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La saison 2015 du stand énergie de l’Etat de Vaud 
démarre au salon Habitat-Jardin 
Le stand énergie de l’Etat de Vaud sera présent cette année lors de nombreuses 
manifestations, dont le salon Habitat-Jardin qui se tient du 7 au 15 mars à Beaulieu-
Lausanne. Les visiteurs pourront s’y renseigner sur les subventions à disposition 
dans les domaines du bâtiment et de l’énergie, sur les solutions à disposition pour 
améliorer l’efficacité énergétique d’un bâtiment ainsi que sur les dispositions de la loi 
révisée sur l’énergie. 
Développé dans le cadre du programme «100 millions pour les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique», le stand énergie de l’Etat de Vaud est dédié à la promotion de la 
politique énergétique cantonale. Il fournit notamment aux usagers de l’information sur les 
aides financières à disposition en matière de rénovation énergétique et de production 
d’énergies renouvelables dans le domaine du bâtiment.  

Situé dans la halle 17 de Beaulieu-Lausanne, emplacement n° 0410, le stand mettra une 
nouvelle fois l’accent sur les dispositions introduites par la loi révisée sur l’énergie. Cette 
dernière prescrit notamment l’obligation, pour les nouveaux bâtiments, de produire au moins 
20% des besoins en électricité ménage par une énergie renouvelable. Le nouveau texte 
conditionne également le recours au gaz et au mazout, toujours dans les nouveaux 
bâtiments, à certaines obligations. Des spécialistes seront présents en tout temps afin 
d’informer les visiteurs sur ces questions, mais également sur l’ensemble des thématiques 
en lien avec l’efficacité énergétique dans le domaine du bâtiment. 

A l’occasion de cette nouvelle participation au salon, l’Etat de Vaud s’associe par ailleurs au 
Rallye de l’énergie. Organisé en partenariat avec Habitat-Jardin et les SiL – Services  
industriels de la Ville de Lausanne, ce parcours permettra aux visiteurs de s’informer de 
manière ludique sur le thème des économies d’énergie. 

Après Habitat-Jardin, le stand énergie de l’Etat de Vaud fera halte au Comptoir du Nord 
Vaudois à Yverdon-les-Bains, du 20 au 29 mars, au Comptoir de Morges, du 24 avril au 3 
mai et au Festival de la Terre à Lausanne, du 4 juin au 7 juin. La participation à d’autres 
manifestations est également prévue pour l’automne. Les dates de ces dernières seront 
communiquées ultérieurement. 
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Renseignements : 
DTE, Laurent Balsiger, directeur de l’énergie, Direction générale de l’environnement, 021 316 95 50 
 


