
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 

Renens, le 3 septembre 2019 

Du crowdfunding pour accélérer la transition 
énergétique : une nouvelle dynamique dans l’Ouest 
lausannois 

La Ville de Renens lance une campagne de financement participatif pour équiper 
les grandes toitures de bâtiments privés de panneaux photovoltaïques. La Bourse 
Solaire participative a pour but de donner à tous, propriétaires de bâtiments ou 
non, l’opportunité de participer concrètement à l’essor des énergies 
renouvelables. 

Encouragés par diverses mesures, de plus en plus de propriétaires de bâtiments installent des 
panneaux photovoltaïques sur leurs toits. Il reste pourtant un potentiel considérable à exploiter pour 
produire de l’énergie solaire. 

La Ville de Renens a ainsi recensé quelque 98’000 m2 de toitures adaptés à la pose de tels panneaux. 
Cette surface représenterait une production d’environ 15 GWh d’électricité par an, soit l’équivalent de 
la consommation de 3’650 ménages. L’énergie solaire couvrirait alors les besoins en électricité de 
presque 40% de la population renanaise. 

C’est de ce constat qu’est né le projet de Bourse Solaire participative.  

Des toits à trouver, des dons à récolter et une communauté d’intérêts à animer 
Tout d’abord, il s’agit pour la Bourse Solaire d’approcher des propriétaires intéressés à mettre à 
disposition leur toit. Ensuite, de récolter, par le biais du crowdfunding, le montant nécessaire à 
l’installation des panneaux photovoltaïques. Une fois le toit équipé, l’administration communale restera 
propriétaire de l’installation et s’occupera de sa maintenance. L’électricité produite sera consommée 
en premier lieu par le bâtiment équipé (autoconsommation) pour un prix semblable à celui provenant 
du réseau. 

Dès la construction de l’installation, la Ville créera une communauté d’intérêt où les participants du 
crowdfunding pourront chaque année se rencontrer, échanger et s’informer sur les questions 
énergétiques et d’environnement. La vente de l’électricité photovoltaïque servira à financer ces 
diverses manifestations récréatives.  

Un premier toit à financer en 2019 
L’objectif de la Bourse Solaire pour 2019 est d’équiper le toit de la Fondation Les Baumettes. Cet 
établissement médico-social regroupe un centre d'accueil temporaire, des logements protégés et une 
garderie. C’est donc une institution mettant l'individu au centre de ses préoccupations et offrant à tout 
le monde la possibilité d'agir qui a été choisie, comme un symbole des valeurs portées par la Bourse 
Solaire. 

L’installation prévue aux Baumettes représente 184 m2 de panneaux photovoltaïques, pour une 
capacité de production équivalent à 9 appartements autosuffisants. Le coût du projet se monte à CHF 
78'500.-. 



Le principe du financement participatif 
La Bourse Solaire participative est ouverte aux personnes comme aux entreprises, et laisse toute 
liberté quant au montant de la contribution. Des contreparties sont offertes en fonction des montants 
versés et une surprise de taille attend le plus gros contributeur. 

La levée de fonds sera lancée sur la plateforme wemakeit.com le 9 septembre prochain. La Ville 
de Renens aura alors 45 jours pour récolter le montant nécessaire à ce premier projet. Durant cette 
période, il sera possible de suivre en direct l’évolution des dons sur le site boursesolaire.ch. 

Passé la date du 23 octobre, si les promesses de dons sont suffisantes, le projet sera réalisé. Dans 
l’éventualité contraire, les contributions seront remboursées. 

Une action à long terme 
En cas de succès de ce premier projet, la Bourse Solaire participative renouvellera l’opération avec 
l’objectif d’équiper un toit par an. Renens entend ainsi permettre à toute personne intéressée par les 
questions environnementales d’agir concrètement et de participer à un projet utile à tous. Elle 
souhaite en outre lancer une dynamique dans l’Ouest lausannois et ouvre la porte à une collaboration 
possible avec d’autres communes. 

Contact et renseignements :  

www.boursesolaire.ch

Patricia Zurcher Maquignaz Municipale  
Gestion urbaine-Développement durable 
078 602 81 03   

Caroline Tacchini Spécialiste en énergies à la Ville de Renens 
021 632 74 31 


