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L’OFEN rappelle les compétences 



Politique énergétique vaudoise 



L’OFEN salue les communes 



Les cantons refilent la patate chaude 



Bâtiments et équipements 

municipaux 
Etat des lieux, assainissement, 

comptabilité énergétique, entretien, ... 

Approvisionnement en énergie, 

dépollution  
Électricité, réseau de chaleur à distance, 

énergies renouvelables, eau, eaux usées, 

déchets, ... 

Planification urbaine et 

aménagement du territoire 
Politique énergétique, planification, 

procédures d‘autorisation, 

 contrôle des constructions, ... 

Mobilité et transports 
Transports publics, zones 30,  

stationnement, cheminements 

piétons et cyclistes, ...  

Organisation interne  
Formation continue, lignes 

directrices d‘achat, controlling, ... 

Communication externe, 

coopération 
Information, manifestations,  

promotion locale, ... 

« Un label accordé sur la base d’actions concrètes »  

Une ville: quels outils, quelles actions? 



« Avec le label Cité de l’énergie, SuisseEnergie pour les 
communes est l’un des programmes les plus performants 
de SuisseEnergie. Il existe aujourd’hui 320 Cités de 
l’énergie. Vingt-deux d’entre elles ont atteint la plus 
haute distinction pour une Cité de l’énergie : l’European 
Energy Award® GOLD. »  
 
« 4 millions de personnes habitent aujourd’hui dans une 
Cité de l’énergie en Suisse. » 
 
Plus de 50% de la population du pays, pour un résultat 
global aussi décevant?!?!       
 
 

« Cités de l’énergie » 



 

Lausanne :  
•« Cité de l’énergie » depuis 1996  
•« EEA Gold depuis 2004 » 



• Consommation d’électricité à Lausanne 
entre 1990 et 2010: + 11%  

• Facteurs explicatifs:  

– Evolution démographique 

– « Electrification » d’un grand nombre 
d’activités domestiques et économiques 

• Comparaison: au niveau national, pendant 
la même période, l’augmentation a été 
largement supérieure à 20% 



Origine de l’électricité lausannoise en 2012 



Emissions lausannoises 



Projets lausannois: l’exemple 
des «nouvelles énergies 
renouvelables» 



 Planification éolienne en Suisse 

• Selon les chiffres de Suisse-Eole, en tenant compte de la 
puissance totale installée (45,52 MW), la production 
éolienne suisse s’est montée à ~77 GWh/an en 2011 
(~0,12% de la consommation électrique nationale).  

• Le plan éolien suisse 2004 prévoyait une production de 0.6 
TWh à l’horizon 2030 (1%); grâce aux nouvelles machines, un 
potentiel réalisable de 1.6 TWh (3%) est possible. 

• Les nouvelles estimations encours, soit à Suisse-Eole, soit à 
l’EPFZ, soit dans le cadre de la planification énergétique 2050 
évaluent un potentiel de 3 à 6 TWh (6-10%) pour la 
production éolienne 

• Quelles seront les « nouvelles » procédures et l’acceptabilité de 
cette forme d’énergie auprès de la population ? 
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Le parc éolien « EolJorat »  

Le projet EolJorat, débuté en 2007, est mené conjointement,  
en terme de planification et d’impacts, par la Commune de 
Lausanne (partie Sud) et par Alpiq associée à Romande 
Energie (partie Nord). 

Photomontage du parc à partir d’une vue aérienne prise à 400 mètres 

Berne 

Vers-chez-les-Blanc 



 EolJorat Sud dans la production des SIL 

• Avec 90 GWh, la production attendue 
d’EolJorat Sud constituerait  
près de 18% de la production  
de Lausanne (env. 417 GWh 
actuellement) 

 

• Les SIL distribuent au détail  
environ 1’000 GWh, dont 800 GWh 
pour la Commune de Lausanne)  
La production du parc EolJorat Sud 
couvrirait 9% des besoins totaux  
d’approvisionnement ou plus de 11% 
des besoins de Lausanne. 



 EolJorat : rapport d’impact 

Etudes d’impacts Avancement 

> Ombres Terminé  

> Bruit Terminé 

> Sols Terminé  

> Eaux Terminé  

> Milieu naturel Terminé  

> Avifaune Terminé/étude de suivi prévue 

> Chiroptères Pré expertise terminée/étude supp. 
en cours/étude de suivi déjà prévue 

> Papillons 
> Aviation 

Terminé 
Terminé 

> Voies historiques Terminé 

> Archéologie Terminé 

> Paysage Terminé 

> Rapport d’impact Compléments à apporter suite à l’examen préalable 

Les études d’impact concluent à la faisabilité du projet. 



 EolJorat : étapes clés 
• Juillet 2007 : début des études exploratoires multicritères et des mesures de vent pour la réalisation d’un parc 

sur sol lausannois. 

• Octobre 2008: ouverture d’un compte d’attente de 350'000 francs pour financer l’étude de faisabilité.  

• Automne 2009: le rapport-préavis 2009/27 est adopté par le Conseil communal et permet la création de SI-
REN SA le 10 décembre 2009. 

• 1er décembre 2009: Première présentation du projet à la Commission de coordination 
interdépartementale pour la protection de l'environnement (CIPE). 

• Mars 2010: lancement par le Conseil d’Etat du processus de révision de la mesure F51 « Ressources 
énergétiques et consommation rationnelle de l’énergie » du plan directeur cantonal. Le projet EolJorat est 
inclus dans les zones d’investigation pour le développement de l’éolien.  

• 24 août 2010: présentation du projet à Pro Natura et au WWF 

• 27 septembre 2010: conférence de presse. 

• 13 octobre 2010: présentation de l’étude paysage aux communes situées dans un rayon de visibilité du 
parc de 10 km. 

• 2 novembre 2010: présentation du projet définitif à la CIPE. 

• 15 novembre 2010: présentation à la Commission communale consultative d’urbanisme et des 
transports (CCUT). 

• 26 novembre 2010 : présentation à la Commission cantonale pour la protection de la nature (CCPN) 

• 2 février 2011: présentation à la SDJL. 

• Avril 2011 : plan partiel d’affection et rapport d’impact soumis à l’examen préalable du Canton 

• Avril 2011: mise en ligne du site d’information www.eoljorat.ch  

• 23 mai 2011: préavis positif de Skyguide 

• Mai 2012: intégration du projet dans la planification cantonale 

• Automne 2012: Séances d’information publique 

• Mai 2013: exposition publique de présentation du projet 

• Automne 2013 (?): mise à l’enquête du plan d’affectation, probablement suivie d’oppositions, etc. 

 

http://www.eoljorat.ch/


Et le solaire? 

• En 2012 en Suisse, la vente de panneaux solaires a augmenté de 
67%, selon Swissolar. Cette tendance est constatée à travers le 
monde. La chute des prix permet au solaire de bientôt rivaliser 
avec le gaz et le charbon avec des coûts de production qui se 
rapprochent des 10 centimes le kWh. 

• L'électricité totale générée par les cellules photovoltaïques est 
chiffrée à 340 millions de kilowattheures contre 195 millions en 
2011 et couvre 1,5 million de m2. 

• Cette énergie photovoltaïque représente un peu plus de 0,5% des 
besoins annuels en électricité en Suisse.  



Solaire lausannois 

• Pour l’instant la production solaire lausannoise s’élève, au 
total, à environ 0,5GWh, soit environ 0,05% de la 
consommation lausannoise d’électricité 

• Un cadastre solaire a été réalisé sur les toits lausannois. 
Le potentiel de ces toits est de 100MW, pour une 
production totale possible de 100GWh (10% de la 
consommation des lausannois).   

• Un objectif de 30MW de puissance installée a été fixé 
pour 2020. Ceci permettra de produire 30 GWh 
d’électricité produite par des centrales photovoltaïques. 
Cette électricité représenterait environ 3% de la 
consommation actuelle en ville de Lausanne 



Et il n’y a pas que dans le verre d’eau lausannois qu’on s’agite 



Le rythme d’avancement des stratégies, des projets et 
des réalisations est complètement déphasé par rapport 
aux prédictions climatiques et à l’exigence de diminuer 
l’empreinte écologique du monde industrialisé.  

 

« On va dans le mur !... » 



L’action locale comme consolation ou comme pseudo-
activité ? 
 
« Agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu 
peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi 
universelle ». (Kant)  
 
Il n’est pas efficace ni vertueux d’agir localement, mais ce 
serait inadéquat de ne pas le faire quand on en a les 
ressources. 

 

A quoi bon ?  



Merci de votre attention! 


