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Le groupe de travail «Energie» de l’ADNV
a pour but de mieux faire connaître les
réalisations en matière d’économies
d’énergie et de diversification des
ressources énergétiques, en particulier
auprès des collectivités publiques du
Nord vaudois. Il veut diffuser plus
largement les informations en matière
de conseils et d’aides financières.
Le groupe de travail «Energie» de l’ADNV
est composé de Claude Bally (BMEF
SA à Vaulion), Manuel Bauer (Estia SA),
Massimiliano Capezzali (professeur
HEIG-VD), Jean-Marc Ducotterd
(délégué à l’énergie à Orbe), Peter Fahrni,
Robert-Tito Haarpaintner (géologue),
Jean Marschall (ADER), Hubert Massin
(ingénieur), Jean-Philippe Petitpierre
(syndic d’Orges), Aline Savio-Golliard
(conseillère Cité de l’énergie), Myriam
Schertenleib (municipale à Orbe) et
Stéphane Thuillard (SEY à Yverdon-lesBains). Dominique Reymond (DGEDIREN) est invité permanent.

L’ADNV fait partie depuis 2007 de
l’Association suisse Cité de l’énergie.
A ce titre, elle bénéficie du soutien du
programme fédéral SuisseEnergie.
Les prochains thèmes proposés en
séminaire seront :
- nouveautés dans le bois-énergie
- mobilité durable
- et vos propositions...

Aides financières pour les communes :
actualités 2019
Jeudi 7 février 2019 de 17h30 à 19h30

Salle R102, HEIG-VD, Av. des Sports 20, Yverdon-les-Bains

Place de la Tannerie1
1400 Yverdon-les-Bains
Tél +41 24 425 55 21
Fax +41 24 425 55 20
contact@adnv.ch
www.adnv.ch

La mise en oeuvre de la politique énergétique est l’affaire de tous, c’est pourquoi les privés
comme les communes peuvent avoir accès à des soutiens particuliers pour la réalisation de
leurs projets visant à une meilleure efficacité, une utilisation plus rationnelle des énergies et
un recours accru aux énergies renouvelables.
Les intervenants brosseront un tableau des principaux programmes et aides, présenteront des
exemples concrets et des résultats à ce jour des politiques incitatives mises en oeuvre. Ils seront
surtout à disposition pour répondre aux questions et autres suggestions.
Destiné aux communes et aux privés, cette séance d’information fait le point sur les offres et
subventions actuelles.
La manifestation est gratuite, mais l’inscription obligatoire pour des raisons d’organisation:
www.adnv.ch/agenda
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Les communes sont des acteurs de premier plan pour faire le relais entre les politiques
cantonales ou fédérales. Elles peuvent être exemplaires dans leurs réalisations et leur
gestion quotidienne. Etant proches et au service de leur populations, elles sont alors
d’excellentes ambassadrices pour démontrer que les changements, même modestes,
peuvent être effectués sans aucune perte de qualité de vie, bien au contraire.
Les collectivités publiques bénéficient de nombreuses possibilités d’appui, tant au
niveau des subventions cantonales que fédérales. Des programmes spécifiques leur
sont proposés. Si le plus connu est sans nul doute l’appui pour la labellisation « Cité
de l’énergie » dont bénéficient à ce jour 429 communes suisses, dont Ste-Croix, Orbe
et Yverdon-les-Bains pour le Nord vaudois, d’autres offres telles « Région Energie
» ou « Petites communes » sont des réponses à des entités plus petites, mais tout
aussi motivées.

SuisseEnergie est le programme
fédéral destiné à promouvoir
les énergies renouvelables et
l’utilisation rationnelle de l’énergie
dans le but de réduire les émissions
de CO2.
SuisseEnergie pour les communes
propose une approche attractive aux
villes, aux villages et aux régions
aussi. N’importe quelle commune
peut ainsi saisir l’occasion de
développer des programmes et des
actions sur mesure pour contribuer
concrètement aux objectifs de
SuisseEnergie.

SUISSEENERGIE
POUR LES COMMUNES
C/O Jérôme Attinger
Planair SA
Crêt 108a
2314 La Sagne
Tél: +41 (0)32 933 88 40
info@planair.ch
www.citedelenergie.ch
www.suisse-energie.ch

Programme
17h30

18h15

Accueil et introduction

Politique énergétique cantonale:
objectifs et programme de soutien

Jean-Marc Ducotterd, membre du
groupe de travail «Energie»

Céline Pahud, ingénieure, DIREN,
Etat de Vaud, Lausanne

17h40

José Hoyos, ingénieur, DIREN, Etat
de Vaud, Lausanne

Objectifs de l’offre «Petites
communes»

18h45

Jérôme Attinger, chargé du projet
«Petites communes» en Suisse romande,
Planair SA, Yverdon-les-Bains

Questions et discussion

19h15
17h55

Apéritif

Programme «Petites communes»:
opportunités pour le Nord vaudois
Hervé Henchoz, responsable de
projet, Bio-Eco, Vevey
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