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CECB Le CECB Certificat énergétique cantonal des bâtiments constitue l'Etiquette
Energie d'un bâtiment.

Cité de l�énergie Le label Cité de l�énergie apporte la preuve pour les communes qu�elles mènent
activement une politique énergétique durable. Les Cités de l�énergie encouragent
le recours aux énergies renouvelables, une mobilité supportable pour
l�environnement et mettent en �uvre une gestion durable des ressources.

DGE Vaud Le Conseil d�Etat entend coordonner au mieux la politique environnementale et
énergétique du canton grâce à son Département général de l'environnement (DGE).

Display La campagne européenne Display est une initiative volontaire conçue par des
experts en énergie des villes européennes. Lancée en 2003, elle était initialement
destinée à encourager les autorités locales à afficher publiquement les
performances énergétiques et environnementales de leurs bâtiments publics, en
utilisant le modèle de l�étiquette des appareils électroménagers.

Energie-environnement.chPlate-forme d�information des services de l�énergie et de l�environnement des
cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud. Son but est
de fournir au public des conseils utiles sur les gestes que chacun peut faire pour
économiser l�énergie, ménager les ressources naturelles, et préserver la
biodiversité ainsi que son cadre de vie.

Equiwatt Consommer moins, un vrai plus. Des conseils près de chez vous.
Mobilservice Mobilservice est la plateforme de connaissances et de mise en relation pour la

mobilité durable et la gestion de la mobilité. Elle se comprend comme un pool de
savoir-faire en ligne ainsi que comme un réseau pour les acteurs et professionnels
du marché de la mobilité.

Politique cantonale La politique énergétique du canton s'appuie sur une série de documents
stratégiques qui ont entre autres permis d'élaborer les bases légales nécessaires.
D'autre part, le développement des énergies renouvelables dans le canton passe par
la réalisation de cadastres des divers potentiels disponibles dans le canton.

Rénover futé Mode d�emploi et aides financières pour entretenir et rénover sa maison.
Subventions cantonales Subventions en matière d'énergie : si vos projets permettent d'économiser de

l'énergie, d'utiliser ou de produire une énergie renouvelable, vous pouvez obtenir
une subvention.

SuisseEnergie Le programme SuisseEnergie a vu le jour sous l�impulsion du Conseil fédéral,
dans le but de favoriser l�efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

À cet effet, il sensibilise les personnes aux thèmes de l�énergie, encourage les
projets innovants et soutient la formation de même que la formation continue des
professionnels.
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