communiqué
équiwatt - première action

des LED à moitié prix à la Migros
L’éclairage représente quelque 15% de la consommation d’électricité en Suisse. En utilisant
la technologie LED, on peut diminuer cette dépense de 50%. Pour sa première action,
équiwatt, le nouveau programme d’efficacité énergétique des SiL, s’associe à Migros Vaud
pour proposer des LED à moitié prix du 20 juin au 2 juillet 2016 au MMM Lausanne Métropole.
Le programme équiwatt lance aujourd’hui sa première action pour les ménages. Avec la société
coopérative Migros Vaud, qui dispose également d’un programme de développement durable
«Génération M», équiwatt subventionne des ampoules LED pour inciter les ménages à s’équiper
avec une technologie ayant de nombreux avantages sur les précédentes.
Cette technologie a en effet prouvé son efficacité en matière de confort d’éclairage et de
consommation d’électricité. Les ampoules LED ont une durée de vie largement supérieure aux
ampoules traditionnelles et permettent un bon retour sur investissement sur la durée grâce aux
économies d’énergies qu’elles engendrent. A l’achat, elles restent toutefois plus onéreuses, ce qui
peut dissuader les consommateurs.
Afin d’encourager les ménages à remplacer leurs ampoules, équiwatt et Migros-Vaud proposent,
du 20 juin au 2 juillet 2016, un assortiment de modèles d’ampoules LED à moitié prix au MMM
Lausanne - Métropole. Cette offre est valable jusqu’à épuisement du stock.
En remplaçant des ampoules et en adaptant leur utilisation (commandes intelligentes), les ménages
peuvent économiser plusieurs dizaines de francs par année. A l’échelle de la Suisse, le potentiel
d’économies d’électricité liées à l’éclairage représente 4500 millions de kWh par an, soit la
consommation d’environ un million de ménages, selon SuisseEnergie.

Les Services industriels de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels de Lausanne, 021 315 82 00
 Swati Rastogi Mayor, responsable du programme équiwatt, 021 315 82 03
 Philippe Fernandez, répondant Génération M, Migros Vaud, 058 574 62 07
Sur internet à l'adresse : www.lausanne.ch/equiwatt
Lausanne, le 16 juin 2016
Programme équiwatt
équiwatt est un programme d’efficience énergétique qui veut inciter les ménages et les entreprises
à consommer moins d’énergie. Dans ce but, équiwatt met en place plusieurs actions et accompagne
les particuliers ou les entreprises, que cela soit au niveau de changement de matériel (notamment
par des subventions) ou par une sensibilisation aux économies d’énergie.
Génération M
Génération M est le programme de développement durable de Migros. Migros assume ses
responsabilités en tenant ses promesses et en développant des projets concrets et contribue ainsi à
préparer un futur qui répondra aux attentes de chacun.
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