communiqué

samedi 29 octobre – energyday16

passez à l’heure des économies d’énergie
Samedi 29 octobre 2016, le jour précédent le passage à l’heure d’hiver, l’energyday16 incite
aux économies d’énergies. Le programme équiwatt des SiL y participe en proposant des
ampoules LED et des multiprises à prix réduit lors d’un stand au marché du centre-ville à
Lausanne.
Depuis 2006, l’energyday – organisé conjointement par l’agence énergie appareils électriques
(eae) et le programme suisseénergie de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) – fédère des
entreprises et des organisations autour des économies d’énergie. Diverses activités de
sensibilisation sont proposées durant plusieurs semaines et atteignent leur apogée à la date de
l’energyday, le samedi précédent le passage à l’heure d’hiver.
Pour participer à cette action, le centre Contact Energies d’équiwatt tient un stand au marché
samedi 29 octobre 2016
de 8h30 à 12h30
à l’angle rue Haldimand – place de la Riponne
Lausanne
Des ampoules LED et des multiprises entre 2 et 5 francs et des conseils sur les écogestes y seront
proposés. De plus, les projets en énergies renouvelables des SiL – biomasse, solaire, éolien – seront
exposés pour permettre aux Lausannois de suivre leur avancement.
Cette action est soutenue par le FEE-Fonds pour l’efficacité énergétique, 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 est donc réservée uniquement aux Lausannois.

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 87 35
www.equiwatt.ch
www.energyday.ch

Lausanne, le 26 octobre 2016
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Programme équiwatt
En 2016, les SiL ont lancé un important programme coordonné d’efficacité énergétique nommé
équiwatt qui propose plusieurs plans d’action (accompagnés d’aides financières) pour inciter les
ménages et les entreprises à consommer moins d’énergie:
- Eco-social: afin de venir en aide aux ménages à revenu modeste, le programme éco-social
forme des « ambassadeurs » qui se rendent chez les habitants de logements subventionnés pour
proposer du matériel efficient (ampoules, multiprises, bouilloire et/ou bon de réduction pour un
réfrigérateur non encastré efficace). Prochaine action : du 21 novembre au 9 décembre dans le
quartier des Boveresses.
- Distributeurs efficaces: en collaboration avec Migros Vaud, équiwatt incite les ménages à
diminuer la consommation de leur éclairage en proposant des LED à moitié prix. Deux actions
ont déjà eu lieu en juin-juillet et septembre-octobre dans les MMM de Lausanne et du canton.
- Eclairage performant: ce plan encourage les PME à rénover leurs installations d’éclairage
grâce à une prime aux économies d’énergie et un accompagnent avec audit à prix préférentiel.
- Froid professionnel : grâce à une subvention substantielle, les restaurants, kiosques, tea-rooms,
petits commerces possédant des appareils de froid professionnel non encastrés (p.ex.
réfrigérateurs à boissons) sont invités à les renouveler pour des modèles plus efficients.
- Contact Energies : ce centre - qui prodigue conseils énergétiques et mène des actions de
sensibilisation (mobilité, bâtiments) auprès du grand public depuis plus de dix ans - complète
les différentes actions d’équiwatt en allant à la rencontre des Lausannois.
- Ecoles / EPSIC : l’objectif est de communiquer aux jeunes écoliers, de la 3P à la 11P, des
notions d’économies d’énergies et énergies renouvelables via des modules de sensibilisation.
Ces modules sont également mis en place en collaboration avec l’EPSIC pour sensibiliser
notamment des futurs installateur-électriciens.
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