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Transition énergétique et aides financières
La semaine dernière, des milliers de jeunes ont fait la grève et défilé dans les rues, dans le
Nord vaudois également, manifestant leur inquiétude face à l’évolution climatique et au futur qui
les attend. De nombreuses pistes, propositions, slogans et autres idées ont été lancées, parfois
avec le souci de la rime, mais très souvent avec une volonté forte d’être écoutés dans leur
exigence d’éviter les scénarios du pire.
Un des grands enjeux est la maîtrise énergétique et la transition vers une société décarbonée.
Dans ce domaine, les communes sont des acteurs importants pour montrer l’exemple dans la
mise en oeuvre de leurs projets. Etant proches et au service de la population, elles sont
d’excellentes ambassadrices pour démontrer que les changements, même modestes, peuvent
être effectués sans perte de qualité de vie, bien au contraire.
Les privés comme les communes peuvent avoir accès à des soutiens pour la réalisation de
leurs projets visant une meilleure efficacité, une utilisation plus rationnelle des énergies et un
recours accru aux énergies renouvelables.
Des programmes spécifiques sont proposés aux collectivités publiques. Si le plus connu est
celui correspondant au label « Cité de l’énergie » auquel 435 communes suisses participent, ce
qui représente près de 60% de la population suisse, d’autres programmes tels « Région
Energie » ou « Petites communes » sont des réponses à des entités plus petites,
correspondant au profil des communes du Nord vaudois.
Un sondage auprès des membres publics de l’ADNV avait révélé une attente forte pour que
l’ADNV apporte des solutions adaptées aux petites communes et aux communes périphériques.
C’est le cas du programme fédéral « Petites communes » qui permettrait de mutualiser les
aides afin d’accompagner très concrètement les petites communes dans la mise en place p.ex.
d’une comptabilité énergétique.
A ces programmes fédéraux s’ajoutent les aides cantonales qui s’adressent aux communes,
aux entreprises et aux privés. Le groupe de travail « Energie » de l’ADNV organise une séance
d’information pour faire le point sur les programmes et subventions actuels. Cette rencontre,
ouverte à tous, aura lieu jeudi 7 février de 17h30 à 19h30 au Centre St-Roch à Yverdon-lesBains. Si l’entrée est libre, l’inscription est obligatoire pour des raisons d’organisation
www.adnv.ch/agenda
Les intervenants nous brosseront un tableau des principaux programmes et aides et seront
aussi à disposition lors de la partie questions et débat.
Ces actions, même modestes, sont des réponses concrètes et efficaces aux enjeux
énergétiques et climatiques : l’avenir se construit dès aujourd’hui !
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