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Subventions communales 2022 en faveur du climat : budget atteint 

 

Chères et chers habitantes et habitants de Prangins 

Au vu du succès extrêmement important du programme de subventions en faveur du climat, les montants à 

disposition dans le budget 2022 sont maintenant atteints. Le programme est donc clos pour cette année. 

 

Dès le 1er janvier 2023, le Service Environnement traitera à nouveau vos demandes de subvention, dans le 

respect des critères d’octroi en vigueur à ce moment-là. 

 

Les conditions d’octroi des subventions climat seront peut-être amenées à changer d’ici l’année prochaine. 

Il n’existe pas de droit à l’octroi de subventions. Nous vous invitons donc à consulter le site internet de la 

Commune en janvier 2023 (www.prangins.ch, page subventions climat), pour connaître les conditions 

d’octroi et télécharger les formulaires en vigueur à ce moment-là.  

 

 

Subventions en lien avec les travaux 

 
Les pranginois qui prévoient de faire des travaux qui bénéficient en principe de subventions auront deux 

possibilités dès qu’ils auront obtenu l’autorisation de la police des constructions :   

 

1) Reporter leur projet de travaux à 2023 et déposer une demande de subvention en janvier 2023 quand de 
nouveaux montants seront à nouveau disponibles. La demande devra respecter les critères d’octroi en 
vigueur à cette date.  
 

Pour toucher la subvention, il ne faut pas débuter les travaux avant d’avoir reçu le courrier d’octroi de 

subventions du Service Environnement. Pour information, les permis de construire et autorisations délivrés 

par la police des constructions ont une validité initiale de 2 ans (pour commencer les travaux), donc ils seront 

toujours valables début 2023.  

 

2) Décider de commencer les travaux en 2022. Dans ce cas, les requérants ne pourront pas toucher de 
subventions en faveur du climat.  

 

 

Nous vous rappelons que le nouveau programme de subventions biodiversité est quant à lui maintenu, car il 

provient d’un autre budget.  

 

Nous remercions toutes les habitantes et tous les habitants pour leur compréhension et leur coopération.  

 

Juin 2022 
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