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Bourse solaire participative à succès
Renens La ville de Renens a réussi le
pari de financer la pose de panneaux so-

laires via le crowdfunding. Avec 85 369 fr.

récoltés sur la plateforme Wemakeit, la
bourse solaire participative a fonctionné
au-delà des espérances de la municipalité, qui souhaitait réunir 78 500 francs.
Des panneaux solaires seront posés le
printemps prochain sur le toit de la fon-

dation Les Beaumettes, qui réunit un
EMS, des appartements protégés, un
centre d'accueil temporaire et une garderie. Le bâtiment - privé - sera ainsi
autonome en électricité, en produisant

ont joué le jeu, dont de nombreux particuliers et des entreprises locales, actives
notamment dans la construction et dans
la gestion des déchets. Renens a mis luimême 5000 fr. dans le financement participatif, à travers son fonds pour le déve-

loppement durable. Deux autres
communes de l'Ouest lausannois, Prilly
et Ecublens, ont participé.

Après ce premier succès, le projet de

Patricia Zurcher Maquignaz, municipale

bourse solaire participative sera reconduit en 2020. Son lancement sera financé par le surplus d'argent récolté. «La
forme sera peut-être différente, nous réfléchissons à des partenariats», relève la
municipale. En attendant, les contributeurs auront l'occasion de se rencontrer
et d'échanger autour des questions énergétiques et environnementales via une
«communauté d'intérêts», animée par la

socialiste. Au total, 155 contributeurs

ville.

l'équivalent de la consommation de neuf
appartements. Les autorités l'ont repéré
puis choisi pour son «potentiel solaire».
«Ce projet nous a permis de voir que
beaucoup de gens de la région sont en-

thousiastes pour le solaire», se réjouit
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