
  

Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 

 

 

Renens, le 11 décembre 2017 

 

Création d'une bourse solaire participative 
 

La Municipalité de la Ville de Renens soumet à l'approbation du Conseil communal un 
projet de bourse solaire participative. Basé sur un mode de financement participatif 
(crowdfunding), il a pour but d'offrir aux habitants et aux entreprises de Renens, 
mais aussi des communes environnantes, la possibilité de prendre part concrètement 
et personnellement à la transition énergétique nationale.  
 
Annoncé comme une thématique centrale de son programme de législature 2016-2021, la Municipalité de la 
Ville de Renens poursuit et renforce son engagement pour le développement durable. Inscrite de longue 
date dans le processus Cité de l'énergie, dont elle détient le label depuis 2005, la 4ème ville du Canton 
dépose un préavis ambitieux au Conseil communal afin de renforcer l'approvisionnement durable en énergie 
sur l'ensemble du territoire communal, tout en exploitant les possibilités de production locales. 
 
Le projet de bourse solaire participative propose un système d'incitation pour l'installation de panneaux 
solaires sur les toits des bâtiments privés de grande taille (min. 400 m2) sis sur le territoire communal. 
L'objectif de cette démarche est de valoriser l'électricité photovoltaïque en favorisant sa consommation au 
sein même des bâtiments sur lesquels elle est produite. Le coût d'investissement de chaque installation 
photovoltaïque est, quant à lui, entièrement financé par des campagnes successives de crowdfunding 
ouvertes à toute personne physique ou morale intéressée. Ce mode de collecte de fonds offre la possibilité 
à un ensemble de contributeurs de financer un projet directement, selon ses convictions.  
 
En contrepartie de leurs dons, les contributeurs pourront, s'ils le souhaitent, entrer dans un groupe d'intérêt 
animé par la Ville de Renens et bénéficier chaque année de newsletters, conférences thématiques, visites 
d'installation ou encore de séances d'information sur l'exploitation de ces centrales photovoltaïques. Ces 
dernières serviront à montrer en totale transparence l'utilisation des dons reçus par crowdfunding. Les 
contributeurs pourront aussi choisir, si les résultats comptables annuels sont positifs, de recevoir un intérêt 
sur cet excédent en fonction de leurs dons.  
 
Une première levée de fonds, assortie d'une campagne de communication de grande ampleur, va être 
lancée au premier semestre 2018. En cas d'engouement de la population et des entreprises, de nouvelles 
levées de fonds pour l'équipement de toitures supplémentaires seront organisées.  
 
La bourse solaire est une proposition supplémentaire et complémentaire aux solutions déjà existantes pour 
encourager le développement des énergies propres sur le territoire communal. La Commune propose ainsi 
un concept original et novateur s'inscrivant totalement dans la stratégie énergétique 2050 de la 
Confédération validée par vote populaire en mai dernier - Confédération qui soutiendra d'ailleurs 
l'investissement communal pour la campagne de communication par le biais d'une subvention.  
 
Avec ce préavis, la Municipalité concrétise sa volonté de participer encore plus activement à la transition 
énergétique. Le projet de bourse solaire se veut également un outil de sensibilisation original de la 
population et des entreprises de Renens et de la région à des enjeux déterminants pour les années à venir.  
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