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INTRODUCTION

Où en sont les communes vaudoises dans leurs démarches 
énergétiques, climatiques et de durabilité ?

• Objectif 1 : valoriser le travail déjà réalisé par les communes dans 
ces domaines

• Objectif 2 : engager une réflexion sur la meilleure manière 
d’accompagner et soutenir les communes dans leurs démarches

→ Sondage auprès de toutes les communes vaudoises



DONNÉES SUR L’ÉCHANTILLON

→ Un échantillon qui reflète les différentes réalités locales
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THÉMATIQUES

• Energie : consommation d’énergie (chaleur, électricité, carburants) 
et production d’énergie renouvelable

• Climat : enjeux d’adaptation aux changements climatiques 
(pression sur les milieux naturels, prévention des dangers naturels, 
impacts sur la santé, etc.)

• Durabilité : prise en compte des trois piliers de la durabilité dans la 
politique communale (environnement, économie, social)

→ Thématiques interconnectées avec des enjeux spécifiques



RÉSULTATS (1) : IMPORTANCE PERÇUE DES THÉMATIQUES DE L’ÉNERGIE, 
DU CLIMAT ET DE LA DURABILITÉ AU SEIN DES MUNICIPALITÉS

• Une importance différenciée
− Energie considérée comme importante 

dans 75 % des cas, devant la durabilité 
(54 %) et le climat (38 %)

− Influence de facteurs divers : soutiens 
existants, communication,…

• Des similarités à plusieurs niveaux
− Très peu de cas où ces thématiques ne 

sont pas abordées

− Importance en hausse

→ Prise de conscience croissante
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RÉSULTATS (2) : ACTIONS ENTREPRISES DANS LES COMMUNES
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RÉSULTATS (3) : ACTIONS ENTREPRISES DANS LES COMMUNES

• Communes globalement plus actives dans certains domaines que 
d’autres, influence potentielle de plusieurs facteurs
− Mesures incitatives : subventions, soutien technique, communication
− Impact à court terme vs. long terme
− Influence du contexte local

→ Définition d’enjeux prioritaires au niveau communal 
conditionnée par plusieurs facteurs
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RÉSULTATS (4) : OBSTACLES À LA MISE EN PLACE DE PROJETS
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• Des obstacles communs à toutes 

les communes
− Ressources financières

− Ressources humaines

• Des obstacles spécifiques
− Manque d’expertise dans les 

communes sans personnel dédié

− Résistances au sein des autorités 
pour les délégué·es et services 
techniques

→ Des ressources internes 
souvent limitées



RÉSULTATS (5) : ELÉMENTS AYANT SOUTENU LA MISE EN

PLACE DE PROJETS
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− Indépendamment de la taille de la 
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→ Des moteurs pour la 
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CRÉER DES OPPORTUNITÉS ?

1) Rôle fondamental de la volonté politique et de l’engagement des 
autorités communales

2) Favoriser le partage des coûts et des ressources 
− Collaborations intercommunales

3) Repenser les aides à disposition pour soutenir les communes
− Elargir les aides aux thématiques du climat et de la durabilité pour renforcer 

leur importance à l’échelle communale

− Prendre en compte les spécificités locales

− Soutien financier et technique supplémentaire pour encourager l’engagement



DÉMARCHES CANTONALES

Plan énergie et 
climat communal 

(PECC)

Programme de 
formation

Subvention pour un 
accompagnement 

technique

Catalogue de 
fiches d’action

Profil énergétique 
et climatique

Modèle de plan 
climat communal

Plus d’informations : www.vd.ch/pecc

http://www.vd.ch/pecc


EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

Prochainement disponibles sur le site de l’UCV



CONCLUSION

Des actions ont déjà été entreprises dans de nombreuses 
communes mais le travail est loin d’être terminé et il est crucial 
d’agir à tous les niveaux pour renforcer cette dynamique :

• A l’échelle cantonale : proposer un accompagnement adapté 
aux besoins et réalités locales et aux moyens à disposition

• A l’échelle communale : s’informer, s’engager activement et 
soutenir le développement de projets
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