
VILLE DE

PRILLY
Nouvelles subventions pour le développement durable et l'énergie

à Prilly

Tout en renforçant son Fonds pour l'énergie, la Ville de Prillya créé un Fonds pour le développement

durable. Elle incite ainsi la population à œuvrer pour plus de biodiversité et de nature sur la

commune. Une augmentation des surfaces vertes et ombragées représente effectivement

l'instrument le plus efficace contre les ilots de chaleur urbains. Ce Fonds est entièrement financé
par une nouvelle taxe sur l'électricité.

0,2 centime, c'est le montant prélevé sur chaque kWh d'électricité consommé à Prilly qui vient

alimenter le nouveau Fonds communal. Cette somme cumulée permet à la Ville d'offrir des

subventions favorisant la durabilité. Quelques 16 aides financières, divisées en trois thématiques,

"Nature & Espace public", "Lien social" et "Alimentation durable", sont proposées aux acteurs du

territoire prilléran.

Une priorité a été donnée aux mesures en faveur de la végétation en ville. Depuis longtemps, les

centres urbains subissent des phénomènes de surchauffe liés à l'activité humaine et à

l'aménagement principalement minéral des surfaces. Ces ilots de chaleur sont en augmentation et

les villes se réchauffent plus vite que le reste du territoire. Afin de limiter ce phénomène dans un

contexte de réchauffement climatique, la population est incitée à agir pour plus de végétal à Prilly.

Des aides financières sont donc proposées pour plus de surfaces perméables, pour augmenter le

nombre d'arbres majeurs et développer les toitures végétalisées en ville.

En parallèle, des mesures en faveur de la faune sont mises en place. Nichoirs, ruches, biotopes ou

encore plantation de haies vives sont autant d'éléments subventionnés en faveur de la vie animale.

Pour créer un lien entre biodiversité et alimentation durable, toute démarche de potager participatif

est soutenue. Du terrain communal est également mis à disposition de la population afin de

jardiner en permaculture. Les services de restauration se voient offrir une aide pour faire un

écobilan de leurs produits alimentaires et pour tout projet de certification des mets servis.

Quant aux liens sociaux, un appel à projet participatif annuel est mis en place afin de développer

les contacts humains sur l'espace public.

Finalement pour l'énergie, la taxe sur l'électricité du Fonds ad hoc ayant été augmentée, les aides

financières, populaires depuis plusieurs années, sont maintenues et renforcées, aussi bien pour la

rénovation du bâti, le développement des énergies renouvelables que pour la mobilité douée ou

alternative. Une nouveauté concernant les transports collectifs, un millier de cartes TL prépayées

à prix préférentiel.

Contact :

Maurizio Mattia, Conseiller municipal, 076 478 97 30

Anne Bourquin Bûchi, Conseillère municipale, 076 567 78 81

Colin Jequier, responsable Energie & Environnement, 076 478 35 19

Annexe : programme de subventions Energie & Développement durable 2020


