
Réduire votre consommation d’énergie et vos dépenses, c’est simple !

Subventions 
du fonds pour le  

développement durable

www.renens.ch/subventions



Le fonds pour le développement 
durable

Depuis 2009, une taxe communale de 0,1 ct/kWh est prélevée sur votre facture d’électricité. 
Cette taxe alimente le fonds pour le développement durable qui vous est redistribué 
sous forme de subventions.

Depuis l’obtention du label Cité de l’énergie en 2005, la Ville de Renens a continuellement 
mis en oeuvre une politique énergétique durable et respectueuse de l’environnement. Par 
exemple, par l’adoption de la vision de la société à 2000 watts, la mise en zone 30 km/h  
du réseau routier communal ou encore l’aménagement d’espaces publics et de mobilité 
alternative au cœur de la ville. 

L’Administration communale a également mis en place un plan de mobilité pour son 
personnel et axé ses efforts sur le suivi énergétique de son parc de bâtiments.

Les subventions
Toutes les personnes physiques ou morales installées à Renens et assujetties à la taxe  
sur l’électricité peuvent bénéficier des subventions du fonds. 

Cette brochure présente les principales, dans les domaines suivants :

Si vous souhaitez bénéficier d’une subvention,  
adressez votre demande au Centre Technique Communal.  

(voir informations au dos de cette brochure)

Mobilité
Voiture, scooter ou  

vélo électrique, 
accessoires vélo,  
abonnements de 
vélo/auto partage

Entreprises 
ou particuliers

Bike to work,  
plan de mobilité,  

prix du développement 
durable

Efficacité 
énergétique

Remplacement 
d’anciens appareils 

ménagers

Énergie du 
bâtiment

Actions en faveur 
d’une plus faible 

consommation énergétique



Mobilité

750.– CHF
montant forfaitaire

Véhicule à gaz  
ou électrique
Achat d’un véhicule de série neuf.

500.– CHF
montant forfaitaire

Scooter électrique 
Achat d’un scooter électrique neuf  
auprès d’un concessionnaire agréé  
vaudois.

20 % du coût
mais au max. 400.– CHF

Vélo électrique 
Achat d’un vélo électrique neuf  
auprès d’un concessionnaire agréé  
vaudois. 

100.– CHF
montant forfaitaire

Batterie pour  
vélo électrique

100.– CHF
montant forfaitaire

Remorque  
pour vélo

30.– CHF
montant forfaitaire

Casque pour vélo
Répondant aux normes EN1078

50 % du coût

Puce Trakyv  
pour vélo

Pour obtenir une subvention, suivez les instructions figurant au dos de ce dépliant. 
Pourcentages et montants sous réserve de modification  seules les « Directives du Fonds pour le développement durable » 
en vigueur font foi (voir www.renens.ch/subventions).



Mobilité (suite)

Entreprises ou particuliers

jusqu’à  200.– CHF
 

Abonnement Publibike
Première année d’abonnement offerte  
(montant effectif dépendant de l’offre choisie,  
mais au maximum 200.– CHF).

jusqu’à  150.– CHF
Abonnement Mobility
Première année d’abonnement offerte  
(montant effectif dépendant de l’offre choisie, 
mais au maximum 150.– CHF).

jusqu’à  200.– CHF
par entreprise

Bike to Work
Paiement de l’inscription des entreprises  
à l’action « Bike to work ».

30 % du coût
mais au max. 3’000 CHF par plan

Plan de mobilité d’entreprises 
Mesure pour les personnes morales,  
non reconductible.

5’000.– CHF
montant maximum

Prix du développement durable
Récompensant un projet déjà réalisé ayant un  
rapport avec le développement durable. Le lauréat 
sera proposé à la Municipalité par la commission.
Note : le prix n’est pas obligatoirement décerné.

Pour obtenir une subvention, suivez les instructions figurant au dos de ce dépliant. 
Pourcentages et montants sous réserve de modification  seules les « Directives du Fonds pour le développement durable » 
en vigueur font foi (voir www.renens.ch/subventions).



Énergie du bâtiment 

Efficacité énergétique

20 % du prix de l’appareil
mais au max. 400.– CHF par appareil

Appareils ménagers
Remplacement d’anciens appareils par  
des nouveaux appareils recommandés 
par www.topten.ch . Maximum 3 appareils 
par personne et par année.

40 % du coût
mais au max. 2’000.– CHF  

par étude et par site

Certificat énergétique  
cantonal des bâtiments
Ne doit pas faire l’objet d’une obligation légale 
(ex: vente, remplacement de chauffage).

40 % du coût
mais au max. 1’600.– CHF par objet

Panneaux photovoltaïques 
Octroi uniquement à tout bâtiment construit 
avant l’entrée en vigueur de la loi vaudoise sur 
l’énergie (août 2014).

40 % du coût
mais au max. 5’000.– CHF par objet

Capteurs solaires thermiques 
Octroi uniquement à tout bâtiment construit 
avant l’entrée en vigueur de la loi vaudoise sur 
l’énergie (août 2014).

20 % du coût
mais au max. 5’000.– CHF par site

Isolation de l’enveloppe et 
remplacement des fenêtres
Octroi uniquement sur présentation d’un  
certificat énergétique cantonal des bâtiments 
(CECB®) avant travaux. Les bâtiments ayant 
une étiquette CECB® A, B ou C sont exclus  
de cette subvention.

Pour obtenir une subvention, suivez les instructions figurant au dos de ce dépliant. 
Pourcentages et montants sous réserve de modification  seules les « Directives du Fonds pour le développement durable » 
en vigueur font foi (voir www.renens.ch/subventions).
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Obtenir une subvention :  
la marche à suivre

Avant de déposer votre demande, vérifiez que toutes les conditions d’octroi sont remplies. 
Et surtout :

1. Remplissez le formulaire disponible sur www.renens.ch/subventions 
ou auprès du Centre Technique Communal.

2. Ajoutez les annexes requises, soit le devis et/ou le descriptif complet  
établi par le fournisseur (pour « Énergie du bâtiment »).

3. Envoyez votre demande complète (formulaire + annexes) au 
Centre Technique Communal, Rue du Lac 14, 1020 Renens.  
email : ctc@renens.ch

IMPORTANT : La demande de subvention doit impérativement précéder 
l’achat de matériel et/ou le début des travaux. Des projets en cours de réa-
lisation ou déjà achevés ne peuvent ainsi pas faire l’objet de subventions. Enfin,  
la Municipalité seule décide du subventionnement final de ces installations.

Premiers arrivés, premiers servis
Les demandes de subventions sont enregistrées par ordre d’arrivée, leur obten-
tion dépend de la disponibilité du fonds et des objets subventionnés. Elles sont 
soumises au contrôle et à la validation d’une commission, puis présentées à la 
Municipalité pour acceptation.

Doutes ou questions ?
Prenez contact avec le Centre Technique Communal 

par téléphone au 021 632 74 02 ou à l’adresse email : ctc@renens.ch


