
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 

Renens, le 11 octobre 2019 

La Ville de Renens obtient le label Cité de l'Energie Gold 

Détentrice du label Cité de l'Energie depuis 2005, Renens entre dans le club des 
villes labellisées "Gold". Plus haute distinction en matière de politique 
énergétique en Europe, elle couronne des années d'investissement pour une 
utilisation efficace de l'énergie, pour la promotion des énergies renouvelables et 
plus généralement pour la protection de l'environnement. Objectif affiché de la 
Municipalité pour sa législature 2016-2021, l'obtention du label Gold représente 
un tournant dans l'accomplissement de la transition énergétique à Renens.  

L'engagement de la Ville de Renens dans le processus Cité de l'Energie a débuté en 1999 et a abouti 
sur une première obtention du label en 2005. Elle l'a ensuite confirmé par trois fois en 2009, 2013 et 
2017. La réalisation au niveau communal des grands objectifs de la politique énergétique et climatique 
de la Confédération s'inscrit donc au cœur de l'action de ses autorités depuis de nombreuses années. 

Concrètement, cette volonté s'est matérialisée au cours du temps par: 
• l'adoption de la vision société à 2000 watts;
• la création d'un fonds communal pour le développement durable permettant d'accorder des 

subventions pour les habitants et les propriétaires fonciers; 
• la mise en zone 30 km/h de la ville hors axes principaux; 
• la mise en place d'un plan de mobilité pour les collaborateurs de l'administration; 
• le suivi énergétique des bâtiments du parc immobilier communal; 
• ou encore l'aménagement d'espace publics et de mobilité alternative au cœur de la ville.  

On peut également évoquer ici les grands projets en cours que sont: 
• la bourse solaire participative; 
• la réalisation du tram; 
• la rénovation de la gare CFF avec la passerelle pour la mobilité douce Rayon Vert; 
• le réaménagement de la route de Cossonay pour accueillir des bus à haut niveau de service; 
• la mise en œuvre des préconisations de la planification énergétique territoriale et du volet 

énergie du plan directeur intercommunal.  

Avec sa nouvelle labellisation Gold, Renens rejoint les communes vaudoises de Lausanne, Vevey et 
Montreux, et fait désormais partie des meilleures villes d'Europe sur le plan énergétique. Elle pourra 
également bénéficier de subventions plus importantes de l'Office fédéral de l'Energie (OFEN) pour la 
réalisation de projets majeurs.  

Mais au-delà de la reconnaissance apportée à un engagement de longue durée, cette distinction 
pousse la Commune à maintenir et à continuellement développer des exigences très élevées en 
matière énergétique, au sein de sa politique de développement pour les législatures à venir.  

Renseignements :  

Patricia Zurcher Maquignaz Municipale Gestion urbaine-Développement durable  
076 407 33 81


