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Périmètre du projet RegEner

5 communes  : 5’700 habitants



Choix des mesures pour 2018-19

1. Développer  des centrales solaires participatives

2. Mise en place d’un contrôle des dossiers énergétiques

3. Développer la mobilité douce à l’échelle de la région

4. Création d’un fonds développement durable

5. Communiquer et sensibiliser les différents publics à l’énergie

Actions adaptées aux compétences communales : comptabilité 

énergétique, CECB +, assainissement de l’éclairage public, 

extension CAD, éclairage public dynamique, etc.

+ Un volet opérationnel par commune



2ème phase 2018-19

• Prise en main du travail par les délégués

• Pas d’appui du mandataire technique pour cette 2e phase (mais à venir)

• Avancées différentes des mesures selon implication ou autre motif (p.ex. 

nouveau guide en ligne du canton pour le contrôle énergétique)

Réussites

Difficultés

• Maintien du rythme et de la « flamme »

• Intérêt toujours difficile à cerner de l’association intercommunale

• Attentes de réussite

• Isolement (parfois) du délégué au sein de son collège municipal



2ème phase 2018-19 : 1er exemple

• Rencontre avec la ville-centre – Yverdon-les-Bains pour comprendre le 

système et le fonctionnement des contrôles énergétiques des chantiers

• Publication ce printemps d’un guide VD en ligne – test en cours

• Recherche d’offres pour cibler le coût d’une telle prestation

• Recherche de solutions au niveau intercommunal en lien avec la 

surveillance des chantiers

• Trouver un système adapté aux petites communes: RH + coûts

• Prise de conscience de la responsabilité des communes et limites des 

compétences

Contrôle énergétique des chantiers

Difficultés



2ème phase 2018-19 : 2e exemple

• Choix de la mobilité électrique

• Evènement inscrit dans la Semaine européenne de la mobilité

• Intérêt des acteurs locaux

• Disponibilité des acteurs locaux: TPE avec 1 (évt. 2 personnes)

• Licence pour les voitures électriques

• Météo ?

Communication - information

Difficultés





Merci de votre attention

Pour le COPIL RegEner

Christiane Gri – municipale Bonvillars

Jérôme Schaffner – municipal Champagne

Felix Oberhaensli – municipal Giez

Evelyne Perrinjaquet – municipale Grandson

François Julia – municipal Onnens
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