communiqué

Contact Energies

une action pour l’energyday14
La Ville de Lausanne, via le centre Contact Energies des Services industriels de Lausanne (SiL),
participe à l’energyday14, dont l’objectif est de montrer comment consommer moins d’énergie sans
pour autant renoncer au confort. Dans ce cadre et conjointement avec les autres Cités de l’énergie de
Suisse, les SiL tiendront un stand à l’angle de la rue Haldimand et de la place de la Riponne lors du
marché du samedi 25 octobre 2014. Des ampoules LED à prix réduit et des conseils y seront proposés.
La Ville de Lausanne, en tant que Cité de l’énergie, participe cette année à l’energyday14, qui aura lieu
samedi 25 octobre 2014. Afin de promouvoir l’efficacité énergétique dans les ménages tout en faisant écho à
son exposition permanente « Lumière ! » axée sur l’éclairage domestique, le centre Contact Energies des
Services industriels de Lausanne (SiL) tiendra un stand de 8h30 à 13h30 au marché, à l’angle de la rue
Haldimand et de la place de la Riponne. Les visiteurs pourront y acheter une ampoule LED à 5 francs au lieu
de 30 et s’informer sur les éco-gestes et la politique énergétique de la Ville.
Cette action continue au centre Contact Energies (place Chauderon 23) du 27 au 31 octobre 2014 jusqu’à
épuisement du stock. Elle est soutenue par le Fonds pour l’efficacité énergétique de la Ville de Lausanne,
financé par une taxe sur l’électricité et dont l’objectif est de soutenir des projets d’efficacité énergétique de
l’administration communale ou des hautes écoles. L’action des ampoules LED est donc réservée uniquement
aux Lausannois.
energyday
L’energyday, organisé conjointement par l’agence-énergie-appareils électriques (eae) et le programme
SuisseEnergie de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), existe depuis 2006. Des entreprises et des
organisations de renom s’engagent chaque année à l’energyday pour faire baisser ensemble la consommation
d’énergie chez les particuliers en sensibilisant le public à une utilisation plus éco-responsable des appareils
électriques et, par là, en augmentant dans les ménages la part d’appareils appartenant à la meilleure classe
d’efficacité énergétique.
un label en or
Le label Cité de l’énergie, décerné par la commission indépendante de l’Association Cité de l’énergie,
distingue les communes qui réalisent concrètement une politique communale durable en matière d’énergie,
de trafic et d’environnement. La Ville de Lausanne détient le label Cité de l’énergie depuis 1996. En 2004,
elle a été la première ville européenne à obtenir le label European Energy Award (eea) GOLD. Elle occupait
alors la première place des Cités de l’énergie. Vendredi 9 mai 2014, la Ville a reçu une nouvelle fois l’eea
Cité de l’énergie GOLD.

Les Services industriels de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, 021 315 82 01
 Eloïse Bossard, centre Contact Energies, 021 315 83 83
www.lausanne.ch/sil et www.energyday.ch
Lausanne, le 21 octobre 2014
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