De l’énergie, il en faut...
…Et pas seulement pour s’éclairer, se
nourrir et se mouvoir! De tous temps,
la recherche de confort, de rapidité et
de meilleure santé entre autres, a motivé l’être humain dans sa quête de
perfection. De son énergie physique,
puis mentale, il a développé à force
d’évolution, de créativité et d’ingéniosité la société «énergétique» que l’on
connaît aujourd’hui avec ses avantages, liés au progrès, et ses effets collatéraux: utilisation à des fins hostiles
ou production sans considération aucune pour l’environnement.
En avance sur leur temps, certaines
civilisations comme les Sumériens
communiquaient déjà par écrit, 3000
ans avant J.-C., alors que les (futurs)
Européens de la même époque couraient encore (quand il pleuvait)
d’une grotte à l’autre qu’ils désignaient par borborygmes… Si l’humanité s’est réunie d’une certaine
manière au XXIe siècle sur les plans
culturel et technologique, avec les
disparités que l’on connaît encore aux
quatre coins de la planète, évoquer
l’énergie d’aujourd’hui signifie – en
tous les cas pour le monde occidental
– gestion pragmatique et durable des
ressources naturelles. Parmi elles, il y
a l’eau! La région rolloise, pays de
sources, n’est pas près d’en manquer
(et il reste encore le lac Léman), mais
il ne faut pas oublier qu’à l’échelle de
la planète l’or bleu est une denrée à
laquelle n’ont pas véritablement accès
2,4 milliards d’habitants selon
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), dans un rapport de mai 2013.
Il faut 2000 litres par jour pour faire
vivre un homme, soit l’eau nécessaire
à la chaîne agroalimentaire qui le
nourrit: soit beaucoup plus que les 2
litres par jour bus par une personne
en moyenne…
Le 24 mai revêt donc une signification toute particulière pour la Ville de
Rolle. Planète bleue, Opération
Net’Léman: tant les exposants que les
bénévoles engagés ne manqueront
pas d’énergie ce samedi-là. Ayez-en
aussi et venez nous rejoindre pour
cette grande journée placée sous le signe de l’environnement! ■
LA MUNICIPALITÉ
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Energie bien ordonnée commence par soi-même
Engagement Le Concept énergétique communal validé a été
transmis au Canton. Convaincue de la nécessité pour une collectivité de montrer l’exemple de la bonne conduite énergétique, la
Commune a investi temps et… énergie dans la réalisation de son
CECV (Concept énergétique des communes vaudoises) tout en
s’attelant à la tâche sur le terrain. Un exemple à suivre.
LILYANE IMPALÀ-LAGARDE

De plus en plus, l’énergie est un trésor
que l’on se doit de bien gérer. Et c’est avec
énergie, justement, que la Ville de Rolle
s’est lancé ce défi à long terme: s’engager
dans la voie de la société à 2000 watts
(horizon 2150) et atteindre les objectifs
de l’étape intermédiaire de 2050.
Analyse sans concession
Pour ce faire, rien de tel qu’une
bonne analyse avant de passer à l’action.
C’est chose faite: dès sa validation par la
Municipalité le 4 février 2014, la Ville a
présenté au Canton son CECV. Cet important travail débuté en 2013 par Yannick Orset, architecte et délégué communal pour l’énergie, brosse le profil
énergétique rollois en six chapitres. Développement territorial, bâtiments communaux, ressources énergétiques renouvelables, mobilité, organisation interne
et communication: l’ensemble de l’impact énergétique de la commune est passé à la moulinette, sans concession. Le
profil communal est comparé à des valeurs cibles qui correspondent au
meilleur état de la technique. Pour Yannick Orset, «il s’agit d’objectifs idéaux très
ambitieux, issus, selon le domaine, d’indices de performance énergétique SIA ou de
valeurs cibles européennes». La Commune ne fait pas cavalier seul mais répond ainsi à la fois à la stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral (c’est-à-dire
l’étape intermédiaire de l’ambitieuse Société à 2000 watts) et à la Loi vaudoise
sur l’énergie (LVLEne) dont l’un des outils est précisément le CECV.
Diagnostic? Le profil énergétique actuel de la Perle du Léman correspond à
celui de ses consœurs vaudoises, ce qui
signifie que l’impact environnemental
rollois est, selon les indicateurs, entre 2 et
8 fois supérieur à la cible prévue pour
2050.
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Contact: Yannick Orset,
021 822 44 56 ou yannick.orset@rolle.ch
l’échelle d’une ville, et chacun est appelé à obtention du Certificat énergétique canla mobilité douce (projet
de Velopass et vélos électriques). Au niveau de l’organisation interne, des cours
de conduite Eco-Drive
pour le personnel communal ont eu lieu et une commission «énergie» siège
depuis l’été 2013. Enfin, la
Police et la Voirie utilisent
depuis 2012 deux véhicules électriques. Ces actions,
parmi d’autres, traduisent
l’engagement de la Commune.

Bien gérer l’énergie communale
en quelques actes concrets

ROLLINETTE

UN CLIC POUR TRANSFORMER L’AVENIR
Petit génie de Rolle énergies,
Rollinette est née sous les
crayons du dessinateur Pécub.
Encore une enfant, elle pense à
demain, voire après-demain
quand elle sera grande et aura
elle aussi des enfants, en se demandant comment sera sa
ville. «Nous avons toute l’eau

La Ville s’engage pour l’efficience énergétique et incite les Rollois à la
suivre. A voir le 24 mai ou sur le guichet énergétique virtuel. YANNICK ORSET/ROLLE
Et maintenant, à l’action
Le document, d’une vingtaine de pages, n’est pas resté lettre morte. Au contraire, explique Françoise Tecon, municipale, «c’est un engagement très
important que la Municipalité a pris en
matière énergétique. Le CECV se veut le fil
conducteur pour guider les décisions communales sur le long terme». Aujourd’hui,
«nous passons à la phase opérationnelle»,
se réjouit Yannick Orset.
Le concept énergétique décline une
large palette de champs d’améliorations
possibles. Dans tous les cas, la Com-

mune montre la voie à suivre. Quelques
exemples en vrac: les nouveaux plans de
quartier (Gare-Nord, Buttes-Jardins et
Bellefontaine) intègrent une réflexion
environnementale poussée, garante de
la qualité de vie des futurs habitants. Les
nouvelles constructions communales
bénéficient d’un haut standard énergétique. Des panneaux photovoltaïques ont
fait leur apparition sur les toitures communales et des mesures de soutien sont
proposées aux privés qui souhaitent investir dans la production d’énergie renouvelable. En outre, la Ville encourage

du lac, tout le soleil de l’univers, de la bonne matière grise
et des ressources pour travailler […] soyons curieux et
transformons!», dit-elle.
Ce petit personnage imaginatif
guidera les Rollois vers et dans
le guichet énergétique virtuel
qui s’ouvrira fin mai sur le site
internet communal. Et surtout, il les invite à être inventifs
et curieux avec lui pour transformer l’avenir. ■
Rollinette attendra
les visiteurs (et leurs
idées) sur le guichet
virtuel www.rolle.ch
PÉCUB

GESTION DES TRAVAUX
EAU ET GAZ

Des bypass sur
les conduites

Avril 2014, pose des bypass.
SCHOPFER & NIGGLI

GRAND-RUE Nul besoin d’un
chirurgien ni de scalpel, et pourtant
les artères vitales de la Grand-Rue,
entendez les conduites d’eau et de
gaz, reçoivent un bypass ce printemps. Installés dans deux fouilles
des deux côtés de la rue, ces systèmes à la connotation médicale permettent de court-circuiter une zone
sensible. En l’occurrence, celle des
importants travaux sur les services
d’eau et de gaz.
Depuis avril, tous les bâtiments de
la rue sont peu à peu connectés via
bypass aux conduites existantes. Ce
système provisoire permet de minimiser les risques de coupure accidentelle des services durant les travaux et simplifie la gestion du
travail. Au fur et à mesure de l’avancement du chantier, les bâtiments
seront ensuite progressivement
connectés aux nouvelles conduites.
■ LIL
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24 MAI Journée Planète

bleue au Casino.
24 MAI Action Net’Léman
(inscription jusqu’au 17 mai).
24 MAI Portes ouvertes à la

caserne des pompiers.
5 JUILLET Fête à Rolle.
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PLANÈTE BLEUE JOURNÉE AUTOUR DU CONTE

Une manifestation de la plus belle eau
CASINO-THÉÂTRE Le Casino
Théâtre de Rolle crée une tradition en
proposant sa deuxième édition de la Journée Autour du Conte. Sous la dénomination Planète bleue, cette manifestation
réalisée avec la Race for
Water Foundation aura
pour thématiques la
terre et l’eau.
Le 24 mai, de 9h30 à
17h, Rolle sera «ville
d’eau» au Casino et sur
les quais. La seconde
Journée Autour du
Conte sensibilisera le
public à la raréfaction
des ressources en eau
potable de notre planète, ainsi qu’à la pollution des océans. Dans une atmosphère
festive et ludique, familles et enfants s’initieront aux enjeux environnementaux de
notre planète bleue.

Parrain de Race for Water, Zep a embrigadé Titeuf comme hér-eau
de la manifestation. En médaillon, la conteuse Anne Richard. ZEP/DR

Apprendre en s’amusant
Cette manifestation du Casino Théâtre
rollois se fait en collaboration avec et au
profit de la Race For Water Foundation,
dédiée à la préservation de l’or bleu. Son
ambassadeur, le célèbre navigateur Stève
Ravussin, sera au service du public sous la
magnifique tente de la Fondation. Au
menu à Rolle: des contes, des ateliers lu-

SIDERE
SIDÉRANT TRAJET
DE L’EAU POTABLE
Depuis le 1er janvier 2013, la mission du
SIDERE, ou Service intercommunal de
distribution d’eau potable de Rolle et
environs, est d’alimenter en eau potable de qualité plus de 3500 abonnés,
qui représentent quelque 15 000 habitants des communes membres. D’où
vient cette eau? Comment est-elle traitée avant de couler du robinet? Durant
la journée Planète bleue, une tournée
d’environ 90 minutes permettra de découvrir la station de pompage de l’Oujonnet et la station de traitement de
l’eau de Champ Jaillet. Départ des bus
toutes les 30 min. depuis le Casino. ■
diques, des expositions, des activités sous
tente (films, calcul de l’empreinte en eau,
sculpture d’un poisson géant, etc.) ainsi
que des animations pour les écoles. Tout
ceci dans un but commun: mieux comprendre les enjeux de la préservation des
ressources en eau de notre Planète bleue
et inciter chacun à agir au quotidien en signant la charte du Water Guardian.
■ COM/LIL

SAUVEGARDE GRAND NETTOYAGE

Un Léman propre et net, grâce à vous
RÉGION Planète bleue s’associe à
Net’Léman dans le cadre du week-end
de la fête de la Nature en Suisse romande. C’est ainsi que les Rollois et
leurs visiteurs sont invités à contribuer à la propreté du lac avec l’action
Net’Léman, grâce à l’Association pour
la sauvegarde du Léman et l’OMYP,
une organisation qui a pour mission la
préservation et la revalorisation des sites portuaires. Le travail des volontaires
et des plongeurs se concentre dans les
zones fréquentées et celles où les courants amènent de nombreux déchets:
ports, débarcadères, embouchures et
quais. Ainsi, Net’Léman a permis de

repêcher 93 tonnes de déchets depuis
2005.
L’opération rolloise a lieu le samedi 24
mai de 8h30 à 13 heures, sur inscription. Venez nombreux prêter mainforte! En plus de faire un acte utile et
solidaire, vous contribuez concrètement au maintien de la beauté et de la
santé du lac Léman. La convivialité est
aussi de mise, puisque la partie active
est suivie d’un apéritif et d’un repas.
Quant au public de la journée Planète
bleue, il pourra visualiser la masse de
déchets sortis du Léman. ■ LIL
Inscriptions jusqu’au 17 mai sur
www.netleman.ch

Le 24 mai, le Léman se fait une
beauté grâce au nettoyage de ses
rives et de ses fonds par l’action
Net’Léman. DR

Informations sur www.theatre-rolle.ch

EN BREF
Mobilité:
parking et accès
CENTRE-VILLE A noter
que l’accès au centre-ville
sera compliqué par la tenue simultanée des régates
de la Coupe de La Harpe,
sans compter les travaux
sur la Grand-Rue. Les organisateurs incitent donc
les visiteurs à privilégier
les transports publics,
complices de l’événement.
Un bus hybride de
CarPostal assurera gratuitement la navette depuis la
périphérie (route de
Genève, château et gare).
■ LIL

