Subventions
Développement durable

Il existe à Lausanne un certain nombre de subventions répondant aux
critères du développement durable. Vous trouverez dans ce catalogue
l’offre actuelle, destinée aux Lausannoises et Lausannois: particuliers,
entreprises ou associations.

Mobilité
Écoliers et jeunes

Subvention écoliers et jeunes jusqu’à 20 ans:
50% de réduction pour l’achat d’un abonnement annuel Mobilis

Mobilité réduite

Prestations pour les personnes à mobilité réduite résidant à Lausanne: transports individuels de loisirs avec chauffeur, assistance
en gare, courses alimentaires à domicile.

Abonnement Mobilis

Participation communale pour bénéficiaires des PC/AVS et PC/AI
Remboursement pour abonnement mensuel (CHF 10.–), annuel
(100.– CHF) ou AG CFF (CHF 240.–)
Subvention aux habitants des zones foraines à l’achat d’un abonnement annuel Mobilis 3 zones: junior (CHF 150.– de rabais),
adulte ou senior (CHF 200.– de rabais)

Mobilité électrique et à gaz

Aide à l’achat d’un vélo électrique (max CHF 500. –), au remplacement de sa batterie (CHF 300. –), à l’achat d’un scooter électrique
(max CHF 1’000.–) ou d’un véhicule de série neuf, alimenté au gaz
naturel (CHF 2’000.–).

Énergie
Maison et bâtiment

Pour les propriétaires de maisons ou bâtiments, des conseils
énergétiques permettent de faire des bilans et des diagnostics
énergétiques en bénéficiant de 40% du coût de la prestation.
Pour les propriétaires de bâtiments: aides pour les panneaux
solaires thermiques.

Électricité

Subventions Equiwatt pour un éclairage performant, des audits
gratuits et l’analyse de la consommation de logements subventionnés avec en prime du matériel efficace offert (bouilloires,
ampoules LED, multiprises, bons de réduction pour l’achat d’appareils de froid).

Électroménager

Prime pour le remplacement d’appareils électroménagers par
des équipements de classe A+++ pour les particuliers (réfrigérateur, congélateur, sèche-linge, lave-linge et lave-vaisselle) et
les gérances immobilières et propriétaires de bâtiment locatif
(réfrigérateur et sèche-linge).

Propreté urbaine
Subvention 80

Remboursement des frais de la taxe poubelle, déduit de la facture
d’électricité (CHF 80.– par an et par habitant). Les bébés nés
après le 1er janvier 2013 reçoivent 80 sacs poubelle de 35 litres
pour les couches.

Social
Naissance

Allocation communale de naissance unique, pour les parents de
condition modeste, dont la mère est sans activité lucrative, pour
faire face aux premières dépenses, et en fonction de la situation
économique.

Ados et jeunes

Fonds de soutien à des projets d’adolescents et de jeunes adultes,
de 13 à 25 ans, relevant d’activités sociales, culturelles ou sportives, avec une dimension sociale.

Intégration

Le Fonds lausannois d’intégration est un apport de CHF 5’000.– à
10’000.– pour concrétiser les projets de proximité, valorisant la
diversité culturelle, favorisant la cohabitation dans les quartiers et
promouvant l’égalité des chances.

Interculturel

Le Fonds interculturel soutient des projets associatifs mettant en
relief la diversité culturelle. Les projets soutenus (CHF 60’000.–
tous les 2 ans) accompagnent la Caravane des quartiers, manifestation bisannuelle, itinérante et décentralisée dans les quartiers
de la ville.

Vacances et loisirs

Les familles lausannoises bénéficient d’un grand nombre de prestations aux familles dans le domaine des vacances et loisirs.

Culture
Temps libre

La Brochure Allons-y! est un petit guide annuel qui recense une
multitude de possibilités à moins de CHF 20.– pour passer le
temps libre en famille à Lausanne et dans ses environs.

Logement
Logements subventionnés

Les logements subventionnés sont réservés aux ménages disposant de revenus modestes. Une Aide individuelle au logement
(AIL) est un soutien personnalisé au logement qui rend abordable
le loyer des familles qui sont financièrement indépendantes mais
dont le loyer représente une charge trop importante.

Toitures végétalisées

Soutien financier aux propriétaires qui végétalisent leur toiture
lors de travaux de rénovation ou de nouvelles constructions.
CHF 40.–/m2 de toitures végétalisées pour un maximum de
300 m2, moyennant le respect d’un certain nombre de critères
de qualité.

Sport
Pratique sportive

Lausanne soutient le sport, par des aides et des subventions pour
la pratique sportive de toutes et tous: juniors, seniors, personnes
handicapées, sportifs d’élite.

Solidarité internationale
Financement de projets

Les organisations non gouvernementales vaudoises peuvent faire
appel à la Ville pour le financement de projets développement
durable sur tous les continents.

Économie
Formation

Le Fonds d’aide à la formation post-obligatoire est une aide ponctuelle pour effectuer tout ou partie de sa formation post-obligatoire dans une école située à Lausanne ou dans la région. La
Fondation lausannoise d’aide par le travail finance quant à elle,
une formation ou des frais professionnels.

Entreprise

Pour les entrepreneurs dans le domaine de projets d’innovation,
de création et d’implantation d’entreprises, la Fondation Microcrédit Solidaire Suisse propose des prêts et/ou des prestations
d’accompagnement (jusqu’à CHF 30’000.–) et la Fondation pour
l’Innovation Technologique propose un soutien allant de
CHF 100’000.– à 500’000.–

Toutes les informations sur ces subventions sont disponibles en ligne:
www.lausanne.ch/subventions-dd

