SUBVENTIONS ÉNERGIE &
DÉVELOPPEMENT DURABLE
A la maison, au jardin ou lors de ses déplacements,
chacun peut, dans son quotidien, contribuer à réduire
sa consommation d’énergie, limiter l’impact de ses
déplacements ou préserver la biodiversité. Pour soutenir ces démarches individuelles en faveur de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et du
développement durable, la Commune d’Orbe vous
propose son offre de subventions.

L A N C E Z - VO U S , E T P RO F I T E Z
DES AIDES FINANCIÈRES !

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
POUR LES BÂTIMENTS
Capteurs solaires thermiques
(bâtiments existants)

Forfait dès CHF 2’000.--

Capteurs solaires photovoltaïques

CHF 400.-- / kWp installé
(au cas par cas dès 11 kWp)

Chauffage au bois (chauffage central)

Forfait dès CHF 2’000.--

MINERGIE P

Forfait dès CHF 4’000.-- (max. CHF 15’000.--)

Certificat énergétique cantonal
des bâtiments (CECB+)

CHF 300.-- par CECB+

Demande de subventions à formuler avant le début des travaux.

ÉNERGIE ET MOBILITÉ
Appareils électroménagers
(remplacement lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle,
réfrigérateur et congélateur)

20% du prix d’achat (max. CHF 300.-- par objet
pour un ménage, et jusqu’à concurrence de CHF
3’000.-- par immeuble)

KIT vaisselle réutilisable

50% du prix de la location (max. CHF 30.-- par fête)

Lombricomposteur (composteur de maison)
ou composteur de jardin

CHF 50.-- par composteur

Vélo électrique et classique

20% sur le prix d’achat (max. CHF 200.-- par vélo)

Mobility, véhicule d’auto-partage

CHF 50.-- pour un nouvel abonnement

Demande de subventions à formuler au plus tard trois mois suivant l’acquisition.

Abonnement Mobilis Junior & Senior AVS
(zone 48)

CHF 20.-- / abonnement mensuel
CH 180.-- / abonnement annuel

Demande de subvention à formuler directement à la bourse communale
au plus tard trois mois suivant l’acquisition (Hôtel de Ville ou bourse@orbe.ch).

BIODIVERSITÉ
Haies vives
(remplacement de haies de laurelles, thuyas ou
plantes envahissantes)

10% des travaux (max. CHF 500.--)

Demande de subvention à formuler avant le début des travaux.
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L’octroi de ces subventions est soumis
aux conditions détaillées dans la directive,
à consulter sur le site.

