
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 

Renens, le 2 mai 2017 

Oui à la Stratégie énergétique 2050 

La Ville de Renens, Cité de l'énergie depuis 2005, s'engage activement et depuis de 
nombreuses années pour mener une politique énergétique durable et fiable. Le projet 
de révision de la Loi sur l'énergie soumis au vote le 21 mai prochain propose une 
politique ambitieuse et pragmatique, qui permettra de mettre en œuvre  ce tournant au 
niveau national. Pour contribuer à préserver le climat tout en créant de nouveaux 
emplois à l'échelle  locale, la Municipalité déclare son soutien à la Stratégie énergétique 
2050 et appelle les électeurs et électrices à voter OUI au projet de révision de la Loi sur 
l'énergie.  

Dans son Programme de législature 2016-2021, la Municipalité de la Ville de Renens a structuré sa vision 
politique pour les cinq prochaines années autour de plusieurs grands axes stratégiques. Parmi ceux-ci, on 
retrouve l'engagement à "garantir un avenir durable" au chef-lieu de l'Ouest lausannois. L'objectif de 
durabilité environnementale - avec un programme d'économies d'énergie, de traitement des déchets et 
d'exploitation des sources d'énergie renouvelable à disposition - est donc au cœur de l'action communale.   

La révision de la Loi sur l'énergie soumise au peuple suisse le 21 mai prochain fournit des outils pour 
renforcer et améliorer l'efficacité énergétique, ainsi qu'un approvisionnement futur en énergie renouvelable 
(valeurs cibles pour l'émission de CO2 par les véhicules, assainissements énergétiques, allégements fiscaux, 
contributions financières, procédures d'autorisation plus rapides, etc.). Elle représente également l'opportunité 
de soutenir l'innovation environnementale, d'investir dans de nouvelles technologies et de créer ainsi des 
nouveaux emplois dans notre pays.  

La Municipalité estime que le projet contenu dans ce premier volet de la Stratégie énergétique 2050 - 
compromis pragmatique soutenu par le Conseil national, le Conseil des Etats et les Cantons - permettra de 
positionner la Suisse à la pointe du renouveau énergétique tout en préservant la prospérité et la qualité de 
vie. Elle invite donc les Renanaises et les Renanais à accepter le projet de  révision de la Loi sur l'énergie.  
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