
PLAN D'ACTIONS

Bud-get 
(kFr.)

Ville : RENENS
ACTIONS Respon- P Statut

N° Titre selon Cité de l'énergie Bref descriptif des actions à conduire sable (%) 2017 2018 2019 2020 2021
Remarques / renvois Remarques, suivi

Etat: 1.3.2017 

Canton : VD Délais et coûts en KFr.

Coûts 
Internalisés   
Externalisés   
A déterminer   

 

Priorité: 1 = urgente; 2 = importante; 3 = bienvenue
Statut : taux de réalisation de l'action
100% = réalisée et appliquée

Fr. 1'000 = 1 KFr.

1 Développement, planification urbaine et régionale 0.0 0.0 0.0 0.0

1.1. Plan et stratégie
Élaboration du Plan Directeur Intercommunal (PDI), volet énergie. Urbanisme 2
Mise à jour des indicateurs de la Planification Energétique Territoriale (PET) au 
terme de chaque législature.

GU-DD + Urbanisme 2

Création et animation d'un groupe de travail sur la mise en oeuvre de la PET et 
du PDI.

GU-DD + Urbanisme 1

Approfondissement par les Services des mesures, actions et budgets 
nécessaires à la mise en œuvre du scénario retenu de la Planification 
Energétique Territoriale. Planification à réaliser de manière transversale avec le 
processus Cité de l'énergie.

Tous services + 
comm. CE

1

Révision annuelle du tableau des indicateurs et évaluation périodique de 
l'atteinte des objectifs communaux définis sur la base de la société à 2000 
watts.

GU-DD 2

Finaliser le tableau des indicateurs et la collecte des données annuelles 
(utilisation du cycle d'amélioration Plan-Do-Check-Act).

GU-DD 1

Communication sur l'évolution des indicateurs, en interne et en externe de 
l'Administration communale.

GU-DD 1

Mise à jour des indicateurs internes de l’administration (annuel) + issus de la 
Planification énergétique territoriale (1x/législature).

GU-DD 2

Réaliser et valider le Plan Directeur Intercommunal (PDi) des communes de 
l'Ouest Lausannois (PDi), mettre en oeuvre les mesure découlant du volet 
énergie.

Urbanisme + GU-DD 2

Construction de l'exutoire de Broye-Baumettes. Travaux 3
Maintien et développement de la végétation en ville pour contrer les 
augmentations de température.

Urbanisme 2

Idée, proposition :
'- Finaliser l'évaluation du niveau de préparation de la Ville aux changements 
climatiques. La discuter dans les services si nécessaire, et évaluer les besoin 
d'adaptation.

Urbanisme 2

Poursuivre les réflexions sur la ressourcerie. GU-DD 2
Incitation des commerces à jouer leur rôle de points de collecte. GU-DD 2
Évaluer l'intérêt de sensibiliser les entreprises aux bonnes pratiques de gestion 
des déchets, mobilité, énergie (ou au niveau communal, et/ou intercommunal).

GU-DD 2

1.2. Développement territorial
Approfondissement par les Services des mesures, actions et budgets 
nécessaires à la mise en œuvre du scénario retenu de la Planification 
Energétique Territoriale. Planification à réaliser de manière transversale avec le 
processus Cité de l'énergie.

Tous services + 
comm. CE

1

Tenir à jour la Planification Energétique Territoriale au terme de chaque 
législature.

GU-DD + Urbanisme 2

Mise en cohérence de la Planification énergétique territoriale et du volet 
énergétique du prochain Plan directeur intercommunal (PDi) des communes de 
l'Ouest Lausannois.

Urbanisme + GU-DD 2

Adaptation des textes communaux en vigueur selon le prochain Plan directeur 
intercommunal (PDi) des communes de l'Ouest Lausannois.

Urbanisme + GU-DD 2

Communication à la population du Plan directeur intercommunal (PDi) des 
communes de l'Ouest Lausannois.

Urbanisme + GU-DD 2

1.2.2. Planification de la mobilité et de la 
circulation

Poursuivre la mise en oeuvre des mesures planifiées au niveau de 
l’agglomération, notamment en lien avec le PALM et le SDOL.

Travaux + Urbanisme 2

1.1.1. Stratégie climatique, perspectives 
énergétiques

1.1.2. Programme de politique énergie-
climat 

Bilan, systèmes d'indicateurs1.1.3.

Plan de gestion des déchets1.1.5.

Planification énergétique territoriale1.2.1.

1.1.4. Évaluation des effets du 
changement climatique
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PLAN D'ACTIONS

Bud-get 
(kFr.)

Ville : RENENS
ACTIONS Respon- P Statut

N° Titre selon Cité de l'énergie Bref descriptif des actions à conduire sable (%) 2017 2018 2019 2020 2021
Remarques / renvois Remarques, suivi

Etat: 1.3.2017 

Canton : VD Délais et coûts en KFr.

Coûts 
Internalisés   
Externalisés   
A déterminer   

 

Priorité: 1 = urgente; 2 = importante; 3 = bienvenue
Statut : taux de réalisation de l'action
100% = réalisée et appliquée

Fr. 1'000 = 1 KFr.

1.3. Instruments pour les propriétaires fonciers
Développement de nouvelles incitations / renforcement des incitations actuelles 
pour les propriétaires fonciers à prendre en compte les préconisations de la 
Planification énergétique territoriale et du PDI.

Urbanisme + GU-DD 2

Mesures incitatives: assurer leur cohérence avec le volet "Énergie " du 
prochain Plan directeur intercommunal (PDi) des communes de l'Ouest 
Lausannois.

Urbanisme + GU-DD 2

Intégrer des mesures incitatives sur l'évacuation des eaux dans la révision du 
règlement communal de construction -> favoriser la rétention en toiture ou au 
sol, l'infiltration, l’évacuation en séparatif (révision de la taxe prévue en 2016-
2017, v. aussi chap. 3 CE).

Urbanisme 2

Adaptation du règlement communal de construction: intégrer autant que 
possible les bonnes pratiques énergétiques.

Urbanisme 3

Idée, proposition :
- Déterminer le taux de rénovation du bâti sur le territoire.

Urbanisme 2

1.3.2. Développement urbain et rural 
durable et innovateur

1.4. Autorisation de construire & contrôle
1.4.1. Vérification des permis de construire 

et contrôle de chantier
Contrôles des chantiers : finaliser les modalités de contrôle des chantiers sous 
l'angle énergétique + les documenter.

Urbanisme 1

1.4.2. Conseil énergie-climat pour les 
constructeurs

Développer le SIT, sous forme restreinte à l'administration et sous forme 
publique. Y intégrer les éléments liés à l'énergie et au DD (mesures réalisées, 
extrait de la Planification énergétique territoriale).

Urbanisme + GU-DD 2

Règles de construction pour les 
propriétaires fonciers

1.3.1.
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PLAN D'ACTIONS

Bud-get 
(kFr.)

Ville : RENENS
ACTIONS Respon- P Statut

N° Titre selon Cité de l'énergie Bref descriptif des actions à conduire sable (%) 2017 2018 2019 2020 2021
Remarques / renvois Remarques, suivi

Etat: 1.3.2017 

Canton : VD Délais et coûts en KFr.
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Internalisés   
Externalisés   
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Priorité: 1 = urgente; 2 = importante; 3 = bienvenue
Statut : taux de réalisation de l'action
100% = réalisée et appliquée

Fr. 1'000 = 1 KFr.

2 Bâtiments de la collectivité et équipements 0.0 0.0 0.0 0.0

2.1. Gestion énergie et eau
2.1.1. Normes pour la construction et la 

gestion des bâtiments publics
Voir l'impact d'une mise en oeuvre, lorsque cela est possible, vers les 
exigences du Standard bâtiments 2015.

Bâtiments 2

2.1.2. Bilan et analyse Mise à jour des étiquettes DISPLAY. Bâtiments + GU-DD 2
Actualiser le reporting à la Commission CE des résultats d'Enercoach. Bâtiments + GU-DD 1

Actualiser le reporting à la Municipalité du programme de rénovation Bâtiments 1
Poursuivre les relevés des émissions de CO2 par Enercoach Bâtiments + GU-DD 2
Formaliser un programme de rénovation du parc bâti communal. S'assurer de 
la vision d'ensemble des bâtiments, de la prise en compte de l'efficacité 
énergétique et des ENR, ainsi que de la planification à long terme. S'assurer de 
sa cohérence avec la planification pluriannuelle des investissements.

Bâtiments + GU-DD 1

Mise à jour du programme de rénovation. Bâtiments + GU-DD 2
Voir l'impact d'une mise en oeuvre, lorsque cela est possible, vers les 
exigences du Standard bâtiments 2015.

Bâtiments 2

Mettre en comparaison les résultats énergétiques d'Enercoach des nouveaux 
bâtiments / rénovations par rapport aux standards de construction.

Bâtiments + GU-DD 3

2.2. Valeurs-cibles pour l'énergie, l'efficacité et l'impact sur le climat
2.2.1. Energies renouvelables pour la 

chaleur et le froid
Rappel, cf. 2.1.4: Poursuivre la mise en oeuvre du programme de rénovation 
selon planification.

Bâtiments 2

2.2.2. Energies renouvelables pour 
l'électricité

Rappel, cf. 3.2.2: Développement de la bourse solaire participative. GU-DD 2

2.2.3. Efficacité énergétique pour la 
chaleur 

Bâtiments 2

2.2.4. Efficacité énergétique pour 
l'électricité 

Bâtiments 2

2.2.5. Émissions de CO2 et de GES Bâtiments 2

2.3. Mesures spéciales
Changer systématiquement les armoires de distribution lors de travaux, de 
façon à permettre la pose d'un compteur.

Travaux 1

Poursuite de l'assainissement de l'EP (général, et/ou avec les grands projets à 
venir, notamment le tram). Finaliser le remplacement des ampoules à vapeur 
de mercure jusqu'à 2018.

Travaux 1

Rappel, cf. 6.3.2, 6.4.2: Opération "Ecologements": poursuivre la campagne de 
Terragir à de nouvelles barres d'immeubles.

GU-DD 2

Équiper le restant des fontaines publiques d'économiseurs d’eau. GU-DD 2

Poursuite de l’équipement des bâtiments communaux: douches. Bâtiments 2

Rappel, cf. 2.1.4: Poursuivre la mise en oeuvre du programme de rénovation 
selon planification.

Contrôle des consommations, 
optimisation de l'exploitation

2.1.3.

Constructions ou rénovations 
exemplaires

2.1.5.

Eclairage public2.3.1.

Gestion rationnelle de l'eau 2.3.2.

2.1.4. Programme de rénovation - 
assainissement
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PLAN D'ACTIONS

Bud-get 
(kFr.)

Ville : RENENS
ACTIONS Respon- P Statut

N° Titre selon Cité de l'énergie Bref descriptif des actions à conduire sable (%) 2017 2018 2019 2020 2021
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Etat: 1.3.2017 
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Priorité: 1 = urgente; 2 = importante; 3 = bienvenue
Statut : taux de réalisation de l'action
100% = réalisée et appliquée

Fr. 1'000 = 1 KFr.

3 Approvisionnement, dépollution 0.0 0.0 0.0 0.0

3.1. Stratégie d'entreprise, stratégie d'approvision nement
3.1.1. Stratégie d'entreprise des sociétés 

d'approvisionnement
En collaboration avec CADOuest (et les SIL), continuer à planifier le 
développement du CAD et renforcer son approvisionnement en EnR.

CA de CADOuest, 
dont les représentants 
municipaux : TMA et 
PZM

2

3.1.2. Financement de l'efficacité 
énergétique et des énergies 
renouvelables

Évaluer l'intérêt de l'augmentation de la taxe sur l'électricité, de façon à 
renforcer le développement de l'efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables.

GU-DD 1

3.2. Produits, tarification, information à la client èle
3.2.1. Eventail des produits et services Continuer à communiquer l'intérêt des "produits verts" proposés par les 

distributeurs d'énergie.
GU-DD 3

3.2.2. Achat d'électricité "verte" sur le 
territoire communal (origine 
renouvelable)

Mettre en oeuvre et développer la Bourse solaire participative. Évaluer l'intérêt 
de l'ouvrir à d’autres communes de l'Ouest.  

GU-DD 1

Communication de la Ville pour inciter les ménages à adopter un produit "plus 
vert" proposé par Romande Énergie. 

GU-DD 1

Communication de la Ville pour inciter les ménages à remplacer leur chauffage 
électrique.

GU-DD 3

Rappel, cf. 6.3.2, 6.4.2: Étendre l'opération Ecologements à d'autres quartiers. GU-DD 2

3.3. Production locale d'énergie sur le territoire c ommunal
3.3.1. Récupération de rejets thermiques 

industriels (chaud/froid)

3.3.2. Chaleur et froid issus d'énergies 
renouvelables

Mettre en oeuvre les mesures découlant de la Planification énergétique 
territoriale et du PDI (volet énergie).

Urbanisme + GU-DD 1

3.3.3. Electricité issue d'énergies 
renouvelables produite sur le 
territoire communal

Rappel, cf. 3.2.2: Développer la Bourse solaire participative . GU-DD 1

3.3.4. Récupération de chaleur / froid sur la 
production d'électricité yc couplage 
chaleur-force (CCF) sur le territoire 
communal

Rappel, cf. 3.1.1: En collaboration avec CADOuest (et les SIL), continuer à 
planifier le développement du CAD et renforcer son approvisionnement en 
EnR.
'Rappel, cf. 3.3.2: Mettre en oeuvre les mesures découlant de la Planification 
énergétique territoriale et du PDI (volet énergie).

Incitations au changement de 
comportement et de consommation 
des clients

3.2.3.
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PLAN D'ACTIONS

Bud-get 
(kFr.)

Ville : RENENS
ACTIONS Respon- P Statut

N° Titre selon Cité de l'énergie Bref descriptif des actions à conduire sable (%) 2017 2018 2019 2020 2021
Remarques / renvois Remarques, suivi

Etat: 1.3.2017 

Canton : VD Délais et coûts en KFr.
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Internalisés   
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Priorité: 1 = urgente; 2 = importante; 3 = bienvenue
Statut : taux de réalisation de l'action
100% = réalisée et appliquée

Fr. 1'000 = 1 KFr.

3.4. Efficacité énergétique de l'approvisionnement e n eau
3.4.1. Inventaire et analyse de l'efficacité 

énergétique de l'approvisionnement 
en eau

3.4.2. Consommation efficace de l'eau Rappel, cf. 6.3.2, 6.4.2: Étendre l'opération Ecologements à d'autres quartiers. GU-DD 2

3.5. Efficacité énergétique du traitement des eaux u sées
3.5.1. Inventaire et analyse
3.5.2. Récupération de chaleur sur les 

eaux usées
Idée, proposition:
S'assurer que l'intérêt de la récupération de la chaleur des eaux usées en vue 
d'une récupération dans un réseau basse température a été pris en compte 
dans le cadre des études Société 2000 Watt pour le quartier de Malley.

Urbanisme, N. Wisnia -

3.5.3. Valorisation des gaz de digestion

Continuer à mettre en oeuvre les mesures du PGEE. Travaux 2
Intégrer des mesures incitatives sur l'évacuation des eaux dans la révision du 
règlement communal de construction -> favoriser la rétention en toiture ou au 
sol, l'infiltration et/ou l’évacuation en séparatif (révision de la taxe prévue en 
2016-2017, voir aussi 1.3.1 CE).

Urbanisme 2

3.6. L'énergie des déchets
3.6.1. Valorisation énergétique des déchets

3.6.2. Valorisation énergétique des 
biodéchets

Continuer l'information sur le tri et la qualité des déchets (sacs biodégradables). GU-DD 2

3.6.3. Valorisation énergétique du gaz de 
décharge

Gestion des eaux pluviales3.5.4.
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PLAN D'ACTIONS

Bud-get 
(kFr.)

Ville : RENENS
ACTIONS Respon- P Statut

N° Titre selon Cité de l'énergie Bref descriptif des actions à conduire sable (%) 2017 2018 2019 2020 2021
Remarques / renvois Remarques, suivi

Etat: 1.3.2017 

Canton : VD Délais et coûts en KFr.

Coûts 
Internalisés   
Externalisés   
A déterminer   

 

Priorité: 1 = urgente; 2 = importante; 3 = bienvenue
Statut : taux de réalisation de l'action
100% = réalisée et appliquée

Fr. 1'000 = 1 KFr.

4 Mobilité 0.0 0.0 0.0 0.0

4.1. Gestion de la mobilité dans l'administration
Poursuivre les mesures prévues dans le plan de mobilité. Personnel 2
Anticiper les adaptations du plan de mobilité avec l'arrivée du BHNS, tram, etc. Personnel 3

Evaluer la pertinence et le coût de réaliser un bilan du plan de mobilité 1x par 
législature.

Personnel + GU-DD + 
év. prestataire externe

3

4.1.2. Flotte de véhicules de la collectivité Poursuite des mesures en place dans les achats de véhicules, la mutualisation 
avec le personnel. 

GU-DD 2

4.2. Réduction de la circulation et stationnement
Évaluer l'intérêt d'établir le concept de places de parc publiques et privées en 
prévision de l' "après grands travaux".

Urbanisme + Travaux 3

Evaluer la pertinence de développer un système de guidage, en lien avec 
l'après grands travaux.

Urbanisme + Travaux 3

4.2.2. Axes principaux de circulation Poursuivre les projets prévues (en cours ou planifiées), sur les principaux axes 
de circulation.

Travaux 2

4.2.3. Zones de limitation de vitesse et de 
rencontres et valorisation de 
l'espace public

Poursuivre les projets prévus, en cours ou planifiés. Veiller à la perméabilité 
des quartiers (cheminements piétonniers), y c. l'assainissement de l'éclairage 
public -> sentiment de sécurité.

Travaux + Urbanisme 2

4.2.4. Systèmes d'approvisionnement en 
milieu urbain

Reconduire la semaine du DD. GU-DD 3

4.3. Mobilité non motorisée
Continuer à favoriser la perméabilité dans les quartiers. Urbanisme + Travaux 2

Réévaluer le réseau routier en prévision de l' "après-grands travaux", y compris 
signalisation (dès env. 2019, le niveau de détail augmentera progressivement). 
Établir une vision - planification d’ensemble.

Urbanisme + Travaux 2

Continuer à compléter le réseau au niveau communal et du SDOL: extension, 
amélioration de la sécurité et de la convivialité (en grande partie prévu dans les 
axes principaux: 14-Avril, rue du Simplon, Léman, traversée Malley).

Travaux + SDOL 2

Renforcer l'intégration de la planification du réseau cyclable dans le SDOL. En 
particulier: jalonnement cyclistes = signalisation cycliste Ouest-lausannois.

Travaux + SDOL 3

Développer le SIT, y intégrer le réseau cyclable. Urbanisme 2
Vélostation véritable à la gare (~300 places + Nord gare 300 autres, en partie 
renouvellement); 2020-2021 (payante, gardée, service réparation). Solution 
provisoire prévue. 

Travaux 2

Parc à vélos/Vélostation à la patinoire (future), le long du tram: tous arrêts TP, 
le long des arrêts du BHNS (mais contraintes de surface, à envisager lorsque 
possible.

Travaux 2

Réseau piétonnier, signalisation4.3.1.

Aide à une mobilité consciente dans 
l'administration

4.1.1.

Gestion des places de parc4.2.1.

Réseau cyclables, signalisation4.3.2.

Parcs à vélos4.3.3.
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Priorité: 1 = urgente; 2 = importante; 3 = bienvenue
Statut : taux de réalisation de l'action
100% = réalisée et appliquée

Fr. 1'000 = 1 KFr.

4.4. Transports publics
Grands projets au niveau de l’agglomération: Tram dans le cadre du PALM et 
BHNS au nord.

SDOL 2

Rénovation de la gare CFF et mesures d'accompagnement, notamment 
mobilité combinée.

Travaux 1

Rester attentif aux trajets Nord/Sud, en lien avec le développement du Nord de 
l’agglomération lausannoise.

Travaux + Urbanisme 3

4.4.2. Priorité aux transports publics -
4.4.3. Intermodalité Poursuivre la mise en oeuvre des mesures prévues (en particulier: Vélostation 

à la gare CFF et sur d'autres sites, arrêts vélos aux arrêts TP, etc.).
Travaux 2

4.5. Marketing de la mobilité
4.5.1. Marketing de la mobilité dans la 

collectivité
Idée, proposition :
Plan de ville à compléter avec indications relatives à la mobilité.

A définir 3

4.5.2. Indicateurs de mobilité exemplaires Finaliser le tableau d'indicateurs et le recensement des informations inhérentes. 
Évaluer l'intérêt de s'inspirer du tableau de bord mobilité de Cité de l'énergie. 
Mettre en place un cycle de passage en revue (PDCA).

GU-DD 1

Qualité de l’offre des transports 
publics

4.4.1.
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PLAN D'ACTIONS
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Priorité: 1 = urgente; 2 = importante; 3 = bienvenue
Statut : taux de réalisation de l'action
100% = réalisée et appliquée

Fr. 1'000 = 1 KFr.

5 Organisation interne 0.0 0.0 0.0 0.0

5.1. Structures internes
5.1.1. Ressources humaines, organisation Continuer à systématiser l'intégration des questions énergétiques dans les 

PDM et préavis.
Services du CTC 2

5.1.2. Commission Commissions énergie: intégrer un représentant du Service du personnel, 
l'inviter en fonction des ordre du jour.

GU-DD 3

5.2. Processus internes
Mettre en place une séance annuelle de bilan "Enercoach" en Commission CE. GU-DD + Bâtiments 1

Renforcer la communication sur le Plan de mobilité. Personnel + GU-DD 2
Evaluer la pertinence + faisabilité d'une semaine de l'énergie récurrente. Personnel + GU-DD 3

Si positif, mettre en place une semaine sur l'énergie . Personnel + GU-DD 3
5.2.2. Suivi des résultats et planification 

annuelle
Communication interne aux services sur le tableau des indicateurs. Mettre en 
place un cycle de passage en revue (PDCA).

GU-DD

5.2.3. Formation continue Intégrer dans le catalogue de formations à disposition via le portail SIRH  des 
formations en énergie / environnement.

Personnel + GU-DD 3

Poursuivre la communication interservices sur la Directive des achats: 
intégration des bonnes pratiques DD.

GU-DD 2

La passer en revue régulièrement. GU-DD 2

5.3. Finances
5.3.1. Budget pour la politique énergétique 

(travail de la commune)
Rappel, cf. 3.1.2: Évaluer l'intérêt d'augmenter la taxe sur l'électricité (voir aussi 
6.5.3).

GU-DD 1

Achats5.2.4.

Implication du personnel5.2.1.

Plan_actions_Renens_2017-2021_FINAL_1.3.2017drfsc.xls Page 8 de 10



PLAN D'ACTIONS

Bud-get 
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Etat: 1.3.2017 

Canton : VD Délais et coûts en KFr.

Coûts 
Internalisés   
Externalisés   
A déterminer   

 

Priorité: 1 = urgente; 2 = importante; 3 = bienvenue
Statut : taux de réalisation de l'action
100% = réalisée et appliquée

Fr. 1'000 = 1 KFr.

6 Communication, Coopération 0.0 0.0 0.0 0.0

6.1. Stratégie de communication et de coopération
6.1.1. Programme de communication et de 

coopération
Proposer un plan de communication et de coopération pour la tranche 2017-
2021. Le passer en revue régulièrement, p. ex. 1-2 x/an. S'assurer qu'il est bien 
orienté sur les différents groupes-cibles pertinents en matière d'énergie et de 
mobilité.

GU-DD 1

6.1.2. Exemplarité, Corporate Identity Mettre en œuvre les mesures prévues en 6.1.1. GU-DD 2

6.2. Communication et coopération avec les pouvoirs publics
Renforcer la collaboration avec les différentes coopératives, en particulier la 
coopérative Renens-Pierrettes. Systématiser les contacts (rencontres 
annuelles) -> assurer la cohérence avec la Planification énergétique territoriale, 
le suivi de l'efficacité énergétique (Enercoach), la participation à la bourse 
solaire participative, etc.

Municipaux + GU-DD 2

Pérenniser la collaboration avec la SCHR pour toucher tous les ménages. Municipaux + GU-DD 2

6.2.2. Autres collectivités et régions Poursuivre les mesures en cours dans le cadre du PALM et du SDOL, ainsi 
qu'au sein de CADOuest: extension du CAD, approvisionnement en énergies 
renouvelables et grands projets (cf. chap. 1 + diverses autres questions CE).

Urbanisme + GU-DD 2

6.2.3. Autorités publiques régionales et 
nationales

Poursuivre les échanges avec le service cantonal de l'énergie sur les actions 
en cours, en particulier dans le cadre du PDI et de la Planification énergétique 
territoriale.

GU-DD 2

6.2.4. Universités / hautes écoles et 
recherche

Poursuivre les projets en cours, en particulier Volteface. GU-DD 2

6.3. Communication et coopération avec l'économie, l 'industrie, les entreprises
Évaluer l’intérêt et la faisabilité d'une approche de coopération plus régulière, 
structurée (mobilité, énergie)? Par ex. à l'échelle de l'Ouest lausannois, évt via 
la semaine de l’entrepreneuriat.

SDOL, promotion 
économique

2

Mobilité: relancer la communication / les contacts avec les entreprises avant 
l'entrée en service des bus BHNS, tram.

SDOL, promotion 
économique

2

Renforcer les contacts avec les entreprises -> plans de mobilité (soutiens de la 
Confédération).

SDOL 2

Poursuivre les mesures en place: p. ex. informations sur le Fonds énergie, 
soirées d'information gérance / concierge, comptabilité énergétique.

GU-DD 2

Intensifier les contacts avec les gérances et propriétaires: projets en cours: 
Ecologements, Volteface, comptabilité énergétique. Y intégrer la mise en 
oeuvre de la planification énergétique territoriale.

GU-DD 2

Idée, proposition :
Évaluer l'intérêt d'organiser des tables rondes intégrant notamment les milieux 
financiers.

SDOL, promotion 
économique

2

Développer le SIT: y intégrer les élément liés à l'énergie et au DD: mesures 
réalisées, extrait de la Planification énergétique territoriale (voir 1.4.2).

Urbanisme + GU-DD 2

6.3.3. Développement durable de 
l'économie locale

Informer sur l'attractivité de Renens grâce au réseau TP. Renens en 
mouvement: renforcer le volet communication pour les entreprises.

SDOL, promotion 
économique

2

6.3.4. Sylviculture et agriculture -

Investisseurs professionnels et 
propriétaires

6.3.2.

Collaboration avec organismes de 
logement d'intérêt public

6.2.1.

Programmes d'efficacité énergétique 
dans et avec l'industrie, les 
entreprises et les services

6.3.1.
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6.4. Communication et coopération avec les habitant· e·s et les multiplicateurs locaux
Rappel: cf. 6.3.2: Poursuivre le projet Volteface. GU-DD 2
Évaluer l'intérêt de lancer une dynamique avec la population pour la mise en 
oeuvre de la Planification énergétique territoriale et/ou du PDI.

GU-DD + Urbanisme 2

Renforcer les contacts - la communication avec les primo-arrivants. Administration 
générale

2

6.4.2. Consommateurs, locataires Poursuivre les projets en cours: Ecologements (extension à d'autres quartiers 
(v. 3.4.2)), Volteface, soirée chauffé futé, électricité futé, soirées d'information 
gérances / concierges, bourse solaire participative, étiquettes énergétiques des 
bâtiments, Energyday.

GU-DD 2

6.4.3. Etablissements scolaires et centres 
de petite enfance

Poursuivre les mesures en cours (cf. autres questions). Tous 3
Idée, proposition :
Mettre en place ou renforcer les contacts sous l'angle énergétique avec les 
coopératives d’exploitation de la piscine et de la patinoire.

GU-DD 3
selon intérêt

Idée, proposition :
Evaluer l'intérêt de viser un "label vert" pour la/les paroisses (nouveauté 
9.9.2016 non discutée en équipe de projet) -> programme dédié pour piscine et 
églises.

GU-DD 3

6.5. Soutien aux initiatives privées
Évaluer l'intérêt de renforcer le site internet de la commune, p. ex. le structurer 
par groupes-cibles. Y préciser les prestations de la commune (et leurs limites). 
Établir des liens avec les sites du canton ou d'autres sites si cela est pertinent 
(p. ex. InfoEnergie). S’assurer que le lien avec les subventions est maintenu.

GU-DD 3

Continuer à évaluer les besoins d'information en lien avec la Planification 
énergétique territoriale et ou PDI.

GU-DD 3

6.5.2. Projet phare -
6.5.3. Soutien financier Rappel, cf. 3.1.2: Évaluer l'intérêt d'augmenter la taxe sur l'électricité (voir aussi 

5.3.1).
GU-DD 1

Centre de Conseil pour l'énergie, la 
mobilité et l'écologie

6.5.1.

Groupes de travail, participation6.4.1.

Multiplicateurs (partis politiques, 
ONG, institutions religieuses, 
associations)

6.4.4.
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