
Connue loin à la ronde pour sa plage exceptionnelle sur le Léman, Préverenges est 
aussi synonyme de qualité de vie et de résidence. À la fois agricole et hôte d’entre
prises de technologie de pointe, la commune est soucieuse d’offrir un lieu accueillant 
et une haute qualité de vie en planifiant le territoire de manière consciente et cohé
rente. Avec sa politique énergétique et climatique, Préverenges vise à réduire signi
ficativement son empreinte environnementale. En accord avec les objectifs de la 
Stratégie énergétique 2050, elle vise :

 • une puissance continue de 2000 watts d’énergie primaire par habitant ; 

 • aucune émission de gaz à effet de serre liée à la production d’énergie ; 

 • un approvisionnement en énergies renouvelables à 100 %. 

Dans ce but, la commune prévoit notamment la réduction de moitié de la consom
mation de chauffage et d’eau chaude sanitaire des bâtiments publics. Préverenges 
va élaborer une planification énergétique territoriale comprenant des scénarios de 
sortie du gaz et le potentiel de déploiement de réseaux de chauffage.
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 • Assainissement de l’éclairage des  
bâtiments publics

 • Gros efforts mis sur la gestion et  
la  valorisation des déchets, sensibi
lisation sur le recyclage, opération 
 annuelle de nettoyage de la plage,  
opération « Plage zéro déchet »

 • Commune active et proactive dans  
la gestion respectueuse et écologique 
des espaces verts

 • Utilisation de produits de nettoyage 
écoresponsables, limitation du gas
pillage alimentaire
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Préverenges s’engage
Projets énergétiques  
remarquables



Profil de la politique énergétique 2022

Préverenges s’est engagée dans différents 
projets dans les années à venir : 

 • Programme d’assainissement des 
 infrastructures communales ;

 • Augmentation de la production 
 solaire des bâtiments communaux et 
promotion active des installations 
solaires privées

 • Développement des réseaux 
 thermiques renouvelables

 • Poursuite de l’aménagement  
de zones 30

 • Favoriser l‘utilisation raisonnable  
de l‘énergie

Organisation interne

Communication,  
coopération

Développement territorial

Mobilité

Bâtiments, installations
communaux 

Approvisionnement, 
dépollution

100%

75%

50%

25%

0%

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 de Préverenges. 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.  En 2022, la commune de Préverenges a atteint une part de 57,5 %.

Les prochaines étapes

Personne de contact à Préverenges : 
Manuel Zenger, tel. : 021 811 50 50 
manuel.zenger@preverenges.ch

Conseillère Cité de l‘énergie
Sophie Borboën, tel.: 021 861 00 96
sophie.borboen@bioeco.ch

Plus d‘informations
www.citedelenergie.ch
www.citedelenergie.ch/préverenges

Manuel Zenger, Municipal, Préverenges

« Préverenges a pour ambition de devenir  
une commune durable, en favorisant une mobilité  
harmonieuse, en encourageant la transition  
énergétique, en mettant en valeur le littoral et  
en préservant les espaces verts. »

A quoi sert le label Cité de l’énergie  ?

Cité de l’énergie est une certification développée 
en Suisse et élargie au niveau européen (European 
Energy Award). Le label « Cité de l’énergie® » ré
compense les villes et les communes qui ont entre

pris des efforts supérieurs à la moyenne dans le 
domaine de leur politique énergétique et climatique 
– en fonction de la marge de manœuvre disponible.


