Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens
Renens, le 4 novembre 2019

Crowdfunding réussi pour la première toiture de la Bourse
Solaire participative
La Ville de Renens a lancé le 9 septembre dernier une Bourse Solaire participative. Celle-ci a
pour but de donner à tous, propriétaires et locataires, l’opportunité de participer concrètement
à l’essor des énergies renouvelables en équipant des grandes toitures du territoire de
panneaux photovoltaïques grâce au financement participatif. La première levée de fonds s’est
clôturée avec succès le 23 octobre !
Les toits d’une ville présentent un potentiel considérable à exploiter pour produire de l’énergie solaire. Afin
d’encourager au maximum la construction d’installations photovoltaïques et la consommation de cette
énergie renouvelable, la Ville de Renens propose avec la Bourse Solaire un nouvel outil à disposition de
toute personne physique ou morale intéressée à participer à la transition énergétique.
La première installation de la Bourse Solaire va se construire sur le site de la Fondation Les Baumettes, qui
présente d’excellentes aptitudes solaires. Située dans la partie nord de Renens, cette institution regroupe
un établissement médico-social, un centre d’accueil temporaire, des logements protégés et une garderie. La
levée de fonds effectuée sur la plateforme wemakeit.com a permis de récolter, en 45 jours, le montant de
CHF 85'369.-, soit plus que les 78'500 CHF nécessaires à la construction d’une installation photovoltaïque
de plus de 180 m2. Des particuliers, des entreprises, des associations, des partis politiques, ainsi que deux
autres communes de l’Ouest Lausannois ont participé à ce projet original!
La Ville de Renens va à présent prendre contact avec les 155 contributeurs qui ont participé au financement
pour les remercier de leur don. Elle fondera ensuite la communauté d’intérêts qui permettra aux
participants du crowdfunding de se rencontrer chaque année pour échanger et s’informer sur les questions
énergétiques et environnementales. La somme de CHF 6'869.- supplémentaire récoltée servira à l’animation
de cette communauté et au financement du lancement du prochain projet de la Bourse Solaire. Les
démarches relatives à la construction de l’installation photovoltaïque sur le toit de la Fondation Les
Baumettes vont être lancées en parallèle. La mise en service de cette dernière est prévue pour le printemps
2020.
Une fois le toit équipé, l’Administration communale restera propriétaire de l’installation et s’occupera de sa
maintenance. L’électricité photovoltaïque produite sera entièrement consommée par la Fondation Les
Baumettes (autoconsommation) pour un prix similaire à celui du courant provenant du réseau. La vente de
cette électricité servira également, grâce à la petite marge générée, à financer les diverses manifestations
de la communauté d’intérêts susmentionnée.
Suite à la mise en service de cette première installation, il s’agira pour la Ville de rechercher une nouvelle
toiture à équiper de panneaux, en tenant compte des éléments techniques et financiers, mais aussi des
collaborations possibles avec différents acteurs du territoire et des conditions-cadre du marché de
l’électricité.
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