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CO20.08 

COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS 

concernant 

l’utilisation pour le financement d’un arbre à vent sur le site d’EXPLORiT (Kindercity)  
à Y-PARC du crédit obtenu dans le cadre du préavis PR16.18PR concernant une demande 
de crédit d’étude de CHF 70'000.- pour la réalisation d’un concours d’idées en lien avec le 

projet de mise en place dans des giratoires d’installations productrices d’électricité 
renouvelable, accepté par le Conseil communal le 6 octobre 2016  

Monsieur le Président, 
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, 

Le 6 octobre 2016, le Conseil communal a autorisé la Municipalité à investir un montant de 
CHF 70'000.- pour étudier l’équipement de quatre giratoires de la ville d’Yverdon-les-Bains 
avec des installations pédagogiques destinées à produire de l’électricité renouvelable, via des 
arbres à vent ou des fleurs solaires (cf. PR16.18PR concernant une demande de crédit 
d’étude de CHF 70'000.- pour la réalisation d’un concours d’idées en lien avec le projet de 
mise en place dans des giratoires d’installations productrices d’électricité renouvelable). 

Ce projet n’a pas pu être poursuivi, dans la mesure où les crédits de construction qui auraient 
été nécessaires à la réalisation des giratoires proprement dits n’ont pu être prévus au plan 
des investissements, d’autres réalisations étant apparues prioritaires. Le concours d’idées 
prévu n’a dès lors pas été réalisé et le crédit d’études est toujours disponible. 

Parallèlement, le 5 avril 2017, la Commune d’Yverdon-les-Bains a signé une lettre d’intention 
avec Y-Technocity SA, exploitant du projet « Kindercity », relative au soutien que la Ville 
d’Yverdon-les-Bains s’engageait à apporter au projet Kindercity sur les thématiques de 
l’urbanisme et des bâtiments, de l’énergie, de la mobilité, des travaux et de l’environnement, 
ainsi que du sponsoring (Annexe 1). Comme on le sait, ce projet a mis beaucoup de temps à 
se réaliser, en raison de divers contre-temps. 

Actuellement, le bâtiment destiné à abriter le projet Kindercity, rebaptisé EXPLORiT, est en 
construction et ce beau projet paraît ainsi enfin en passe d’être réalisé. Il appartient dès lors 
à la Municipalité d’honorer les engagements pris en 2017. 

Au vu des évolutions du projet Kindercity, et compte tenu du fait que le concours d’idées en 
lien avec le projet de mise en place dans des giratoires d’installations productrices 
d’électricité renouvelable a dû être abandonné, la Municipalité a décidé d’utiliser le crédit 
octroyé dans le cadre du préavis PR 16.18PR précité pour un projet qui s’inscrit dans le même 
esprit. Elle prévoit ainsi d’honorer les engagements pris en 2017 envers Y-Technocity SA par 
un don unique d’un arbre à vent qui sera placé au-dessus des marches d’accès, à proximité 
de l’entrée du bâtiment d’EXPLORiT (cf. point 1.2.7 de la lettre d’intention).  
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Conformément à la lettre d’intention susmentionnée, la Municipalité a conditionné la livraison 
d’un arbre à vent (cf. Annexe 2 et figure ci-dessous) au raccordement du bâtiment au réseau 
de chauffage à distance CAD-SANTAL.  

Y-Technocity SA a signé le 27 avril 2020 le contrat de raccordement de son bâtiment au 
réseau de chauffage à distance CAD SANTAL, renforçant ainsi la légitimité de ce projet en 
cours de construction. Dès lors, l’arbre à vent sera installé sur le site d’EXPLORiTd’ici à la fin 
de l’année 2020. 



Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Monsieur le Président, 
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, de prendre acte de la présente 
communication. 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

Le syndic : Le secrétaire : 

J.-D. Carrard F. Zürcher 

Annexes :  

(1) Lettre d’intention du 5 avril 2017 ; 

(2) Catalogue arbre à vent 2020.  
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WIND TREE  36 A 
Installed Power :10 800 W 
 Nominal Power : 5 868 W	

invents	the	Aeroleaf		
and	self-produc4on	devices,	
inspired	by	nature	

for urban winds 
49 680 € Ex Works  
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WIND BUSH   
Hybride Wind & Solar 

 Installed Power : 4212 W 
	

 even for your backyards 
19 500 € Ex Works 

12 Aeroleaf  
 + 12 Photovoltaïc Petals 



MODULAR TREE  
According	to	your	electrical	needs	or	budget	

18	A	–	24	A	–	30	A		
with	or	without	photovoltaic	petals	(hybrid) 

24 A hybrid 8220 W   
 44 500 € Estimated price 

18 A hybrid  6165  W  
  35 500 € Estimated price  

30 A hybrid  10275 W 
 54 500 € Estimated price  
	

30 A 9000 W - 44 900 €	24 A 7200 W - 35 900 €	18 A  5400 W – 26 900 € 	



	6	Avenue	Roland	Moreno	
95	740	Frépilon	

Tel:	+	33	1.47.90.90.60	

New	World	Wind	USA	
3255	NE		
184th	St	Apt	12110	
Aventura		FL	33160-4990	

New	World	Wind	India	
Flat	N°54	
4834/24	Prahlad	Street	
Ansari	Road			Delhi	

	Luc	Eric	KRIEF			
le.krief@newworldwind.com	
Mobile:	+33.6.60.81.87.71	

				Jérôme	MICHAUD-LARIVIERE	
j.michaudlariviere@newworldwind.com	

Mobile:	+33.6.14.10.78.77	

Our	goal	:		
to	provide	green	energy	for	a	beWer	world,	closer	to	the	users.	

Our	technology	:		
the	Aeroleaf,	inspired	by	nature.	

Our	future	:		
wind,	sun	and	roots	:	3	sources	to	end	intermiWency.	

Because	nature	offers		the	best	for	us		
	

New	World	Wind	offers		the	best	to	save	nature	

Philippe	THOMAS		
p.thomas@newworldwind.com	
Mobile:	+33.7.71.36.72.63	

	


