EMPREINTE DURABLE
Labellisée Cité de l’Energie depuis 2013, la Ville de Gland
poursuit son engagement envers le développement durable.
En accord avec la stratégie énergétique de la Confédération,
elle accompagne la transition énergétique pour atteindre la
EMPREINTE neutralité carbone en 2050.

DURABLE

La politique énergétique et climatique de la Ville de Gland
vise l’objectif clé de la société à 2000 Watts à l’horizon 2050,
à savoir :

• l’efficacité énergétique : une puissance continue de 2000 Watts
d’énergie primaire par habitant.
• la neutralité climatique : aucune émission de gaz à effet de serre liée à
la production d’énergie.
• la durabilité : un approvisionnement en énergie renouvelables à 100%.
Conscients des changements climatiques et de leurs conséquences, nous
sommes nombreux à agir pour la réduction de notre empreinte carbone.
Cette volonté passe aussi par l’acquisition de matériel ou d’équipements
plus respectueux de l’environnement mais pouvant représenter un
investissement financier conséquent.
La Ville de Gland vous soutient dans votre démarche vers une utilisation
des ressources plus responsable. Cette année, les subventions ont été
augmentées pour les appareils électroménagers efficients, les bornes
de recharges pour véhicules électriques, les abonnements de transport
public, les pompes à chaleur et le chauffage à bois. Elle encourage
également les initiatives citoyennes au travers de sa subvention pour les
projets de développement durable.
En utilisant de nouveaux modes de déplacement, en favorisant les énergies
renouvelables, en participant à la rénovation de bâtiments énergivores,
nous contribuons ensemble à réduire l’impact environnemental planétaire.

BESOIN D’UNE SUBVENTION ?
www.gland.ch/subventions-durables
SECRETARIAT MUNICIPAL
Office du développement durable
Grand’Rue 38 - Case postale - CH-1196 Gland
Tél. : 022 354 55 50
durable@gland.ch / www.gland.ch

ATTENTION
Certaines demandes doivent être soumises
à validation avant le début des travaux !
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DURABLE

EMPREINTE DURABLE représente l’engagement de la Ville de Gland
envers la transition écologique. Ensemble, réduisons notre empreinte
environnementale.
La Municipalité
Gland, janvier 2022

lexique disponible sur gland.ch/subventions-durables-lexique
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hybrides
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Abonnement
mobilité

Premier abonnement
Mobility, Publibike
TUG, CarPostal
et Mobilis
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Biodiversité

Développement
durable

Location de
vaisselle
durable

Borne de
recharge
véhicules
électriques

Par la SADEC

Deux-roues
électrique

Vélo électrique lent
Vélo électrique rapide,
scooter électrique

Accessoires
vélo

Batterie pour vélo,
remorques
pour vélo
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