Communiqué de presse
Morges, le 14 septembre 2021

Une deuxième commune s’engage dans le projet Commune Rénove pour
accélérer sa transition énergétique
Vevey s’associe à Romande Energie dans sa volonté de décarboner son parc
immobilier
En déclarant l’urgence climatique en 2020 et en ratifiant la « Charte pour le climat et
l’énergie des villes et communes », la Commune de Vevey vise désormais la neutralité
carbone à l’horizon 2050. Pour atteindre cet objectif ambitieux, l’assainissement du parc
immobilier, qui dépend encore majoritairement des énergies fossiles, représente un
levier conséquent sur lequel agir. La démarche Commune Rénove, proposée par
Romande Energie et ses partenaires, permettra d’accélérer ce processus notamment
en mobilisant efficacement les acteurs privés de l’immobilier grâce à un
accompagnement personnalisé.
Engagée depuis plus de 20 ans dans la transition énergétique et le développement durable,
la Ville de Vevey a été labellisée Cité de l’énergie à plusieurs reprises et a obtenu le label Gold
– la plus haute distinction pour les Cités de l’énergie - en 2012 et 2016, label qu’elle entend
renouveler d’ici la fin de cette année.
Déterminée à aller encore plus loin dans ses engagements, elle a renforcé cette année son
Fonds d’encouragement (Fonds communal pour l'énergie et le développement durable FEDD) dans le but de soutenir les projets s’inscrivant dans la politique énergétique de la ville
– avec notamment des subventions dédiées aux propriétaires, locataires et aux
commerces/entreprises.
C’est dans ce contexte que s’inscrit son association au programme de Romande Energie, qui
s’aligne à la stratégie énergétique de la Ville et qui vise à augmenter le taux de rénovation du
parc bâti, grâce à une approche participative et pluridisciplinaire alliant les secteurs publics et
privés, et en instaurant un dialogue avec les régies et propriétaires immobiliers. « Ce projet
pilote s’inscrit parfaitement dans la politique énergétique et environnementale ambitieuse de
Vevey. Nous sommes convaincus par la pertinence et le potentiel de la démarche et espérons
que cela pourra servir d’exemple régional en la matière », affirme M. Pascal Molliat, municipal
en charge du Service bâtiments, gérance et énergie à Vevey.
Pour rappel, Commune Rénove propose un accompagnement technique et administratif aux
propriétaires immobiliers et régisseurs, afin de leur simplifier les démarches et les encourager
à rénover leurs biens immobiliers. Déjà entamé avec succès dans la commune de Morges, ce
projet de recherche est soutenu financièrement par l’Office fédéral de l’énergie et la Direction
de l’énergie du Canton de Vaud, et porté par Romande Energie, le Centre de Recherches
Energétiques et Municipales (CREM), la société Signa-Terre spécialisée dans la surveillance
énergétique et Pierre Olivier, consultant en projets énergie et développement durable.
« Ce deuxième partenariat avec une commune engagée en matière de politique énergétique
représente une étape importante dans les objectifs de déploiement territorial du programme
Commune Rénove, et plus largement dans l’ambition de Romande Energie de contribuer
activement à la décarbonisation du secteur immobilier », relève M. Nicolas Demierre, chef de
produit du segment immobilier et collectivités chez Romande Energie. Enfin, il rappelle la
volonté du Groupe de contribuer à un monde durable.
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Plus d’information : www.commune-renove.ch
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Le Groupe Romande Energie en bref
Energéticien de référence et premier fournisseur d'électricité en Suisse romande, le Groupe
Romande Energie propose de nombreuses solutions durables dans des domaines aussi variés
que la distribution et la production d’énergie, les services énergétiques, l’efficience énergétique,
ainsi que la mobilité électrique.
Par sa production propre 100% renouvelable, ses services innovants et sa politique de
Responsabilité Sociétale d'Entreprise, le Groupe entend développer, avec ses clients,
investisseurs et collaborateurs, un meilleur cadre de vie. Romande Energie s'engage également
au quotidien à proposer des prestations de haute qualité et à garantir un approvisionnement fiable,
au plus près des attentes de ses clients, afin de les accompagner dans la transition énergétique
et la décarbonisation de la Suisse romande.
Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur :
www.romande-energie.ch

Ville de Vevey : politique énergétique et climatique
Par la ratification de la « Charte pour le climat et l’énergie des villes et des communes » en juin
2020, la Ville de Vevey réaffirme son engagement dans la transition énergétique et climatique.
Elle se raccorde ainsi aux objectifs définis par les Accords de Paris, la Stratégie énergétique 2050
de la Confédération et la Société à 2000 Watts, et vise la neutralité carbone d’ici 2050.
Labellisée Cité de l’énergie GOLD et engagée dans le processus Agenda 2030, la Ville de Vevey
élabore actuellement son plan climat qui aboutira notamment à un plan d’actions lui permettant
d’atteindre ses objectifs ambitieux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre
et d’adaptation aux effets du changement climatique.
2
Pour plus d’informations sur la politique énergétique de la ville de Vevey, rendez-vous
sur :
https://www.vevey.ch/vivre-vevey/developpement-durable-et-energie

