FINANCEMENT PARTICIPATIF
DEVENEZ ACTEUR DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
La Bourse Solaire vous oﬀre la possibilité d’agir concrètement en par cipant
au ﬁnancement d'un projet qui vous concerne directement. Le montant de
l'inves ssement nécessaire à la construc on de l’installa on sur le site de la

TOUS ENSEMBLE POUR LE CLIMAT

Fonda on Les Baume es est de CHF 78’500.-, une somme à réunir

S’ENGAGER DANS UN PROJET NOVATEUR

entre le 9 septembre et le 23 octobre 2019.

La Bourse Solaire par cipa ve, c’est un projet original de la
Ville de Renens auquel s’associe aujourd’hui la Fonda on Les
Baume es.

Le ﬁnancement, sous forme de dons, est ouvert à toute personne physique
ou morale intéressée par le projet, quel que soit son lieu de domicile. Si le
total des dons a eint l’objec f visé, le projet sera réalisé. Dans le cas contraire, les dons seront remboursés.

La Bourse Solaire, c’est construire ensemble des toitures photovoltaïques sur des grands bâ ments privés grâce au ﬁnancement par cipa f. C’est s’engager pour la transi on énergéque en soutenant les énergies renouvelables. Mais c'est aussi
faire par e d'une communauté d'intérêts où l’on peut, chaque
année, se rencontrer, échanger et s'informer.

Tous les détails du projet sur www.boursesolaire.ch.

En par cipant à la Bourse Solaire, vous faites un geste engagé et solidaire. Vous
recevrez un cadeau symbolique en retour et ferez par e d’une communauté
d’intérêts où l'on peut se rencontrer, échanger et s’informer lors de diverses
manifesta ons.

A tre d’exemple, les bâ ments de Renens perme raient de
produire l’énergie nécessaire pour couvrir les besoins en électricité de presque 40% de la popula on de la commune. Ce
serait dommage de ne pas en proﬁter.

Toit après toit, produisons et
consommons toujours plus
d’énergies renouvelables!

LA FONDATION LES BAUMETTES
L’équipe porteuse du projet endra un
stand au marché le samedi ma n 14
septembre.
Venez vous informer!

UNE TOITURE EMBLEMATIQUE A EQUIPER EN 2019

La Bourse Solaire propose de construire sa première installa on photovoltaïque sur le site de la Fonda on Les
Baume es.
Me re l'individu au centre des préoccupa ons et oﬀrir à tout le
monde la possibilité d'agir, c'est ce que souhaitent la Fonda on
Les Baume es et la Bourse Solaire.
La Fonda on met le toit de l’établissement médico-social à disposi on de la Bourse Solaire. Si l’installa on se construit, l’électricité photovoltaïque produite, équivalant à la consomma on annuelle en électricité de 9 ménages, sera directement consommée
par l’ins tu on.
Consommer une énergie renouvelable produite sur site est une
des meilleures façons de diminuer son impact sur l’environnement. Vous êtes sensible aux ques ons environnementales? Ce
projet est pour vous!
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