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ÉNERGIE ET DURABILITÉ 

Un programme de subventions 2023 ambitieux  

Gland, le 20 janvier 2023 – Un budget à la hausse et des procédures simplifiées. Pour faire suite à la 
forte demande de la population en 2022, la Ville propose un nouveau programme de subventions 
2023 audacieux pour l’efficacité, les énergies renouvelables et le développement durable ! 

En octobre 2022, la Ville de Gland a eu l’immense fierté d’obtenir le label Cité de l’énergie Gold en 
récompense de sa politique énergétique et climatique ambitieuse. La Ville doit également ce succès à 
sa population, grâce à laquelle le programme de subventions a atteint un nouveau record l’année 
dernière : plus de CHF 558’000.- ont été redistribués aux Glandoises et Glandois pour l’efficacité 
énergétique, les énergies renouvelables et le développement durable. 

Ainsi, parmi les projets réalisés avec cette somme en 2022 : 

• 4'200 m2 de panneaux solaires ont été installés ; 

• 10 bâtiments ont renoncé aux énergies fossiles pour se chauffer ; 

• 120 vélos électriques ont été acquis par la population ; 

• 2 projets de développement durable ont bénéficié de la nouvelle subvention. 

Des procédures simplifiées 
Ravie de cet engouement, la Ville de Gland se dote cette année encore d’un programme audacieux et 
renouvelle les subventions dans leur intégralité. En outre, afin de répondre à la forte demande pour la 
rénovation énergétique et les énergies renouvelables, le budget a été augmenté de CHF 100'000.- par 
rapport au budget 2022 et certaines procédures ont été simplifiées : 

• le délai de deux mois pour déposer sa demande pour un abonnement mobilité, l’achat d’un 
vélo ou d’appareils ménagers efficients est supprimé ; 

• la demande de subvention pour les bornes de recharge peut désormais être déposée après 
l’installation ; 

• le plafond de la subvention dédiée aux projets de développement durable est augmenté à CHF 
8'000. 

Consultez le programme de subventions complet  
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