Bex, le 6.11.2019
Postulat « Soutenons nos ménages et entreprises engagées dans la transition
énergétique»
Bex est Cité de l’Energie. C’est un label qui démontre l’engagement de notre collectivité
pour la transition énergétique et, plus largement, pour la transition écologique.
Cependant, notre commune n’incite pas financièrement ses habitants et entreprises à
réaliser des démarches de réduction de leur consommation énergétique, d’achat de
véhicules efficients ou de production d’énergie renouvelable.
Certaines communes voisines le font pourtant avec succès en proposant des subventions
pour l’achat de vélos électriques, la mise en place de fenêtres améliorant l’isolation du
bâtiment, la réalisation d’un bilan énergétique, la pause de panneaux solaires thermiques et
photovoltaïques, etc.
Le 21 mai 2017, plus de 70% des votants Bellerins soutenaient la stratégie énergétique 2050
fédérale. Laquelle est aujourd’hui mise en route et contient à la fois des objectifs nationaux
mais surtout une collaboration étroite avec les cantons et les communes.
Les communes sont en effet au plus près des besoins et des spécificités des citoyens. Elles
jouent donc un rôle majeur pour assurer le succès de la stratégie énergétique 2050,
notamment en matière de diminution de notre dépendance aux énergies fossiles.
Il est aussi important de souligner que les subventions ont un effet levier extrêmement
intéressant pour générer des investissements dans l’économie locale. Le 9 novembre 2018,
le canton de Vaud insistait d’ailleurs sur le fait que les 38 millions de francs investis dans
1'500 projets de rénovation avaient générés 200 millions de francs dans l’économie vaudoise
soit un ratio de 5.- d’investissement pour 1.- de subvention.
Notre commune et notre région comptent plusieurs entreprises qui emploient des
personnes qualifiées pour la réalisation de ces travaux. Soutenir les particuliers et
entreprises dans leurs efforts visant à sortir des énergies fossiles, c’est soutenir nos
entreprises et nos emplois locaux.
Les postulants demandent donc à la Municipalité :
-

D’étudier la mise en place d’un soutien financier direct aux particuliers et entreprises
qui entreprennent des actions en faveur de la transition énergétique ou, plus
globalement, du développement durable (rénovation de bâtiment, production
d’énergie renouvelable, achat de véhicules efficients, etc).

-

D’étudier les possibilités de financement de ces soutiens pour ne pas augmenter
l’endettement communal. Dans les pistes à étudier : mise en place d’un fonds de
l’énergie et du développement durable par un prélèvement sur une redevance de
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Romande Energie liée à une la taxe spécifique affectée au soutien des énergies
renouvelables, l’efficacité énergétique et le développement durable (selon l’art 20
al.2 de la LSecEL).
-

De communiquer au Conseil un calendrier de mise en œuvre de ce fonds pour
l’énergie et le développement durable.

Au nom des groupes Ouverture…, PLR les Libéraux-Radicaux et Parti Socialiste Bellerin,

Michael Dupertuis, Ouverture…

Co-signataires :

Sylvianne Zuber, Présidente du groupe Socialiste Bellerin :

Philippe Sarda, Président du PLR les Libéraux-Radicaux :
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