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Etat des lieux des politiques  
communales en matière d’énergie, 
de climat et de durabilité

Les enjeux énergétiques, climatiques 

et de durabilité s’imposent de plus en 

plus comme des préoccupations cen-

trales à tous les échelons de la poli-

tique suisse. Dans ce contexte, de nom-

breuses communes ont d’ores et déjà 

entrepris des actions afin de participer 

aux efforts globaux de lutte contre le 

changement climatique et ses effets. 

Afin de faire le point, l’UCV a mené un 

sondage, avec l’aide de la BCV 1, pour-

suivant le double objectif de valoriser 

le travail déjà réalisé dans ces do-

maines et d’engager une réflexion sur 

la meilleure manière d’accompagner et 

de soutenir les communes dans leurs 

démarches. Afin d’assurer la meilleure 

cohérence possible avec les politiques 

cantonales en la matière, ce sondage a 

fait l’objet d’une collaboration avec le 

Canton de Vaud.

Un échantillon à l’image  

des différentes réalités vaudoises

Au total, 112 réponses ont été récoltées 

dans le cadre de ce sondage et le pro-

fil des participant·es reflète celui des 

personnes en charge de dossiers liés 

à l’énergie, au climat et à la durabilité 

dans les communes. La composition des 

répondant·es est la suivante :

• membres de la Municipalité (69%)

• délégué·es en charge de ces  

thématiques (14%)

• chef·fes de services techniques (8%)

• secrétaires municipaux·ales (5%)

 Globalement, toutes les tailles 

de communes sont représentées dans 

l’échantillon : 39% ont moins de 1000 

habitants, 29% entre 1000 et 3000 habi-

tants, 15% entre 3000 et 7000 habitants 

et 17% ont plus de 7000 habitants. 

 Bien qu’ils ne puissent être géné-

ralisés à l’ensemble des communes, les 

résultats présentés ci-après offrent ainsi 

un bon aperçu des différentes réalités 

présentes sur le territoire vaudois. Les 

conclusions qui en découlent résultent 

d’interprétations ou d’extrapolations de 

notre part, afin de pouvoir proposer une 

vision synthétique et dégager des ten-

dances de ces mêmes réalités.

L’énergie bien ancrée,  

le climat à ses débuts

Les participant·es ont été questionné·es 

sur la manière dont ils·elles perçoivent 

l’importance donnée aux questions 

énergétiques, climatiques et de durabi-

lité par les autorités de leur commune. 

L’énergie se trouve largement en tête : 

dans 75% des réponses, il est considéré 

que les questions énergétiques sont 

très ou assez importantes au sein de la 

Municipalité contre 54% pour la dura-

bilité et 38% pour le climat. Cette ten-

dance se retrouve peu importe la taille 

de la commune. 

 Ces résultats s’inscrivent dans les 

démarches d’encouragement et de sou-

tien en place depuis plusieurs années 

déjà dans le domaine de l’énergie, notam-

ment par le biais des programmes Cité 

de l’énergie, du Concept énergétique des 

communes vaudoises ou des subven-

tions liées au Programme Bâtiments. Les 

questions de durabilité sont également 

fréquemment abordées au niveau com-

munal et près de 60% des participant·es 

considèrent que leur importance au sein 

de la Municipalité a augmenté dans les 

cinq dernières années. De nombreux fac-

teurs doivent sans doute expliquer cette 

tendance, dont la médiatisation accrue 

d’initiatives durables à l’échelle locale.

 L’importance du climat peine 

encore à s’imposer au niveau commu-

nal. Une explication pourrait être que 

son appropriation locale est encore 

un concept quelque peu abstrait. Il est 

L’Union des Communes Vaudoises (UCV) a mené un sondage auprès des communes afin de réali-
ser un état des lieux des pratiques communales dans les domaines de l’énergie, du climat et de la 
durabilité. Cet article présente les premières interprétations de cette étude. 

Importance perçue de l’énergie, du climat et de la durabilité  
au sein de la Municipalité

0 %

Durabilité
Très importante

Assez importante

D’importance moyenne

Peu importante

Pas du tout importante

Cette thématique 
n’est pas abordée

Je ne sais pas

Climat

Energie

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Energie

Climat

Durabilité

Importance perçue de l'énergie, du climat et de la durabilité 
au sein de la Municipalité

Très importante

Assez importante

D'importance moyenne

Peu importante

Pas du tout importante

Cette thématique n'est pas
abordée
Je ne sais pas

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Santé et changements climatiques
Formation des élu·es

Politique d'achats responsables
Participation de la population

Création d'une commission
Création d'un fonds

Manifestations responsables
Conformité énergétique (privés)

Gestion des cours d'eau
Climat et aménagement du territoire

Réseaux de chaleur renouvelable
Information à la population

Efficacité énergétique (privés)
Renforcement de la biodiversité

Planification énergétique
Infrastructures de mobilité douce

Production d'électricité renouvelable
Gestion des déchets

Besoins en eau potable
Adaptation de la gestion forestière

Gestion des dangers naturels
Efficacité énergétique (public)

Lutte contre les espèces envahissantes
Modernisation de l'éclairage public

Domaines des projets en cours et terminé au sein des communes participantes

En cours Terminé



No77  |  été 2021
10

P
oi

n
t

U
C

V
 !

toutefois encourageant d’observer que, 

comme pour l’énergie et la durabilité,  

il est très rare que la question du climat 

ne soit pas du tout abordée au sein  

de municipalités et son importance est 

en hausse.

Des domaines d’action variés  

conditionnés par certains paramètres

Parmi les 107 communes participantes, 

90% ont déjà entrepris des projets dans 

les domaines de l’énergie, du climat 

et/ou de la durabilité. Parmi la large 

palette d’actions possibles, 84% des 

participant·es affirment que leur com-

mune a entrepris des projets de moder-

nisation de l’éclairage public, ce qui en 

fait la mesure la plus mobilisée. Viennent 

ensuite l’amélioration de l’efficacité 

énergétique des bâtiments publics et les 

mesures de lutte contre les espèces en-

vahissantes. Les types de projets moins 

fréquents concernent par exemple la 

protection de la santé des habitants face 

aux changements climatiques ainsi que 

la formation des élu·es et du personnel 

communal dans les domaines de l’éner-

gie, du climat et de la durabilité. 

 Dans les plus petites communes, 

le plus souvent situées en campagne, 

la priorité est mise sur des mesures 

ciblant l’environnement naturel telles 

que l’adaptation de la gestion forestière, 

l’approvisionnement en eau potable ou 

la protection contre les dangers naturels. 

Les plus grandes communes et les villes 

ont davantage favorisé les projets plus 

transversaux, par exemple les actions 

informatives et participatives ou la créa-

tion d’un fonds de soutien. 

 D’après ces résultats, il semble 

que les communes soient davantage 

actives dans les domaines aux enjeux 

bien connus, notamment pour lesquels 

il existe des formes incitatives de déve-

loppement (aides financières cantonales, 

etc.). Le contexte de chaque commune, 

et donc ses besoins spécifiques, jouent 

sans doute également un rôle important. 

Les ressources financières  

et l’appui des élu·es comme  

éléments déterminants

De nombreuses communes se trouvent 

confrontées à des obstacles dans leurs 

démarches, le principal étant les moyens 

financiers pour mettre en place certaines 

mesures. Plus de 60% des participant·es 

relèvent un manque de ressources fi-

nancières et 40% déplorent un soutien 

financier insuffisant de la part du Can-

ton. Ce dernier étant également cité 

comme l’un des principaux éléments 
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Modernisation de l’éclairage public 

Lutte contre les espèces envahissantes 

Efficacité énergétique (public) 

Gestion des dangers naturels 

Adaptation de la gestion forestière 

Besoins en eau potable

Gestion des déchets

Production d’électricité renouvelable 

Infrastructures de mobilité douce 

Planification énergétique 

Renforcement de la biodiversité 

Efficacité énergétique (privés) 

Information à la population

Réseaux de chaleur renouvelable 

Climat et aménagement du territoire 

Gestion des cours d’eau

Conformité énergétique (privés) 

Manifestations responsables 

Création d’un fonds

Création d’une commission 

Participation de la population 

Politique d’achats responsables 

Formation des élu·es

Santé et changements climatiques

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

En cours Terminé



No77  |  été 2021

11
P

oi
n

t
U

C
V

 !

de soutien au développement de pro-

jets, cela suggère que le montant et le 

spectre des aides allouées par le Canton 

est déterminant. 

 Le manque de ressources hu-

maines et d’expertise est également 

fréquemment cité par les participant·es 

comme étant un obstacle important, 

ainsi que des résistances au sein du lé-

gislatif ou de l’exécutif de leur commune. 

 En parallèle, indépendamment 

de leur fonction, la grande majorité 

des participant·es affirment que le sou-

tien de la Municipalité a été le moteur 

principal de la concrétisation d’actions. 

Selon ces résultats, il semblerait que les 

élu·es aient un rôle fondamental dans la 

conduite de démarches fructueuses en 

la matière. 

Des démarches cantonales répondant 

aux besoins des communes

De manière générale, il ressort de ce 

sondage que les thématiques de l’éner-

gie, de la durabilité et du climat voient 

leur importance croître à l’échelle com-

munale. Dans leur souci de faire avan-

cer leurs démarches, les communes 

font appel au soutien du Canton et 

souhaiteraient par ailleurs encore da-

vantage d’efforts et de communication 

en la matière.

 Dans l’optique de soutenir les 

démarches locales tout en respectant 

l’autonomie et les compétences commu-

nales, le Canton proposera dès juin 2021 

une palette de prestations permettant 

d’accompagner de manière pragmatique 

et différenciée les communes. Au cœur 

du dispositif figure le Plan énergie et cli-

mat communal (PECC) 2 : destiné priori-

tairement aux petites et moyennes com-

munes, il mettra à disposition des outils 

pratiques, des formations ainsi qu’une 

nouvelle subvention pour un accompa-

gnement par un spécialiste externe (plus 

d’informations sur www.vd.ch/pecc). Les 

communes pourront également consul-

ter le Portail de la durabilité, hébergé 

sur www.vd.ch, qui les orientera vers les 

différentes prestations cantonales en lien 

avec la durabilité.

 Rappelons, pour conclure, que la 

volonté politique apparaît comme étant 

l’élément central de l’aboutissement 

de projets. Le Canton a un rôle impor-

tant à jouer dans l’encouragement aux 

communes mais celui des autorités 

communales, en tant qu’instigatrices 

et porteuses de ces initiatives, est donc 

d’autant plus fondamental.  

1. Cette étude est réalisée dans le cadre d’un stage soutenu par 
la Banque Cantonale Vaudoise à l’occasion des 175 ans de la 
banque.

2. Celui-ci, découlant d’une mesure du Plan climat vaudois, 
reprend et actualise le Concept énergétique des communes 
vaudoises (CECV), lancé en 2009.
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