
Société à 2000 watts : Prilly est en marche !
La Ville de Prilly désire apporter sa contribution à la lutte contre le réchauffement 
climatique et participer à la transition énergétique amorcée par les villes suisses. 
Afin d‘y parvenir, tout en maintenant une haute qualité de vie sur son territoire, 
elle s’est engagée en 2006 dans le programme Cité de l’énergie et a été labellisée 
pour la première fois en 2012, puis en 2016. 

Aujourd’hui, le territoire prilléran est en pleine évolution. Un nouveau centre ur-
bain est en train de voir le jour sur une ancienne friche au sud de la Ville. Alors 
que de nouveaux axes de transports collectifs viendront desservir la commune et 
que la densification poursuit son chemin sur les dernières poches constructibles, 
les autorités ont pris les devants en réalisant une planification énergétique du ter-
ritoire et étudient les options les plus rationnelles afin de mettre en œuvre une 
mobilité multimodale. 

Prilly œuvre depuis quelques années au développement de la production et de la 
consommation d’énergies renouvelables (parcs photovoltaïques pour les bâtiments 
communaux, développement du chauffage à distance - CAD) ainsi qu’à améliorer 
l’efficacité énergétique du bâti sur son territoire (rénovation de la piscine). Elle tra-
vaille également à modérer le trafic individuel motorisé et à optimiser les réseaux 
de mobilité douce et collective. La Municipalité a posé les premières bases pour la 
définition de sa vision en termes de politique énergétique : « Prilly 2035, en route 
vers la Société à 2000 watts ! ». Elle reste cependant convaincue qu’elle ne pourra 
atteindre ces objectifs énergétiques qu‘avec la contribution active de la population 
et du tissu économique prilléran.

Les projets phares de la 
politique énergétique

 � Planification énergétique territo-
riale sur 20 ans.

 � Développement du réseau de 
chauffage à distance CADouest 
sur le territoire communal avec plus 
de 3.2 km de conduites  
posées.

 � Reconstruction d’une piscine 
olympique en plein air, chauffée 
uniquement avec de l’énergie re-
nouvelable.

 � Plan de quartier Malley-gare, pre-
mier Site 2000 watts en Suisse ro-
mande.

 � Plan de mobilité pour le personnel 
communal.

 � Plan Nature en ville.
 � Consommation d‘électricité verte 

Naturemade Star pour tous les 
bâtiments communaux.

 � 2 500 m2 de panneaux solaires 
photovoltaïques posés sur les toi-
tures communales.
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En quelques chiffresPanneaux solaires collège de l‘Union  (Thierry Yersin / Ville de Prilly)



A quoi sert le label Cité de l’énergie ?
Le label Cité de l’énergie est une certification développée en 
Suisse et élargie au niveau européen (European Energy 
Award®). Le label récompense les communes qui ont mis en 
place une gestion de la qualité pour la mise en œuvre de la po-
litique énergétique et environnementale. Il a été déployé dans 
le cadre du programme SuisseEnergie de la Confédération. 

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) favorise ainsi la mise en 
œuvre d’une politique nationale de l’énergie dans les domaines 
de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Avec 
le programme SuisseEnergie pour les communes, l’OFEN ap-
porte son soutien de manière ciblée au niveau communal. Le 
label est propriété de l’Association Cité de l’énergie.

« L‘énergie à Prilly : du 
patrimoine au territoire »

« En devenant Cité de l’énergie, la 
Ville de Prilly s’est engagée sur une 
politique énergétique et climatique en 
vue d’un usage modéré des res-
sources naturelles, d’un emploi ra-
tionnel et responsable de l’énergie, 
laquelle doit être produite de manière 
renouvelable. Forte de sa gestion 
exemplaire du patrimoine bâti com-
munal, elle va désormais œuvrer da-
vantage sur l’ensemble de son terri-
toire, avec les acteurs qui le 
façonnent, population, propriétaires 
et entreprises. La Municipalité s’en-
gage à soutenir toute démarche en 
adéquation avec les deux lignes di-
rectrices qu’elle s’est fixées : le déve-
loppement des énergies renouve-
lables (solaire et géothermie) et 
l’efficacité énergétique, avec l’aug-
mentation du taux de rénovation du 
bâti. Engagée sur la durée, Prilly 
compte bien obtenir le label GOLD 
lors d’un prochain audit. A l’horizon 
2035, elle vise à diminuer de 45 % la 
consommation individuelle de chaleur 
par rapport à 2005. »

Maurizio Mattia
Municipal, Prilly

Taux de réalisation en 2016

Prilly s’est engagée dans différents 
projets qui seront réalisés dans les an-
nées à venir :

 � labellisation du périmètre  
Malley-Centre en « Site 2000 watts »;

 � couverture de la moitié sud de Prilly 
par le CAD ;

 � panneaux solaires sur les bâti-
ments communaux;

 � réalisation d’un cadastre solaire 
précis du territoire ;

 � renforcement du fonds Energie & 
Environnement ;

 � développement des derniers axes à 
trafic modéré ;

 � construction d’un bâtiment mixte 
MINERGIE P/A. 
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Le diagramme en toile d’araignée représente, pour chacun des six secteurs du catalogue de mesures, la 
part (en %) de potentiel d’actions déjà mis en œuvre par la commune. Pour obtenir le label Cité de 
l’énergie, la commune doit avoir mis en œuvre ou planifié 50% de son potentiel, et 75% pour obtenir le 
label European Energy Award® GOLD. 

 � réalisation des premières mesures 
pour la mobilité douce du PALM 
(Plan d’Agglomération  
Lausanne-Morges) ;

Personne de contact à Prilly
Colin Jequier, chef de projet Cité de 
l‘énergie, T 021 622 73 54, 
colin.jequier@prilly.ch

Conseillère Cité de l’énergie
Brigitte Dufour-Fallot, Bio-Eco Sàrl 
T 021 861 00 96
brigitte.dufour@bio-eco.ch

SuisseEnergie pour les communes
c/o Planair, 032 933 88 40 
info@planair.ch

Plus d’informations
www.citedelenergie.ch/prilly 

Maurizio Mattia

Les prochaines étapes
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