Communiqué
Forum de l’Hôtel de Ville

La bonne énergie pour un avenir durable
Du 29 septembre au 9 octobre 2021, les Services industriels de Lausanne seront au Forum de
l’Hôtel de Ville avec une exposition intitulée «La bonne énergie pour un avenir durable».
Interactive, elle proposera notamment plusieurs jeux pour tester ses connaissances, se
confronter à ses préjugés et aborder la transition énergétique de manière ludique.
Diminuer les émissions de CO2 des réseaux thermiques de 96% d’ici à 2050, tel est l’objectif des
Services industriels de Lausanne (SiL) dans le cadre du Plan climat ambitieux de la Ville de Lausanne
Depuis de nombreuses années déjà, les SiL agissent en effet pour développer les énergies
renouvelables et économiser l’énergie. Le Plan climat de la Ville de Lausanne leur donne encore plus de
responsabilités s’agissant notamment de la fourniture de chaleur de bâtiments. La transition énergétique
pose toutefois de nombreuses questions et se heurte parfois à des préjugés ou des craintes.
Afin de répondre à ce besoin d’information, les SiL présentent du 29 septembre au 9 octobre 2021 une
exposition pour découvrir les énergies qu’ils distribuent et les investissements prévus dans le futur. Un
parcours didactique, une table de jeux interactive, un cahier pédagogique pour les enfants et une Gravity
box permettent d’aborder cette thématique de manière ludique. En marge de l’exposition, des
conférences sont organisées pour les professionnel-le-s du monde de l’immobilier et de la construction
afin de les sensibiliser à ces questions et discuter des collaborations futures.
A l’attention des médias :
Le vernissage aura lieu le 1er octobre 2021 à 18h au Forum de l’Hôtel de Ville, Lausanne, en présence de
Xavier Company, Conseiller municipal en charge des Services industriels de Lausanne (SiL). Pass covid
obligatoire.
La Municipalité de Lausanne
Informations sur La bonne énergie pour un avenir durable (lausanne.ch)
Heures d’ouverture
Mercredi 29 septembre 9-18h
Jeudi 30 septembre 10-18h
Vendredi 1er octobre 10-18h
Samedi 2 octobre 9-17h
Dimanche 3 octobre 10-17h

Lundi 4 octobre 10-18h
Mardi 5 octobre 10-18h
Mercredi 6 octobre 10-18h
Jeudi 7 octobre 10-17h
Vendredi 8 octobre 10-18h
Samedi 9 octobre 9-17h

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Xavier Company, conseiller municipal, Services industriels de Lausanne, 021 315 82 00
• Marc-Antoine Surer, chef du service commercial des SiL, 021 315 81 10
Lausanne, le 24 septembre 2021
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