29. April 2018
Magazin, monatlich
Seite 4 / 29'871 mm²
CHF 530 Werbewert

L'Omnibus
+41 (0) 24 441 05 50

ORBE

-

NOUVELLE INITIATIVE

2'200 Auflage

-

APERO ENERGIES

Par Iphigeneia Debruyne

Comment faire sa transition énergétique?

Les forces derri re la cité de l énergie: Filipe Gonçalves, directeur Thermibat; Nicolas Erbeau, directeur Sol Air concept;
Chantal Sesa, responsable relations publiques et communicationsVO Énergies et Henri Germond, syndic d Orbe.
(Photo Iphigeneia Debruyne)

Par la Stratégie énergétique 2050 acceptée par
les citoyens en mai 2017, la Suisse s'est engagée
prendre le virage vers un avenir durable. L'amélioration de l'efficacité énergétique et le recours aux
renouvelables sont les moyens pour y parvenir. Utilisant autant d'énergie que l'industrie, les ménages
sont concernés. D s lors l'État incite les particuliers
faire la transition par des subventions. Les professionnels proposent des services et solutions sur
mesure. Les consommateurs se heurtent la question: comment s'y prendre ? VO Nature, label de VO
Énergies, Sol Air concept et Thermibat organisent des
séances d'informations: Apéro-Énergies.

Subsides

une hauteur maximale de Fr. 1500.-. Généreuse,
cette politique table sur une vision long terme. Si
les modifications proposées dépassent 50% de la
valeur ECA du bâtiment, une rénovation compl te
est suggérée.
Progressivement, le nombre de consommateurs
d'énergies vertes augmente. Orbe, Cité de l'énergie, l'engagement des acteurs économiques et de
la Municipalité, représentée par Henri Germond,
syndic, est visible. Les soutiens tant logistiques que
financiers y sont conséquents. "L' re de l'énergie
renouvelable a des incidences positives sur l'environnement, l'économie, la qualité de vie" rappelle Nicolas Erbeau, directeur de Sol Air Concept.

Il existe un éventail d'aides financi res cantonales et
communales. Le simple remplacement de fen tres
n'est pas susceptible d' trerétribué. En revanche,
couplés d'autres travaux, des fonds sont alloués. Vu
les multiples options, un audit CECB plus est recommandé. Obligatoire d s que les subventions cantonales dépassent Fr. 10.000.-, cette étude met en
carte l'état actuel et formule les différentes possibilités. Ceci en tenant compte des co ts des travaux, des
allocations ainsi que des futures économies. Par ailleurs, l'élaboration du document est prise en charge
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