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campagne Display :

une exposition pour rappeler l’importance des
économies d’énergie
Pour renforcer leur campagne de communication sur les économies d’énergies dans les
bâtiments, les services industriels de Lausanne (SIL) organisent une exposition devant le
Tribunal de Montbenon. Une étiquette énergétique sera posée à cette occasion sur le bâtiment
historique qui, selon Display, pourra s’afficher comme un exemple à suivre au niveau
européen. Vernissage de l’exposition le 5 mai 2006 à 11h.
La Ville de Lausanne s’engage depuis plus de 20 ans dans les domaines de l’efficacité énergétique,
de la protection de l’environnement et du développement durable. Elle a d’ailleurs été la première
ville européenne à voir ses efforts récompensés par le label European Energy Award Gold. Le
lancement de la campagne Display en octobre 2005 lui a permis de renforcer ses actions dans le
domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments publics.
Pour accroître la visibilité de leur campagne de communication, les SIL organisent une exposition
devant le Tribunal de Montbenon, du 5 au 30 mai 2006. La législation suisse en matière de
protection de l’environnement et les enjeux de l’efficacité énergétique dans les bâtiments y seront
présentés.
A l’occasion du vernissage de l’exposition, le 5 mai 2006 à 11h, une étiquette énergétique
Display sera posée sur le bâtiment du Tribunal de Montbenon, en présence d’Eliane Rey,
directrice des services industriels de Lausanne. Cette dernière expliquera à cette occasion que la
rénovation du bâtiment historique a permis à la Ville de présenter cet ouvrage comme un exemple à
suivre, au niveau européen, en terme d’économie d’énergies.
La première phase de la campagne Display, menée jusqu’à aujourd’hui, s’adresse essentiellement
aux citoyens et citoyennes de demain. Une animatrice des SIL a déjà présenté les enjeux de la
campagne Display à plus de 2’500 enfants. Grâce à cette formation et à la pose d’étiquettes
énergétiques dans les établissements scolaires, les écoliers lausannois sont invités à contribuer
concrètement à des économies d’énergie en changeant leurs habitudes: éteindre la lumière, fermer
les portes et fenêtres, économiser l’eau, etc.

La direction des services industriels
de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Eliane Rey, directrice
des services industriels, tél. 021 315 82 00
Liens internet :
•
www.lausanne.ch/sil
•
www.display-campaign.org
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