Ecublens (VD)
Energiestadt, Kanton Waadt, 12’279 Einwohner,

Interpretation
Le diagramme en toile d’araignée représente, pour chacun des six
secteurs du catalogue de mesures, la part (en %) de potentiel d’
actions déjà mis en œuvre par la commune. Pour obtenir le label
Cité de l’énergie, la commune doit avoir mis en œuvre ou planifié
50% de son potentiel, et 75% pour obtenir le label European
Energy Award® GOLD. En 2019, Ecublens atteint 65% de son
potentiel.

Entre ville et campagne
Les projets phares de la politique énergétique

En choisissant de s’engager sur la voie d’un développement durable, la Ville d’
Ecublens cherche à préserver notre environnement et à améliorer la qualité de vie
de ses citoyens, tout en conservant un tissu socio-économique local solide et
pérenne. Dans cette perspective, elle mène une politique énergétique raisonnée
visant à réduire les besoins en matière première, à lutter contre l’épuisement des
ressources naturelles et à limiter notre empreinte écologique. Grâce aux efforts
menés en ce sens, elle a été labellisée pour la première fois Cité de l’énergie en
2015, se plaçant ainsi parmi les cinq communes du district de l’Ouest lausannois à
avoir reçu cette reconnaissance.
Animées d’une volonté conjointe, les huit communes du district réalisent un
aménagement du territoire cohérent et adapté aux besoins actuels et futurs par le
biais de la Stratégie et développement de l’Ouest lausannois (SDOL). En outre, elles
s’appliquent à favoriser un développement urbain compact et coordonné entre la
localisation des sites d’intérêts et les infrastructures de transports.
Depuis sa première distinction en 2015, Ecublens a obtenu le label « Commune en
santé » en 2017 et le label « VilleVerte » en 2018. Ces deux certifications sont
complémentaires entre elles et à la démarche Cité de l’énergie. L’interdépendance
entre santé publique et environnement est implicite au concept de développement
urbain durable : la présence de la nature et principalement des arbres est bénéfique
pour la santé physique et psychique, et réciproquement, garder ou retrouver une
bonne condition physique passe entre autres par la mise en relation du citadin avec
le milieu naturel.
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Comptabilité énergétique du patrimoine
communal et programme de rénovation
permettant d’assainir énergétiquement les
bâtiments publics
Subventions destinées à promouvoir un usage
modéré des ressources naturelles et à limiter
les émissions de gaz à effet de serre : Fonds
communal d’encouragement pour le
développement durable
Ateliers d’échange sur les bonnes pratiques
Energie / Mobilité avec des entreprises
implantées sur le territoire : Partenariat ecoentreprise (projet pilote)
Manifestations publiques récurrentes :
Semaine de la mobilité, Cap sur l’ouest, Bike to
work, Opération éco-logement, energyday,
coup de balai, etc.
Gestion des espaces verts respectueuse de la
nature (désherbage à la vapeur, plantation d’
espèces indigènes, gazon remplacé par des
prairies fauchées, verger et potager didactique,
etc.)

Daten und Fakten
Les prochaines étapes
Energiestadt

Ecublens (VD)

Kanton

Waadt

Postleitzahl

1024

Einwohnerzahl

12’279

Website

www.ecublens.ch

Erfüllung

65.9%

Ecublens s’est engagée dans différents projets
qui seront réalisés dans les années à venir :
mise en œuvre d’un Plan directeur
intercommunal comprenant une Planification
énergétique territoriale ;
mise en service d’un réseau de chauffage à
distance alimenté au bois (CAD-bois) pour la
plaine du Croset ;
mise en application d’une politique d’achats
responsables (papier, fournitures de bureaux,
mobilier) ;
affichage des performances énergétiques à l’
entrée des bâtiments publics (Etiquette
Display) ;
aménagement des infrastructures routières et
mesures d’encouragement pour accélérer le
report modal des transports individuels
motorisés vers la mobilité douce (piétons,
vélos) et les transports publics.

Nous diriger ensemble vers un développement durable
« Devenue Cité de l’énergie en 2015, Écublens passe brillamment son 1er ré-audit avec
un taux de 65.9%, soit 10% de plus que lors de sa première labellisation. Cela démontre
un fort engagement de la Municipalité et du Conseil communal, mais surtout de son
administration, pour réaliser les objectifs du Programme de politique énergétique 20152019. Les six secteurs du catalogue de mesures ont progressé avec des pointes pour l’
organisation interne et la collaboration et communication, qui atteignent des taux
proches du label GOLD.
Le programme 2019-2023 adopté par la Municipalité est complété par un volet climat qui
s’intitule dorénavant Programme de politique énergétique et climatique (PPEC). Il y a fort
à parier que notre commune aura à cœur de mettre en œuvre les nombreuses mesures
inscrites dans le catalogue, afin de poursuivre notre objectif d’une société à 2000 watts
pour l’avenir de nos enfants. »

Danièle Petoud
Municipale, Ecublens

Energiestadt-BeraterIn
Dominique Rossel

021 701 44 10

tqe-d.rossel@bluewin.ch

021 695 60 10

Katia.Slusarczyk@ecublens.ch

Kontakt Gemeinde
Katia Slusarczyk
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Programm für Städte, Gemeinden,
Areale & Regionen

EnergieSchweiz ist das Programm des Bundesrates zur Förderung der
Energieeffizienz und der erneuerbaren Energie mit freiwilligen Massnahmen.
Städte, Gemeinden, Areale sowie Regionen spielen in dieser Förderung eine
wichtige Rolle und werden entsprechend von EnergieSchweiz unterstützt.

Energieschulen

Seite 3/3, Information vom 07.11.2019, 16:25 Uhr

Energieversorgungsunternehmen (EVU)
in Gemeinden

