
Exemples de bonnes pratiques  
Lien avec la démarche cantonale PECC – Fiche n°4 
« Favoriser la participation et l’engagement de la population » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

La commune d’Epalinges a offert l’opportunité à une vingtaine d’habitant·e·s de suivre gratuitement un 

programme personnalisé afin de comprendre l’impact en émissions de CO2 de leurs pratiques quotidiennes et 

les inciter à adopter des alternatives durables. Le programme d’accompagnement de réduction de l’empreinte 

carbone se déroule en trois phases : diagnostic initial, suivi et bilan final. Durant six mois, les participant·e·s 

approfondissent six thèmes en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé et bienveillant. Les coaches 

leur font découvrir des alternatives adaptées à leur profil et contraintes de vie. Au terme du suivi, les 

participant·e·s ont acquis des connaissances durables sur les manières de réduire l’impact de leurs activités 

et reçoivent une attestation de suivi de programme et de réduction de leur empreinte carbone. 

Durée totale du projet : 1 an et 3 mois 

 

0. Demande provenant du Conseil Communal afin d’établir un diagnostic d’empreinte carbone des habitant·e·s 

de la commune d’Epalinges, qui ne reçoit pas de suivi immédiat. 

 

➔ IMPULSION : reprise en 2020 de la demande du Conseil communal par le délégué à l’énergie qui propose 

la mise en place du Programme Carbone. 

 

1. Prospection, échange avec Alterna (mandataire externe) et mise au budget 2021 du Programme Carbone 

2. Rédaction d’une Note de Municipalité pour acceptation du projet 

3. Rencontre avec Alterna pour présentation du programme 

4. Communication et inscriptions au programme 

5. Début du programme avec Alterna 

6. Suivi avec Alterna et communication à la population palinzarde via le journal communal le Palinzard 

7. Clôture du programme et remise des attestations aux participant·e·s 

8. Communication finale dans le Palinzard concernant les résultats globaux du projet 

Programme de réduction 
de l’empreinte carbone 

des habitant·e·s 
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Qu’est-ce que ce projet a apporté à la 
commune et ses habitant·e·s ? 

• Un suivi personnalisé et bienveillant pour 
un mode de vie plus durable et la 

découverte d’alternatives adaptées et 
relativement simples à adopter 

 

• L’opportunité pour la commune d’entamer 
une réflexion sur des domaines d’action 

prioritaires pour sa politique de durabilité 

 

• Une mesure de soutien dont peut profiter 
l’ensemble de la population, et pas 

uniquement les propriétaires comme c’est 

souvent le cas  

Quels éléments ont rendu possible la 
réalisation de ce projet ? 

• L’inscription du projet dans une demande 

du Conseil communal de s’intéresser à 
l’impact carbone de la population 

 
• L’initiative du délégué à l’énergie de 

proposer ce projet spécifique, puis le 

travail de coordination et de suivi réalisé 

par la déléguée à la durabilité 
 

• La volonté des délégué·es et de la 

Municipalité d’avoir un projet permettant 
d’impliquer la population et d’aiguiller la 
politique de durabilité communale 

« Le coaching individuel est pertinent car il cible les actions les 
plus importantes à mettre en place pour notre situation […]. 
D'autre part, le fait d'être encadré et de pouvoir échanger  

sur ces actions est motivant. » 
 

Une participante au programme 

Liens utiles 

• Fiche d’action n° 4 du PECC : « Favoriser la 

participation et l’engagement de la population » 

• Description détaillée du programme  

• Article consacré au programme dans le journal 

communal Le Palinzard (page 8-9, juin 2021) 

Personne de contact 

 
Alicia Rudaz 

Déléguée à la durabilité 

Commune d’Epalinges 
alicia.rudaz@epalinges.ch  

021 785 61 64 
 

Ressources humaines 
 

 

• Projet confié à un mandataire externe 
(Alterna, experts en durabilité) 

 

• Faible charge de travail pour la 

déléguée et donc la commune : mise en 
place, coordination du projet et 

communication (délégué à l’énergie en 
soutien si nécessaire) 
 

Ressources financières 
 

• Coût total : 17'000 – 20’000 CHF inscrits 
au budget de fonctionnement (inclut le 

coaching pour 20 habitants et les soirées 
d’information et de clôture) 

 

• Soutien financier : CHF 5'000 CHF du coût 
total accordés par l’OFEN pour la 

« promotion de projets dans le cadre du 

programme SuisseEnergie pour les villes 

et les communes » (2020) 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/DIT/Durabilite/Communes/PECC/PECC_fiches/PECC-fiches-4.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/DIT/Durabilite/Communes/PECC/PECC_fiches/PECC-fiches-4.pdf
https://www.epalinges.ch/administration-communale/energie-et-developpement-durable/durabilite/programme-empreinte-carbone
https://www.epalinges.ch/images/palinzard_209_28p.pdf
mailto:alicia.rudaz@epalinges.ch
https://www.alterna.eco/

