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Précisions

Ce que nous faisons !

• Une pré-évaluation gratuite 
(estimation du potentiel solaire)

• Une visite de votre bâtiment, 
spécifique à la pose de panneaux 
photovoltaïques

• Une première sélection 
d’entreprises labellisées

• Une sélection des deux meilleures 
offres pour votre bâtiment

Ce que nous ne faisons pas !

• Un audit énergétique complet de 
votre bâtiment (CECB+)

• Une visite pour d’autres 
installations potentielles
(PAC, isolation, etc.)

• Le choix final de l’entreprise 
(adjudication)
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Les avantages de GROUP-IT

• Un accompagnement dans une démarche qui peut paraître 
compliquée et énergivore

• Une vulgarisation des termes techniques, souvent utilisés 
dans le domaine de l’énergie

• Réalisation d’un cahier des charges personnalisé garantissant 
l’uniformité des offres

• Une gestion d’appel d’offres, afin d’obtenir les meilleurs prix 
pour une même qualité

• Un statut neutre et une approche non-commerciale

• Aucune obligation contractuelle de réaliser l’installation avant 
la signature de l’offre finale
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• Environ 1’890 pré-évaluations générées

• Environ 605 offres envoyées pour des 
bâtiments en Suisse Romande

• Environ 265 installations réalisées ou en cours 
de réalisation

• De nombreuses communes désireuses de 
rejoindre le mouvement en proposant
le programme GROUP-IT

• Développement d’une plateforme web
pour faciliter les interactions et réduire
les délais de réalisation

Résultats GROUP-IT
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Place à vos questions

26



En cas de questions supplémentaires :

GROUP-IT
group-it@hes-so.ch
058 606 90 76
www.group-it.ch

Mandataire énergie de l’AggloD
energie@agglod.ch
032 421 91 62
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