BOUQUET DE SUBVENTIONS
ENTREPRISES

Entreprises,
comment allier
efficacité
et durabilité ?
Management environnemental

Mobilité

Santé et égalité

Économies et environnement

Énergie

Management environnemental

Comment être durable
en toute efficacité ?
Par où commencer ?
Conseil :

Commencer par un diagnostic
de développement durable
En une matinée et pour Fr. 500.–, vous identifierez les économies réalisables,
les forces et le potentiel d’amélioration de votre entreprise.
Subvention

Prix

Partenaire

Fr. 1000.–

Fr. 1500.–

PME-Durable

→ Certification EcoEntreprise
Valoriser de manière concrète l’engagement
de votre entreprise grâce
à la certification EcoEntreprise.
Subvention
40 % (max. Fr. 4800.–)

→ Former pour mieux durer
Des cours dans les domaines
du Développement Durable (Mobilité, Gestion
des déchets ou des énergies, enjeux sociaux)
permettent d’enrichir la vie d’entreprise.
Subvention
50 % (max. Fr. 1000.–)

→ Avez-vous votre propre

projet de développement
durable ?

Vous pouvez nous le soumettre.
La Ville d’Yverdon-les-Bains peut
soutenir des actions dans les
domaines du développement durable
et de l’énergie.
Subvention
Variable selon le projet (max. 50 %)

→ Restauration,

comment réduire les impacts

Identifier les réductions possibles
des impacts sur l’environnement grâce
à l’outil Beelong.
Subvention

Partenaire

50 %
(max. Fr. 3100.–)

Beelong Sàrl

Économies et environnement

Comment faire des économies
tout en préservant l’environnement ?
→ Des économies par le tri

→ Accueil de ruches

Faciliter le tri grâce à des collecteurs
compartimentés.

Favoriser la biodiversité et la cohésion interne
de l’entreprise en accueillant des ruches.

Subvention

Subvention

Partenaire

50 % (max. Fr. 2000.–)

50 %
(max. Fr. 2500.–)

Geneviève Burkardt,
apicultrice

→ L’eau, un bien précieux
Préserver l’eau potable en installant
des récupérateurs d’eau de pluie permet
aussi de faire des économies.
Subvention
50 % (max. Fr. 3000.–)

Plus de détails sur le programme
de subventions pour le développement
durable sur le site :
www.yverdon-les-bains.ch/
agenda21

Santé et égalité

Des employés motivés pour un triple gain :
financier, social et environnemental.
→ En bonne santé et motivé
Promouvoir la santé dans les entreprises
grâce au projet Vita-Lab permet d’augmenter
la motivation des collaborateurs
et diminuer les coûts liés aux absences.
Subvention

Partenaire

50 %
(max. Fr. 1200.–)

Ligues de la santé

→ Égalité hommes-femmes
S’engager dans une certification « Equal-salary »
rend votre entreprise attractive pour
les candidates et en améliore l’image globale.
Subvention

Partenaire

10 %
(max. Fr. 2880.–)

Fondation
EQUAL-SALARY

Mobilité

Comment résoudre les problèmes
de parking, diminuer le stress
et améliorer la forme physique ?
Se déplacer futé !
→ Des déplacements plus malins → Rouler rapide, sans polluer
Un diagnostic mobilité permet d’identifier
des solutions pour favoriser une mobilité durable.

Subvention

Partenaires

Subvention

Fr. 300.–
par vélo électrique

Les magasins de cycles
situés sur le territoire
communal

50 % (max. Fr. 2000.–)

Énergie

Quand renover paie !
À Yverdon-les-Bains, rénover
sa chaudière ou installer des panneaux
solaires, ça paie !
→ Produire votre électricité

sans vous ruiner !

Installation solaire photovoltaïque
En complément des subventions
de la Confédération, la Ville d’Yverdon-les-Bains
propose une rétribution unique communale
(RuCom) calculée à hauteur de 50 % de la RU
Swissgrid.

→ Votre eau chauffée

grâce au soleil !

→ Faites des économies

grâce à votre frigo !

En remplaçant les appareils électroménagers
de plus de 10 ans, il est possible de faire
une économie d’énergie de 200 à 300 kWh,
soit jusqu’à Fr. 75.– d’économie sur votre
f acture d’électricité !
Promotion
des appareils
électroménagers
efficients

Partenaires

De Fr. 200.–
à Fr. 300.–
selon type d’appareil

Tout commerce
situé sur le territoire
communal

Installation solaire thermique
De Fr. 800.– à Fr. 10 000.–
en complément de la subvention cantonale

→ Optimisez votre chauffage !
Réduisez vos émission de CO2 et faites
des économies en remplaçant votre ancienne
chaudière à mazout ou à gaz naturel
par des modèles plus efficients.
Rénovation des installations de chauffage
De Fr. 800.– à Fr. 10 000.– pour les rénovations
d’installations au gaz naturel
De Fr. 800.– à Fr. 10 000.– en complément
de la subvention cantonale pour les installations
à bois labellisées Energie-Bois Suisse

Plus de détails sur le programme
de subventions d’Yverdon-les-Bains
Énergies sur le site :
www.yverdon-energies.ch

L’Agenda 21 propose des subventions
aux PME yverdonnoises pour favoriser
l’intégration du développement durable.

Les subventions sont mises en place grâce
aux Fonds communaux pour le développement
durable et pour les énergies, qui sont alimentés
par une taxe sur la consommation d’électricité.
Les subventions sont disponibles jusqu’à
août 2018. Certaines sont liées à un partenaire.
Un dossier complet peut être commandé auprès
de l’Agenda 21 ou consulté sur le site internet :
www.yverdon-les-bains.ch/agenda21

Contacts et informations complémentaires
Agenda 21 d’Yverdon-les-Bains (A21)
Place de l’Ancienne-Poste 4
1401 Yverdon-les-Bains
024 423 60 20
agenda21@yverdon-les-bains.ch
www.yverdon-les-bains.ch/agenda21
Yverdon-les-Bains Énergies
Rue de l’Ancien-Stand 2 / CP 1295
1401 Yverdon-les-Bains
024 423 65 55
service.energies@yverdon-les-bains.ch
www.yverdon-energies.ch

