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Compte rendu No 05/2022  

 

Séance de la ComDD 

Jeudi 3 février 2022 à 19h00 

à la salle du Conseil communal,  

Rue du Centre 59 

 

Participants 

Arnoud Bifrare (AB), Arnaud Delessert (AD), Sidonie Fandard (SF), Emilie Gachoud (EG), Andrea 

Medrano (AMG),  Anne Merminod (AM), Pierre-Alain Probst (PAP), Claude-Alain Rouge (CAR), 

Constant Signarbieux (CS) 

Absents 

Quentin Bizzo (QB), Carmen Fankhauser (CF) 

Diffusion 

Participants et absents 

 Validation 

Merci de nous faire part de vos retours et commentaires dans les 5 prochains jours ouvrés suite 

à la diffusion de ce compte rendu. Il sera considéré comme validé après ce délai. 

Objet de la séance 

- Présentations - tour de table (10 min)  

- Présentation des lauréats du prix UNIL-EPFL Durabilis (20 min) 

- Bilan année 2021 (10 min)  

- Projets reportés - état des lieux  (10 min)  

- Propositions de projets pour 2022 (25 min) 

- Programme de subvention 2022 (10 min) 

- Projet communication (10 min)  

- Proposition budget année 2022 (20 min) 

- Divers (5 min) 

Points abordés : se référer à la présentation de la séance en annexe.

COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE  
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Résultats de la consultation 

Proposition Coût Résultat Commentaires 

    OUI NON   

Stations Publibike et/ou stations en 
partenariat 

10'000 CHF/an 5 3 

AD souligne qu'il serait bien d'avoir un indicateur afin de connaître l'utilisation du vélo 
cargo et des Publibike. Il propose de privilégier la zone Vallaire (proche des logements 
étudiants Azur FMEL et Vision appartements) ou vers le débarcadère.  
EG se dit ne pas être convaincue par les emplacements suggérés et elle pense que le 
centre du village aurait plus d'intérêt.  
SF suggère d'installer les stations Publibike plutôt en partenariat. 

Borne pompe et réparation vélo 
entre 1400 et  

2700 CHF/unité 
8 0 

AD préfère la pompe Altaopump.  
PAP préfère la pompe seule, car les outils risquent de disparaître. 

Borne de recharge vélo électrique  
entre 1'800 et  

2'600 CHF/unité 
5 3 

AD suggère de demander, lors de la remise des subventions, l'utilité d'une borne en 
indiquant le prix d'une charge moyenne et de se renseigner en même temps de 
comment encourager la pratique du VAE.  
EG dit avoir des doutes quant à son utilité. 

Borne de recharge voiture électrique  
entre 11'000 et  

20'000 CHF/unité 
2 6 

AD souligne qu'il y a un réseau assez dense autour de St-Sulpice et qu'un partenariat 
avec un hôtel, des restaurants ou des commerçants pourrait être intéressant.  
EG indique qu'il y a suffisamment de bornes à l'EPFL et dit ne pas être convaincue par les 
bornes publiques.  
SF suggère de vérifier si le maillage du réseau est vraiment trop grand. 
PAP propose de se renseigner auprès de Climkit à Vevey qui propose une borne ABB. 

Offre groupée photovoltaïque  17'450 CHF 8 0  
Prix Durabilis  1'000 CHF  7 1  

Remplacement des haies sur un 
terrain communal 

2'150 CHF  8 0 

SF souligne avoir compris la démarche de donner l'exemple, mais elle pense que des 
informations plus complètes aideraient à mieux comprendre : lieu concerné, essence 
arrachée et celle de remplacement, bénéfices.  
AMG : des explications plus précises seront ajoutées sur le site et on profitera du 
remplacement de la haie pour donner ces informations dans un article dans le Serpeliou. 

5 ateliers "Légumes perchés" pour 
l'entretien du potager de l'école 

3'000 CHF  8 0 
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123Nature 

6'000 CHF à diviser 
entre communes +  
270CHF/animation 
ou 250CHF/stand 

8 0 

 

Poursuivre subvention solaire 
photovoltaïque 

40'000 CHF  8 0 

AB demande si l’on pourrait imaginer à l'avenir que toutes les subventions pour le 
solaire soient conditionnées par une participation à un appel d'offre groupée.  
AMG : cela signifie que chaque année on devra allouer un fonds pour l'organisation d'un 
appel d'offre groupée et que l'on ajouterait une contrainte supplémentaire produisant 
l'effet contraire à celui souhaité. 

Poursuivre subvention vélos 
mécaniques avec nouvelles conditions  

40'000 CHF  

8 0 
CS dit être favorable à poursuivre cette subvention, mais pas aux nouvelles conditions. 

Poursuivre subvention vélos 
électriques avec nouvelles conditions  

7 1 
CS dit être favorable à poursuivre cette subvention, mais pas aux nouvelles conditions. 

Poursuivre subvention motocycles 
électriques avec nouvelles conditions  

6 2 
 

Subvention Mobility 6 2 
QB souhaite savoir plus sur les conditions.  
AMG : pour le moment, les seules conditions envisagées sont : habiter à St-Sulpice et 
faire un abonnement à l'essai, donc ne pas être client Mobility. 

Subvention abonnement Publibike 4 4 
EG pense que s'il n'y a pas de station Publibike à St-Sulpice, cette subvention n'est pas 
utile. 
QB considère l'abonnement peu cher pour être subventionné. 

Subvention abonnement demi-tarif 
CFF 

7 1 

AD suggère un renouvellement annuel pour les jeunes en formation/études.  
AMG : cette option a été envisagée, toutefois pour que le plus grand nombre profite, il 
est mieux d'encourager un tournus en fixant un délai de renouvellement.  
QB considère l'abonnement peu cher pour être subventionné. 

Réserve pour booster les actions 
Equiwatt 

5'000 CHF 8 0 
 

Poursuivre subvention remplacement 
des haies indigènes  

15'000 CHF 8 0 
 

Diverses actions pour renforcer la 
communication 

5'000 CHF 8 0 
SF souligne le fort besoin de cette mesure. 
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Commentaires sur les propositions  

- Les projets Urban Plogging, Ateliers zéro déchets et Carvélo2go ont été approuvés par 

la Commission lors des séances précédentes. 

- Le restant du budget 2021 ira à un fonds de réserve et ne pourra être utilisé par le Fonds 

qu'en 2023. 

- La demande de soutien financier pour le remplacement de la haie sur le terrain 

communal a été déposée, car le délai était le 4 février. On pourra se désister en cas de 

non-intérêt. 

- La proposition d’installer une borne de recharge publique pour les voitures électriques 

a été refusée par la majorité. AM et AME propose d’utiliser le budget attribué à ce projet 

pour subventionner le remplacement des chauffe-eaux électriques par des boilers PAC 

(pompe à chaleur) à hauteur de 20%, pour un montant maximal de 1500 CHF. 

Conditions : remettre un «Certificat de qualité pour pompe à chaleur » du Groupement 

professionnel Suisse pour les Pompes à chaleur (GSP) et remplir le formulaire EN-VD-3.  

Autres sujets abordés 

- Le chauffage à distance  
La Municipalité s'y intéresse et suit de près une étude menée par la commune d'Ecublens. 
 

- La rénovation des bâtiments communaux 
Une analyse de premier niveau a été menée par Equiwatt pour déterminer les travaux à 
entreprendre à l'Auberge communale. Il y est proposé de faire un projet de rénovation globale. 
Projet très coûteux, mais qu'on pourrait soutenir en partie en 2023 avec la réserve. À discuter. 
Concernant la rénovation des bâtiments communaux, SF se dit partagée. Elle comprend que ces 
bâtiments sont des passoires énergétiques, mais elle se demande si la balance énergétique et 
financière entre le chauffage, l’éclairage et les travaux en fait un projet prioritaire sur 2023.  
 

- Améliorer le flux de recyclage 
Proposition de faire une meilleure séparation des matériaux à la déchetterie et d'y sensibiliser 
les habitants. Possibilité de le faire avec la ferraille, et d'améliorer la signalétique. Difficultés : 
besoin d'une plus grande surveillance et de plus de place pour le stockage, ce qui est compliqué 
compte tenu de la taille de la déchetterie actuelle. Il y a le projet de faire une nouvelle 
déchetterie (dans 3-5 ans). La Commission pourrait apporter ses recommandations pour sa 
conception. 
SF réitère son intérêt pour aider sur tout ce qui touche à la déchetterie, que ce soit dans la 
conception de la nouvelle aussi bien que de la fin de vie de la première et les actions à court 
terme.  
 

- Fête du développement durable 
Proposition de s'associer à la fête du village de l'année prochaine compte tenu du nombre de 
manifestations prévues pour cette année et du temps que peut prendre l'organisation. 
Toutefois, il est possible d'organiser des stands liés au DD lors d'autres manifestations afin de 
toucher un public plus large. Possibilité de faire appel à des bénévoles. 
CS pense qu’une journée isolée pourrait être dédiée à ce sujet, au moins une première fois ; 
avec un marché de producteurs locaux, des ateliers dédiés, une bourse aux vélos, des points 
d’informations sur ce que fait la commune, quelques stands de restauration rapide par les 
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associations de St-Sulpice pour mettre en lumière la thématique auprès du village. Il dit être à 
100% disponible pour aider dans l’organisation de cet événement et il espère qu’il aura lieu 
sous un angle ou un autre.  
SF déclare être favorable et volontaire pour tenir un stand DD lors de fêtes afin de toucher un 
public large. Elle est volontaire pour du bénévolat lors des prochaines fêtes et animations. 

 
- Fête de la Nature 

On a demandé aux membres de la Commission s'ils pouvaient organiser une balade. CAR et PAP 
souhaitent apporter leur aide. SF regrette de ne pas avoir proposé son aide pour la Fête de la 
Nature, mais elle ne connaît pas assez bien les coins et recoins pour guider une promenade, 
mais elle s’y joindra avec plaisir.  
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Commission développement durable 

Séance du 03.02.2022



Ordre du jour

1. Présentations - tour de table (10 min) 

2. Présentation des lauréats du prix UNIL-EPFL Durabilis (20 min)

3. Bilan année 2021 (10 min) 

4. Projets reportés - état des lieux  (10 min) 

5. Propositions de projets pour 2022 (25 min)

6. Programme de subvention 2022 (10 min)

7. Projet communication (10 min) 

8. Proposition budget année 2022 (20 min)

9. Divers (5 min)
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Présentations - tour de table

• M. Diego Horcajada a démissionné de la Commission

• M. Arnaud Delessert s’est porté candidat à sa succession

• Il intègre la Commission à partir du 3 février 2022
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Présentation - lauréats du prix UNIL-EPFL Durabilis

« Analyse de l'empreinte carbone

d'un·e résident·e suisse et de ses actions »

3ème prix 
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Bilan année 2021

Programme de subventions 2021

• Mobilité

• Énergies renouvelables

• Économies d’énergie

• Biodiversité

• Autres

Budget 2021
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Mobilité 

04.02.2022
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Vélos 
électriques

61%

Vélos 
mécanique

s
35%

Scooters
4%

RÉPARTITION DE VÉHICULES

Vélos électriques Vélos mécaniques Scooters

Vélos 
électriques

72%

Vélos 
mécaniques

23%

Scooters
5%

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS

Vélos électriques Vélos mécaniques Scooters

Subventions mobilité 2021

Vélos mécaniques Vélos électriques Scooters Total

Nombre 41 71 4* 114

Montant des 

subventions

8’347,50 26’330 CHF 1’702,20 CHF 36’379,70

CHF



Énergies renouvelables 
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Subventions énergies renouvelables 2021

Installations 

photovoltaïques

Nombre 4

Montant total 6’270 CHF



Économies d’énergie 
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Subventions « économies d’énergie »

Equiwatt : 

économiseur 

d’eau

Equiwatt : appareils 

électroménagers

Remplacement machines-

outils

Total

Nombre 30 5'580.05 (montant des 

primes au 23.11.2021)

1 sécateur (1’430)

1 tondeuse (2’100)

1 batterie (660)

1 débrousailleuse (1’000)

Montant investi 322 CHF 0 5’190 CHF 5’512 CHF



Biodiversité
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Subventions biodiversité 2021

Haies

Nombre 1

Montant total 567,60* CHF



Autres
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Autres

Guide de 

subventions

Urban 

plogging

Jardin 

communautaire

Jetons de 

présence

Prix Durabilis Abonnement Total

Graphisme (1430)

Impression (1’338.40)

1ère

séance

Coffre 2 gagnants du 

3ème prix

Point 

CommUne

Montant

investi

3’028,40 CHF 600 CHF 400 CHF 950 CHF 1'000 CHF 10 CHF 5’988,40 CHF



Budget 2021 
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Budget 2021 

Prévu Effectif

Mobilité 65’000 36’379,70

Énergies renouvelables 20’000 6’270

Économies d’énergie 13’000 5’512

Biodiversité 15’000 567,60

Autres 37’000 5’988,40 CHF

Total 150’000 54’717,70 CHF

Solde 95’282,30 CHF



Projets reportés pour 2022 - état des lieux

• Urban plogging

• Ateliers zéro déchets

• Coaching carbone

• Publibike

• Carvélo2go
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Urban plogging

• Concept : parcourir en groupe une zone en 

ramassant les déchets rencontrés de façon 

ludique et sportive.

• Deuxième séance reportée pour le 14 mai 

2022

• Le lendemain du festival Balélec pour 

donner un coup de main à la Voirie

• La communication sera renforcée
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Ateliers zéro déchet

• Reportés par manque des participants 

• Jeudis 10 mars, 7 avril et 12 mai, 19h-21h

• Prix : 1’000 CHF/atelier, donc 3’000 CHF 

• Remaniés pour que les participants puissent 

débuter de suite leur démarche

• La communication sera renforcée
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Coaching carbone

• Projet reporté, car aucun inscrit

• On étudie une nouvelle offre d’Alterna 
en partenariat avec Romande Énergie

• Avec une valeur ajoutée, demandant un 
engagement à long terme et un budget 
plus conséquent

• On y reviendra  
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Publibike

• ≈ 10 vélos/station : 7 électriques, 3 mécaniques

• Espace requis : environ 5 x 2 m2

• Prix : 10'000 CHF par an, durée du contrat : 2 ans

• Réduction pour les collaborateurs : plusieurs 

possibilités

• Code promo de 20% offert aux habitant.e.s

• Délai de livraison de 1,5 mois et facture pro rata

• Possibilité de parrainer la station

• Stations en partenariat avec des entreprises 

locales/résidences pour étudiants 
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Publibike – stations possibles en partenariat
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Carvélo2go

• Convention signée le 16 novembre 2021 pour 3 ans

• Prix : 2500 CHF/an 

• Communication à renforcer par Carvélo2go et par nous 

• 50 bons de 25CHF  mis à disposition des habitant.e.s et 

des collaborateurs

• La commune bénéficie de 25h gratuites/mois/vélo

• Vélos cargos suppl. mis à disposition ponctuellement

• Rachat possible pour 2400CHF/2000CHF avec/sans service
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Propositions de projets pour 2022 

• Pompe et réparation vélo

• Borne recharge vélo et voiture électriques

• Offre groupée photovoltaïque

• Soutien du prix UNIL-EPFL Durabilis 

• Remplacement des haies dans le territoire communal
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Borne pompe et réparation vélo

• Antinnova : prestataire des villes de Lausanne et Genève

• Pompe à pied ou pompe à main avec contrôle de la 

pression et des outils de réparation

• Résistante, compatible avec tous les types de valves, ni 

réseau, ni travaux requis

• Prix : Altao Pump  1185 - 1451 € HT 

Altao Fix’Air  1850 – 2253 € HT + frais de port 
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Borne de recharge vélo électrique
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• Contact pris pour un devis avec l’entreprise Galladé Trading, 

basé à Genève

• Trois modèles : 

SL 2: 2 prises standard, 2’300 CHF frais de livraison inclus, 

suppl. 10% pour le choix de couleur

SL 4: 4 prises standard ou 2 prises + 4 USB, 2’600 CHF frais de 

livraison inclus

Modèle acier corten : 2 prises standard, 1’800 CHF frais de 

livraison inclus 



Borne recharge voiture électrique

• Fourchette de prix : entre 11'000 et 14'000 CHF pour 

une borne pour deux voitures, environ 20’000 CHF pour 

une borne de recharge rapide

• La facturation de cette prestation pourrait alimenter le 

Fonds 

• Contact pris avec Swisscharge pour plus de 

renseignements 

• Contact pris également avec Electrosuisse, entreprise 

de conseil indépendante pour un devis
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Offre groupée photovoltaïque

• Prestation proposée par Groupit by HES-SO

• Le Mont-sur-Lausanne, Epalinges le proposent 

• Projet en trois phases, durée 6 mois : 

1.une séance d’information et une pré-évaluation 

pour chaque bâtiment, gratuite

2.Visite de leur bâtiment, appel d’offre groupée, 

remise de deux meilleures offres (qualité/prix), 

350 CHF/participant

3.Suivi des installations, soutien en cas de litige 
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St-Sulpice

Phase préliminaire 1’830

Phase I (60 participants) 8’980

Phase II (30 participants) 19’784

Total HT 30’594

Total TTC 32’950

Participants 10’500

Soutien OFEN 5’000

Reste à la charge de la 

commune

17’450



Prix UNIL-EPFL Durabilis

• La commune soutient ce prix à la hauteur de 

1000 CHF depuis plusieurs années

• Prix visant à promouvoir la recherche en matière 

de durabilité

• Proposition que la Commission soutient le prix 

avec le Fonds à partir de 2022
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Remplacement des haies

• Projet possible sur les terrains communaux avec le soutien 

financier de l’Alliance Vaudoise pour la Nature

• Intéressant pour donner un exemple aux citoyens et booster la 

communication

• Conditions : 

1. Un forfait de 120 CHF/ml de haie et au max. 850 CHF/jour 

(plafond de 12’000 CHF par commune). 

2. 50% des nouveaux arbustes

3. Un forfait de 500 CHF pour la communication si la 

démarche est ouverte aux particuliers

• Prix total : 9’420 CHF mais seulement 2’150 CHF à charge de la 

Commune
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Légumes perchés

• Proposition de collaboration mais sur un autre 

projet: le potager de l’école 

• Depuis deux ans, ils organisent des ateliers «de la 

graine à l’assiette » 

• Pour l’instant 1/3 des ateliers ont lieu et sont 

financés par le budget de l’école mais ceci n’est 

pas suffisant.

• 5 ateliers supplémentaires peuvent être financés 

par le Fonds pour un total de 3’000 CHF 
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Fête de la Nature

• On a participé à l’édition 2021 en proposant une balade « 

développement durable ». L’organisation et les inscriptions ont 

été à leur charge. 

• L’édition 2022 aura lieu du 18 au 22 mai

• Trois possibilités : mettre en lumière, proposer une activité ou 

animer

• Si propose la balade, cela implique l’organisation, 

l’enregistrement sur leur site et la gestion des inscriptions. 

• Budget/ressources : un guide (bénévole/prestataire)
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123Nature

• Projet de science participatif de ville de Lausanne

• Trois objectifs : monitoring, participation et sensibilisation

• Les habitant·e·s rendent compte de leurs observations sur un site

• 20 espèces sélectionnées; représentatives de la région, bio-

indicatrices et reconnaissables

• Projet attirant, pour tout public mais avec un potentiel de 

mobilisation à l’école

• Budget : 6’000 CHF à diviser entre les communes participantes + 

270 CHF/animation pédagogique ou 250 CHF/stand demi-journée
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Programme de subvention 2022

• Efficacité énergétique des bâtiments 

• Énergies renouvelables

• Mobilité

• Économies d’énergie

• Biodiversité
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Énergies renouvelables 

Budget: 40’000 CHF

Solaire photovoltaïque

• 200.-/kWc , max CHF 3'000 CHF

• Rendre obligatoire le Certificat Pronovo pour 

faciliter le processus d’attribution

• Demande au plus tard 6 mois après la mise en 

service de l’installation

Solaire thermique 

• 1’500 CHF pour P < 3 kW ou ECS habitat individuel

• 625 CHF + 125 CHF/kW pour P > 3, max. 3’000 CHF

• Même conditions que VD, versement sur la 

présentation de la confirmation de paiement
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Mobilité

Budget : 40’000 CHF

Proposition de renforcer les conditions

Vélo mécanique

• exiger l’achat dans le canton de Vaud

Vélo électrique 

• exiger un engagement de ne pas le revendre 

moins de 2 ans après son achat 

• exiger l’achat dans le canton de Vaud
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Mobilité

Motocycle électrique

• Le formulaire actuel a été modifié, car il 
pouvait porter à confusion : la définition de 
scooter peut être assimilée à celle d’une 
trottinette électrique

• Proposition de renforcer les conditions : 

• demande de la copie de la carte grise

• exiger l’achat dans le canton de Vaud

• exiger un engagement de ne pas 
revendre le motocycle électrique moins 
de 2 ans après son achat
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Mobilité

Abonnement Mobility

• Abonnement d’essai (43 CHF) pour 4 mois.

• Actuellement 1 voiture Mobility disponible à St-
Sulpice, 1 à Prévérenges et 4 à l’EPFL

Abonnement Publibike

• Abonnement B-fit pour 179 CHF par année 

• Subvention de 50% du prix de l’abonnement 
effectivement payé + code promo de 20% offert

Conditions : 

• Facture au nom du souscripteur

• Non renouvelable 
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Mobilité

Abonnement CFF 

• 50% de l’abonnement demi-tarif 

• Pour les 16-25 ans (après école obligatoire) 

et les seniors (à l’âge de l’AVS) 

Conditions : 

• Facture au nom du souscripteur

• Pièce d’identité / attestation d’études ou 

contrat d’apprentissage 

• Renouvelable après 2 ans
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Économies d’énergie 

Equiwatt

• Opération éco-logement : 207 logements visités en 

2021, sans coût pour St-Sulpice

• En discussion pour étendre l’offre aux propriétaires en 

PPE

• 3 campagnes par an de sensibilisation à l’efficacité 

énergétique

• Pour booster les primes à l’électroménager pour les 

Serpelious, Equiwatt demande un soutien financier 

• Proposition : réserver 5’000 CHF pour les actions 

Equiwatt 
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Biodiversité

Remplacement des haies

• 20%, max. CHF 1'500

• Sous les mêmes conditions

• Budget actuel : 15'000 CHF

• Peu de succès en 2021

• Possibilité de remplacer les haies des terrains 

communaux pour donner l’exemple aux citoyens 

et booster la communication

04.02.2022 36



Projet communication

Communication interne

Newsletter : partage des projets et mobiliser le personnel comme relai 
d’information

Communication externe : diversification des canaux

Journal communal

• Article sur la Commission, le Fonds et le bilan 2021

• Annoncer le programme de subventions et toute activité

• QR codes pour faciliter les inscriptions en ligne

Site(s) web 

• Changer l’emplacement de la rubrique. Réorganisation.

• Ajuster l’arborescence de la rubrique

• Demander aux collectivités répertoriées sur le site de relayer l’info

• Inscription systématique de toute activité dans la rubrique et le 
calendrier
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Projet communication

Réseaux sociaux 

Page Facebook « St-Sulpice commune durable »

• Réseau le plus répandu. Ton moins institutionnel et réactivité 

immédiate

• Ex: Prilly a une page FB officiel

• Potentiel : environ 1’200 abonnés (1/4 du nombre d’habitants)

• Modération : impossibilité de commenter les publications

Publications : 

• Un prestataire externe pour le graphisme des imprimés

• Intégrer une section dans le programme de subventions 2022 qui mène 

au site de la commune, à la page FB

• Distribuer le guide à l’Office de la population lors de l’arrivée
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Plan communication

Affichage

• 3 lieux mais l’information se noie parmi d’autres et la place est insuffisante

• Proposition d’installer un écran au Service de la population

• Afficher des informations sur les écrans du bus 31 (proposée par les TL) 

• Création des affiches avec un logiciel en ligne existant, facile d’utilisation 

• Canva PRO propose une large base de données photos

• Coût de la licence : environ 120 CHF/an pour 5 utilisateurs

Mailing

• Envoyer par courrier programme de subvention/lettre aux propriétaires

• Un tout-ménage pour mettre à jour les adresses e-mail et demander aux 
habitant.e.s s’ils souhaitent recevoir des informations par ce biais

• Faire des e-mailings ponctuels pour informer sur un événement
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Proposition budget
Proposition budget 2022

Montant proposé Montant effectif 

Publibike + vélo cargo 12’500

Bornes (pompe, réparation, recharge) 20’000

Offre groupée photovoltaïque 17’500

Énergies renouvelables 40’000

Mobilité 40’000

Économies d’énergie 8’000

Biodiversité 15’000

Projets DD (ateliers, conférences, animations) 12’000

Communication 5’000

Total 170’000
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Merci de votre attention !
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