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Label Cité de l'énergie GOLD pour Prilly ! 
 

 

Cité de l'énergie depuis 2012,  la Ville de Prilly n'aura eu besoin que de deux re-certifications  pour 

obtenir le label European Energy Award GOLD, plus haute distinction en matière de politique 

énergétique en Europe. Après 8 ans d'un programme de gouvernance dynamique et continu en matière 

d'énergie et de climat, cette récompense couronne la Municipalité et ancre d'autant plus la prochaine 

législature communale sur la route de la société à 2000 watts. 
 
Depuis 2009, la Ville de Prilly a intégré les problématiques énergétiques et environnementales dans sa 

politique communale en s'engageant dans le processus de management énergétique "Cité de l'énergie". Elle 

obtenait ainsi le label pour la première fois en 2012, qu'elle confirmait 4 ans plus tard. Forte de ces réussites 

et de futurs projets de développement ambitieux, aussi bien au niveau des réseaux de chaleur que de 

l'aménagement urbain du sud de son territoire, la Municipalité s'engageait sur la voie de la société à 2000 

watts, avec comme objectif politique d'obtenir le label européen en fin de législature. C'est chose faite ! Avec 

cette nouvelle labellisation Cité de l’énergie GOLD détenue par 55 villes suisses, Prilly rejoint notamment 

Lausanne, Vevey, Montreux et Renens dans le cercle des meilleures collectivités locales européennes sur 

le plan de la politique énergétique. La Municipalité s'engage à maintenir et à améliorer en continu son action 

pour la protection du climat. 

Quelques exemples concrets de réalisations par les autorités prilléranes : 

- Développement du cœur de ville de Malley en quartier à très haute performance énergétique ; 
- Début du déploiement du réseau d'échange thermique sur le sud de la Ville ; 

- Directive de construction et de rénovation du parc bâti communal avec les plus hautes contraintes 

énergétiques ; 

- Renforcement des subventions à la population pour l'efficacité énergétique et les énergies 

renouvelables; 
- Création d'un Fonds pour le développement durable avec une forte promotion de la biodiversité ; 

- Campagnes d'encouragement pour la production d'énergie solaire photovoltaïque ; 

- Plan de mobilité de l'administration communale. 

Plusieurs projets ambitieux devraient voir le jour ces prochaines années : 

- Construction des premières tours de Malley certifiées Minergie P-ECO ou équivalent ; 

- Développement d'espaces publics centrés sur les mobilités douces et l'adaptation aux changements 

climatiques – Prilly Centre et Voie verte du Galicien ; 
- Réalisation du tram et requalification de la route de Cossonay avec l'arrivée du BHNS ; 

- Promotion de l'agriculture et de la production maraîchère de proximité ; 

- Abandon du mazout pour le chauffage des bâtiments communaux ; 

- Renforcement de la démarche développement durable avec la rédaction d'un Agenda 2030. 

Dans le cadre de sa nouvelle politique "Energie-Climat", les autorités communales reconnaissent aujourd'hui 

l'urgence climatique comme un des principaux défis auquel répondre. La Ville a donc signé la Charte 

climatique  et énergétique  des villes et communes suisses, et devrait dans un futur proche œuvrer à la mise 

en place d'un Plan climat intégrant le processus Cité de l'énergie. 
 

 
Personnes de contact pour des renseignements complémentaires : 

- Maurizio Mattia, Conseiller municipal, au 076 478 97 30 

- Colin Jequier, Chef de service Energie & Environnement, au 076 478 35 19 

 

 

 

Prilly, le 13 novembre 2020 


