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Art. "1 18 et 119 LGC Le postulat charge le CE d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de

légiférer dans un domaine particulier (attention : le postulat n'impose pas au CE de légiférer,
contrairement à la motion et à l'initiative) et de dresser un rapport. Il porte sur une compétence

propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou
I'objet du,rapport demandé.
II peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le postulant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct du
postulat à une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas, il
n'y a pas de débat.
- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.

(b) la prise en considération immédiate. Un député ou le CE demande la prise en considération
immédiate du postulat ; suite au vote du GC, le postulat est soit renvoyé au CE, soit classé.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année
Titredu ostulat

Rendre publique et favoriser les aides communales encourageant l'efficacité énergétique et les
énergies renouvelables

Texte dé osé

Afin d'encourager les citoyens à réduire la consommation d'énergie et d'électricité, il est judicieux de
reridre publique et facilement consultables les pratiques des communes en matières d'aides
financières et autres mesures d'encouragement dans ce domaine.
Les aides financières des communes vont de la participation à l'achat d'un vélô électrique à la
participation aux frais de rénovation d'un bâtiment, en passant par une aide pour le remplacement
des anciens appareils électroménagers, gourmands en énergie et à la pose de panneaux solaires.
Ce postulat demande que les différentes aides et autres mesures d'encouragement des communes
aux citoyens en matière d'énergie soient rendues publiques et facilement consultables afin que
chaque habitant du canton sache à quoi il a droit dans la commune où il habite.
Le but du présent postulat est à la fois de donner des idées de subventions à d'autres communes le
désirant et d'informer clairement le citoyen. De plus, il est dans la droite ligne de l'art.4 de la loi
fédérale sur l'énergie (LEne) mentionnant que « la confédération et les cantons coordonnent leur
politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par
les communes"

Nous demandons donc au Conseil d'état, par le présent postulat, d'étudier les possibilités de rendre
publique et de favoriser les aides communales aux citoyens dans ce domaine.
Commentaire s

l

r
Conclusions

Développement oral obligatoire (selon art. l20a LGC)

K

(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures

r

(b) rerivoi à une commission sans 20 signatures

l

r

(c) prise en considération immédiate

Nom et prénom de l'auteur :
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Botteron Anrie-Laure

Nom(s) et prénom(s) du (des) consort(s) :
Mischler Maurice

Epars Olivier
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Merci d'envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : bulletin.grandconseil@vd.ch
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Keller Vincent
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Neyroud Maurice
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Nicolet Jean-Marc

Krieg Philippe

Pahud Yvan

Schelker Carole

Labouchère Catherine

Pernoud Pierre André

Schwaar Valérie

Petermann Olivier

Schwab Claude

Podio Sylvie

Simonin Patrick

Luccarini Yvan

Pointet François

Sonnay Eric

Luisier Brodard Chrisielle

Porchet Léonore
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Mahaim Raphaël
Marion Axel
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Probst Delphine
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Matter Claude %

:

i

7

Râss Etienne
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Sordet Jean-Marc
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Radice Jean-Louis/ 7,,'?' /'tfl -i,,, ..
Rapaz Pierre-YiQ

Masson Stéphane
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Ryf Monique
Schaller Graziella

Liniger Philippe
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Rydlo Alexandre

Paccaud Yves

Lohri Didier
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Liste des député-e-s signataires - état au 1ar janvier 2018
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Stürner Felix

a

Suter Nicolas
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Tafelmacher Paulirié

Ravenel Yves i/

Treboux Maurice

Meienberger Daniel

Rey-Marion Aliette

Trolliet Daniel

Rezso Stéphane

Tschopp Jean

Richard Claire

van Singer Christian

MellySerge
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Miéville Laurent
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Riesen Werner

Venizelos Vassilis

Rime Anne-Lise

Volet Pierre
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Meyer Keller Roïanne .%Q /
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Thuillard Jean-François" (-

Mayor Olivier &
Meldem Martine

/a'i.

a('?i

t7

Miéville Michel

RochatFernandezNicolas <.,.,
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Vuillemin Philippe
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Mischler Maurice

Romanens Pierre-André

Vuilleumier Marc

Mojon Gérard

Romano-Malagrifa Myriam

Wahlen Marion

Montangero Stéphane

Roulet-Grin Pierrette

Wüthrich Andreas

Mottier Pierre François

Rubattel Denis

Zünd Georges

Ruch Daniel

Zwahlen Pierre

Neumann Sarah
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