communiqué
promotion des vélos électriques

cap des 4’000 subventions offertes par les SiL franchi
Le nombre de vélos électriques augmente de plus en plus vite. Le chiffre record de
4’000 aides à l’achat d’un vélo électrique a été franchi cet été. Alors qu’il aura fallu 13 ans
pour allouer les 2’000 premières subventions, les 2’000 suivantes ont été distribuées en 4 ans
seulement.
Silencieux, non polluant et idéal pour affronter les pentes, le vélo électrique a de plus en plus
d’adeptes non seulement à Lausanne mais également dans toute la Suisse : 75'665 vélos à
assistance électrique ont été vendus en 2016, soit 14 % de plus qu’en 2015. Sur les 324'581 vélos
neufs qui ont trouvé preneur en Suisse (0,5 % de plus qu’en 2015), près d’un sur quatre (23%) était
électrique (source: velosuisse).
Depuis l’année 2000, les Services industriels de Lausanne (SiL) offrent à la population lausannoise
une aide à l’achat de vélo électrique grâce au Fonds pour l'efficacité énergétique de la Ville de
Lausanne (FEE). De 300 francs au départ, elles se montent, depuis décembre 2016, à 15% du prix
du vélo électrique acheté, avec un plafond à CHF 500.- et à CHF 300.- pour le remplacement de la
batterie.
Cette croissance bénéficie également d’un développement des infrastructures pour les cyclistes,
offrant davantage de continuité et de sécurité dans la circulation. Au cours des trois dernières
années, outre de nouveaux itinéraires cyclistes, près de 10 km de bandes cyclables et 400 places de
stationnement vélo ont été créées en ville. D’autres aménagements suivront prochainement.
Les Services industriels de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels, 021 315 82 00
 Yves Dijamatovic, chef a.i. du Service de l’électricité des Services industriels,
responsable du FEE, 021 315 92 15
Sur internet : www.lausanne.ch/mobilite
Lausanne, le 30 août 2017
Félicitations à la bénéficiaire de la 4’000e subvention
La bénéficiaire de la 4’000e subvention, une Lausannoise de 29 ans, Fanny Sancha, a
immédiatement profité de cette aide pour acquérir un vélo électrique pliable. « En tant que
Lausannoise étudiant à Genève, ce type de vélo me permet de l’emporter dans le train et de me
déplacer facilement ». Elle a été félicitée mardi 29 août 2017 par Jean-Yves Pidoux, directeur des
SiL.
Le FEE
Depuis plus de 20 ans, le FEE - Fonds pour l'efficacité énergétique de la Ville de Lausanne finance des actions d'économies d'énergie, de promotion des énergies renouvelables et de
sensibilisation à l'efficacité énergétique. Depuis 2008, il est alimenté par une taxe sur l'électricité de
0.25 ct/kWh.
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