
La production d’énergies renouvelables, en particulier via les panneaux solaires, 
n’a jamais été aussi facile d’accès grâce aux procédures d’autorisation simplifiées 
et à des coûts d’équipement à la baisse. En plus, les développements en matière 
de stockage par des batteries de plus en plus accessibles sont en plein essor.

Mais il y a également une nouvelle opportunité donnée par la nouvelle loi fédérale 
sur l’énergie entrée en vigueur au 1er janvier 2018, de valoriser l’énergie dans des 
communautés d’autoconsommation ou dans des réseaux locaux privés.

Pour en savoir plus, inscrivez-vous ! La manifestation est gratuite, mais l’inscription 
obligatoire pour des raisons d’organisation: www.adnv.ch/agenda

Mercredi 6 juin 2018 de 17h30 à 19h30
Salle R102, HEIG-VD, Av. des Sports 20, Yverdon-les-Bains

Autoconsommation et stockage d’énergie :
à la portée de chacun ?

Le groupe de travail «Energie» de l’ADNV 
a pour but de mieux faire connaître les 
réalisations en matière d’économies 
d’énergie et de diversification des 
ressources énergétiques, en particulier 
auprès des collectivités publiques du 
Nord vaudois. Il veut diffuser plus 
largement les informations en matière 
de conseils et  d’aides financières.

Le groupe de travail «Energie» de l’ADNV 
est composé de MM. Jean-Philippe 
Petitpierre (président, syndic d’Orges), 
Claude Bally (BMEF SA à Vaulion), Manuel 
Bauer (Estia SA), Massimiliano Capezzali 
(professeur HEIG-VD), Jean-Marc 
Ducotterd (délégué à l’énergie à Orbe), 
Peter Fahrni, Robert-Tito Haarpaintner 
(géologue),  Jean Marschall (ADER), 
Hubert Massin (ingénieur), Aline Savio-
Golliard (conseillère Cité de l’énergie), 
Myriam Schertenleib (municipale à Orbe) 
et Stéphane Thuillard (SEY à Yverdon-
les-Bains). Dominique Reymond (DGE-
DIREN) est invité permanent. 
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L’ADNV fait partie depuis 2007 de 
l’Association suisse Cité de l’énergie. 
A ce titre, elle bénéficie du soutien du 
programme fédéral SuisseEnergie.

Les prochains thèmes proposés en 
séminaire seront :
- aides financières pour petites communes
- nouveautés dans le bois-énergie
- et vos propositions...
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La baisse des soutiens publics à l’énergie solaire replace l’autoconsommation de 
l’énergie produite chez soi au coeur du débat. Il ouvre aussi le champ des discussions 
en lien avec les besoins propres, le bon dimensionnement des installations, mais aussi 
les possibilités de stockage – l’occasion rêvée de mieux connaître les recherches et 
produits de l’entreprise régionale leader dans ce domaine.

La question des communautés d’exploitation sera également traitée pour bien 
comprendre la marge de manoeuvre existante dans ce domaine grâce à quelques 
projets concrets.

Destiné aux élus, aux techniciens, mais aussi à tout « producteur en puissance », 
cette séance d’information entend faire le point sur les développements actuels.

SuisseEnergie est le programme 
fédéral destiné à promouvoir 
les énergies renouvelables et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie 
dans le but de réduire les émissions 
de CO2.
SuisseEnergie pour les communes 
propose une approche attractive aux 
villes,  aux villages et aux régions 
aussi. N’importe quelle commune 
peut ainsi saisir l’occasion de 
développer des programmes et des 
actions sur mesure pour contribuer 
concrètement aux objectifs de 
SuisseEnergie.

SUISSEENERGIE 
POUR LES COMMUNES

C/O Jérôme Attinger
Planair SA
Crêt 108a
2314 La Sagne
Tél: +41 (0)32 933 88 40
info@planair.ch
www.citedelenergie.ch
www.suisse-energie.ch
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17h30

Accueil et introduction

Jean-Philippe Petitpierre, président 
du groupe de travail «Energie»

17h40

Autoconsommation, smarthome 
et stockage: faut-il choisir ?

Jean-François Affolter, HEIG-VD, 
Institut IESE

18h00

Retour d’expérience du Canton 
de Vaud sur le stockage

Norbert Tissot, DIREN, Lausanne

18h20

Recherches et produits dans les 
batteries de stockage

Sofia Vichot, Leclanché SA, Yverdon-
les-Bains

18h40

Coopératives d’autoconsom-
mateurs: bases légales et projets

Florent Jacqmin, Planair SA, Yverdon-
les-Bains

19h00

Questions et discussion

19h30

Apéritif
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