
 

  

Soirée d’information gratuite  

COMMUNES ET ENERGIE, de 19h à 20h30 

Vous êtes intéressés par ce thème en pleine évolution : 

- Représentant d’une commune engagé dans un projet de rénovation ou de planification 

territoriale 

- Propriétaire désirant rénover son bien en utilisant le programme cantonal de subventions 

- Service technique en charge du contrôle des dossiers d’enquête 

- Membre d’autres associations régionales en charge de l’Energie. 

https://www.gros-de-vaud.ch/activites/energie 

15 nov. 

2018 

Echallens,  
Aula des 3 Sapins 

Nous vous proposons : 

 une grande diversité de thèmes traités sous formes de modules concis 

 de recevoir de manière neutre des informations utiles pour vos projets 

 de découvrir les modifications légales et les avantages octroyés 

 avec 

 des spécialistes de votre association régionale à votre service 

 des représentants cantonaux de la Direction de l’Energie vaudoise (DGE-DIREN) 

Qui sommes-nous ? 

L’association de Développement Région Gros-de-Vaud (ARGdV). Nous regroupons actuellement les 

37 communes du district du Gros-de-Vaud et une centaine de membres privés. Dotée d’une 

commission de l’énergie depuis fin 2016, nous désirons accompagner les communes du district du 

Gros-de-Vaud à la transition énergétique 2050.  
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Commission de l’Energie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJET THEMES ORATEUR 

 Mot de bienvenue Région Gros-de-Vaud M. Eric Würsten,  
  Chef de projet ARGdV 

 Activités de la commission Energie de l’ARGdV Objectifs, plan d’action 
Membres 
Activités, fiches d’action 

M. Luc Giger,  
  Président commission Energie ARGdV 

 Subventions et soutien cantonaux  Programme Bâtiments 2019 
Soutien aux communes 

M. Marc Roulin,  
  Direction de l’énergie Vaud (DGE-DIREN) 

 Aménagement du territoire et énergie Planification énergétique territoriale Mme. Céline Pahud,  
  Direction de l’énergie Vaud (DGE-DIREN) 

 Exemple de la commune d’Essertines-sur-Yverdon Planification énergétique territoriale 
Exemples d'actions possibles aujourd'hui, 
objectifs à moyen et long terme. 

M. Philippe Dind,  
  Membre com. Energie ARGdV,  
  Ancien syndic d’Essertines-sur-Yverdon 

 Guide pour le contrôle de conformité énergétique des 
bâtiments 

Dossiers de demandes 
Conformité des chantiers 

M. Marc Roulin,  
  Direction de l’énergie Vaud (DGE-DIREN) 

 Les opportunités de la nouvelle loi fédérale sur 
l’énergie 

Nouvelle dynamique pour la production 
d’électricité renouvelable 
Regroupements dans le cadre  
de la consommation propre (RCP) 
Exemples 

M. Pascal Affolter,  
  Membre commission Energie ARGdV,  
  Fondateur et administrateur de Solstis SA 
 

 

Inscription en ligne sur 

https://www.gros-de-vaud.ch/activites/energie 
15.11 

2018 

Commission de l’Energie 

Soirée d’information gratuite - COMMUNES ET ENERGIE 

programme détaillé  


