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Actualités et informations pratiques de la Commune
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L’AIDE SOCIALE
EN BAISSE À LAUSANNE
Grâce à la bonne santé de l’économie et à une politique active dans ce domaine,
le nombre de dossiers a diminué de 9,1% entre 2013 et 2018. | page 3

Un Bla-Bla Vote pour mieux voter

Un prix pour des mesures d’intégration

Votez d’ici dimanche

© Jules Brischoux_Estimédia

© Marino Trotta

CITOYENNETÉ — Si vous êtes un·e citoyen·ne suisse

A Chailly, le BBV permet de se faire une opinion avant une
votation. Entretien avec Anne-Thérèse Tercier, bénéficiaire
d’Eben-Hézer. | page 2

Le Prix Diversité-Emploi-Formation (DEF), doté de 10’000 francs,
a été lancé en 2015. Les candidatures sont à déposer d’ici
au 15 mars. | page 2

âgé·e de 18 ans ou plus, n’oubliez pas d’exercer vos droits
démocratiques! Vous pouvez vous prononcer sur trois
objets d’ici dimanche 9 février: l’Initiative populaire
«Davantage de logements abordables»; la modification du code pénal et du code pénal militaire pour interdire la discrimination et l’incitation à la haine en raison
de l’orientation sexuelle; l’élection d’un·e membre du
Conseil d’Etat.
Si vous n’avez pas reçu le matériel de vote ou l’avez
égaré, vous pouvez vous adresser au bureau du Registre
civique jusqu’à vendredi 7 février en fin de matinée.
Ce bureau peut être joint pour toute autre question
d’ordre pratique relative au scrutin. | AM

—

Montreux accueille cette année le Prix de Lausanne. Environ
80 jeunes talents de la danse concourent à l’Auditorium
Stravinski cette semaine. | page 2
Contrôle qualité

«Il s’agit de réaliser des projets communs de proximité»,
explique Emilie Loertscher, nouvelle responsable des
contrats de quartier à la Ville. | page 3

 021 315 22 33, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h
 votations@lausanne.ch

© Ville de Lausanne

Un contrat de quartier à Entre-Bois

© Rodrigo Buas

Théâtre de Beaulieu en chantier
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«Pour moi, voter c’est être reconnue
comme une citoyenne à part entière»
La population suisse est amenée
à voter le 9 février 2020 sur une initiative populaire et une modification de loi. Comment le Bla-Bla
Vote vous aide-t-il à voter?
Anne-Thérèse Tercier: Ce que je
trouve remarquable avec le BBV,
c’est que les débats organisés à
la Maison de Quartier de Chailly sont
intéressants et que les politicien·ne·s
invité·e·s expliquent bien les arguments pour et contre l’objet étudié. Ça permet de nous donner
une meilleure idée de ce que nous
souhaitons voter. Nous avons aussi
deux séances de préparation à
Eben-Hézer Lausanne avant le BBV
lors desquelles nous recevons les
premières informations sur l’objet
et nous formulons des questions
que nous adresserons aux intervenant·e·s. Quand j’arrive au BBV,

Est-ce que ces échanges ont
augmenté votre intérêt pour la
politique? Votez-vous plus souvent?
Quand j’ai commencé à participer
au BBV, j’ai retrouvé la motivation
de voter car je comprends mieux
les enjeux des votations. Pour moi,
voter c’est une fierté. En vous
disant cela je suis très émue car pour
moi voter c’est être reconnue
comme une citoyenne à part entière
du fait que ma voix compte autant
que celle des autres.

sonnes en situation de handicap?
Si oui, que proposeriez-vous?
Je suis tout à fait d’accord parce
que les explications ne sont pas
accessibles. Que ce soit le petit livre
rouge qu’on reçoit ou les vidéos
qui expliquent les objets. Les
accompagnant·e·s du BBV nous
aident à mieux comprendre les
enjeux ce qui est déjà bien. Mais
pour aller plus loin, je pense qu’il
serait intéressant de réaliser des
supports en langage facile à lire et
à comprendre avec des personnes en situation de handicap, car
elles sont les meilleur·e·s expert·e·s
pour savoir comment s’adresser à
leurs pairs. | O. Odermatt *

Pensez-vous que la manière de
présenter les objets soumis à votation devrait mieux intégrer les per-

www.m-q-c.ch
et/ou www.eben-hezer.ch

je n’ai pas encore choisi ma position et lorsque j’en sors, j’ai fait
mon choix.

—
 Pour toute information:

© Jules Brischoux/Estimédia

CITOYENNETÉ — Initié en 2016 et issu d’une collaboration entre le Mouvement Tous
citoyens! d’Eben-Hézer Lausanne et la Maison de Quartier de Chailly, le Bla-Bla Vote
(BBV) permet aux Challiéran·e·s de se faire une opinion sur un objet soumis en votation
populaire. Rencontre avec Anne-Thérèse Tercier, bénéficiaire d’Eben-Hézer Lausanne,
qui nous raconte comment elle conçoit cet espace citoyen.

Anne-Thérèse Tercier lors du Bla-Bla Vote du 23 janvier sur l’interdiction de la
discrimination en raison de l’orientation sexuelle (votations fédérales du 9 février).

*Propos recueillis par Omar
Odermatt, coordinateur du Bla-Bla
Vote à Eben-Hézer Lausanne. EbenHézer Lausanne accueille et accompagne des personnes ayant une
déficience intellectuelle. Elle pro-

Candidatures bienvenues
au prix DEF

Le Prix de Lausanne…
à Montreux

Emploi-Formation (DEF) 2020. Ce prix doté de 10’000 francs est attribué à une entreprise ou une institution qui favorise l’intégration et
la socialisation de personnes issues de l’immigration.

déroule cette semaine le Prix de Lausanne, événement majeur dans
le monde de la danse. Il retournera au Palais de Beaulieu dès la fin
des travaux de ce bâtiment emblématique de Lausanne.

Il est ouvert aux entreprises et instituts de
formation ou de recherche dont le siège est
à Lausanne. Les candidatures doivent être
déposées auprès du
Bureau lausannois pour
les immigrés (BLI) d’ici
au 15 mars.
Parmi les actions qui
peuvent être menées
La remise du prix 2019 au Théâtre Vidy-Lausanne.
dans l’entreprise ou
En 2019, le prix a été décerné au l’institution figurent par exemple:
Théâtre Vidy-Lausanne, qui propose un système de parrainage visant
une variété de stages profession- à favoriser l’intégration de nounels dans ses différents métiers: veaux collaborateurs et collaboaccueil du public, machinerie, ratrices provenant d’autres
menuiserie, couture, restauration. horizons; des cours de français; des
Il organise également des ateliers stages proposés à des persond’écriture ou de théâtre, des visi- nes immigrées débutant leur cartes et des journées découverte rière sur le marché de l’emploi
de ses métiers, ainsi que des suisse; des procédures équitamesures d’accompagnement bles en matière de recrutement;
des actions concrètes de prévenautour des spectacles.
Créé en 2016, le prix Diversité- tion du racisme; des formations
Emploi-Formation symbolise l’enga- à la diversité culturelle. | AM
gement de la Ville en faveur de —
l’intégration professionnelle des  www.lausanne.ch/
personnes migrantes et de l’égaprix-diversite
lité des chances, dans l’intérêt de  prix-diversite@lausanne.ch
la population dans son ensemble.

Quelque 80 jeunes candidat·e·s, issu·e·s de 17 pays, participent
cette année à la 48e édition du prestigieux concours international de danse. En raison de la rénovation du Théâtre de Beaulieu,
le Prix de Lausanne a été déplacé cette année à Montreux, qui a
accepté d’accueillir cet événement estampillé «Lausanne» dans
les meilleures conditions possibles. Depuis bientôt 50 ans, le Prix
de Lausanne permet de sélectionner les meilleurs espoirs internationaux. Il offre aux jeunes talents un encadrement de très haut
niveau et leur ouvre des opportunités uniques pour la suite de leur
carrière. | AM

CULTURE — C’est à l’Auditorium Stravinski de Montreux que se

Le Prix de Lausanne est considéré comme le meilleur concours de ballet du monde.

LA QUESTION
iNFO-CITÉ

Qui peut obtenir une aide au logement?
L’Aide individuelle au logement (AIL) s’adresse
aux familles lausannoises qui sont financièrement indépendantes mais dont le loyer représente une charge trop importante. Elle permet
d’accorder un soutien financier direct aux
ménages avec enfant·s ou jeune·s en formation. Elle est accordée aux familles:

Contrôle qualité

Une carte pour
accéder à la culture

© Grégory Batardon

© Marino Trotta

INTÉGRATION — L’appel à candidatures est lancé pour le prix Diversité-

• qui habitent dans leur logement depuis au
moins une année;
• domiciliées à Lausanne depuis deux ans
sans interruption ou qui ont résidé pendant
trois ans au moins durant les cinq dernières
années;
• qui ne bénéficient pas du revenu d’insertion
(RI) ou des prestations complémentaires de
l’AVS/AI (PC AVS-AI).

meut un regard positif sur les personnes en situation de handicap
et met ses compétences au service de leur participation et de leur
inclusion dans la société.

JEUNESSE — La Ville de Lausanne

propose gratuitement depuis 2015
la Carte cultissime aux jeunes de
18 à 25 ans. Elle s’adresse également
à 16 communes partenaires de
l’agglomération, toutes membres
du Fonds intercommunal de soutien
aux institutions culturelles de la
région lausannoise. Cette carte
offre le demi-tarif sur différentes
catégories de places, jusqu’à concurrence de CHF 40.–, dans 10 institutions culturelles lausannoises
(dont l’Opéra, le BBL, l’OCL, le
Théâtre de Vidy). Elle offre également la gratuité dans les musées
communaux de Lausanne et Pully.
Michael Kinzer, chef du Service
de la culture, explique que «la Ville
souhaite ainsi favoriser l’accès à
la culture pour les jeunes, susciter leur curiosité et les encourager à franchir les portes d’institutions
qui font de Lausanne une ville de
culture de tout premier plan». Ce
dispositif s’inscrit en bonne complémentarité avec d’autres démarches de la Ville en faveur des jeunes
et en lien avec l’accessibilité universelle.
Pour la commander, il suffit d’avoir
entre 18 et 25 ans, d’habiter l’une
des communes partenaires et de
s’inscrire sur le site internet. La
carte, gratuite, est valable une
année. | J. Reymond

—
 www.carte-cultissime.ch
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Le recours à l’aide sociale diminue à Lausanne
«Recourir à l’aide sociale n’est un
but pour personne. C’est un dernier filet essentiel de la sécurité
sociale qui garantit le minimum
vital et une aide individualisée,
mais elle ne peut à elle seule résoudre toutes les problématiques
sociales qui se présentent à elle»,
rappelle Judith Bovay, cheffe du
service social de la Ville. Et d’ajouter, «Nous nous réjouissons de
constater que les mesures mises
en place par le Canton de Vaud
et la Ville portent leurs fruits et
diminuent le risque de dépendre
de l’aide sociale».
Ce résultat encourageant ressort
d’un rapport publié en octobre
2019 par l’Initiative des villes pour
la politique sociale. Il compare,
pour 2018, plusieurs indicateurs de
l’aide sociale de 14 villes suisses,
parmi lesquelles on compte
Lausanne, Bienne, Berne, ou encore
Zurich et Winterthour.
Une diminution globale
Pour la première fois en 10 ans,
le nombre de bénéficiaires a diminué en Suisse (-1,1%). Si Lausanne
affiche, avec Bienne, un taux d’aide
sociale parmi le plus élevé des
14 villes suisses, elle connaît la
baisse la plus significative, passant
de 8,7% en 2017 à 7,8% en 2018.
Le risque de dépendre de cette
aide varie sensiblement selon les
types de bénéficiaires. Les familles
monoparentales ou avec plusieurs
enfants et les personnes sans

qualification professionnelle sont
spécialement exposées.
L’analyse par classes d’âges montre une tendance positive (voir graphique). Les 18-25 ans connaissent
la baisse la plus marquée, passant
de 11,1% en 2017 à 8,4% en 2018.
Cela grâce à des mesures de formation ou d’insertion de transition
donnant accès aux bourses cantonales.
Si la catégorie des plus de 46 ans
est en constante augmentation
dans les autres villes suisses, elle
baisse à Lausanne, en particulier
pour la tranche des 56-64 ans (de
9,3% en 2012 à 8,1% en 2018).
L’introduction de la rente-pont en
2011 pour les chômeurs de longue
durée et proches de la retraite, a
amorcé une baisse dès l’année suivante de 1,2%, alors qu’il augmentait au niveau Suisse, passant de
3,3% à 4,8%.
Du côté des 46-55 ans, le taux reste
stable en 2018 alors qu’il augmente
au niveau suisse (+0,6%). Cette
catégorie cumule plusieurs risques:
formation professionnelle inexistante ou mal adaptée, accès plus
difficile au marché du travail, émergence de problèmes de santé, fin
de droit chômage, refus d’une rente
de l’assurance invalidité.

dont le taux de chômage a baissé
de plus de 5% depuis 2015, pour
se situer à environ 4,5%.
La politique sociale active du canton déploie également ses effets.
Outre les mesures en faveur des jeunes adultes et les rentes-pont, la mise
en place des prestations complémentaires pour famille décharge
durablement l’aide sociale.
Innover pour mieux aider
A côté de ces aides, Lausanne a
fait œuvre de pionnière pour accélérer le retour dans le monde du
travail des bénéficiaires du RI. L’Unité

© Margot Roth

POLITIQUE SOCIALE — En 2018 et pour la première fois en 10 ans, le nombre de
bénéficiaires de l’aide sociale est en recul en Suisse. A Lausanne, cette tendance
amorcée en 2017, se poursuit. La capitale vaudoise connaît la baisse la plus significative
parmi les 14 villes suisses analysées par l’Initiative des villes pour la politique sociale.

L’Unité commune regroupe des compétences multidisciplinaires.

commune ORP/CSR réunit, depuis
2017, sous un même toit, conseillers
en placement et assistants sociaux.
Là, le retour à l’emploi a augmenté
de 9,2%.
«Nous avons cherché à améliorer
la prise en charge des quelque
1600 bénéficiaires en offrant une
palette élargie d’outils et de compétences. Nous leur permettons

de retrouver plus rapidement un
emploi durable… et donc des perspectives d’avenir», résume Judith
Bovay. Résultat: à l’automne 2018,
décision est prise de généraliser
les unités communes dans le
canton. | YR

—
 En savoir plus:

www.lausanne.ch/ssl

Une baisse, des facteurs
Ces résultats positifs sont la
conséquence de plusieurs facteurs.
Au premier chef, la bonne santé
économique de la région lémanique

EN BREF

Le contrat de quartier s’installe à Entre-Bois
QUARTIERS — Après Prélaz-Valency, Entre-

Bois. Un contrat de quartier y prend place
pour une durée de trois ans. En quoi cela consiste-t-il? Pourquoi Entre-Bois? Entretien avec
Emilie Loertscher, nouvelle responsable des
contrats de quartier.

Pourquoi la Ville a-t-elle choisi ce quartier
d’Entre-Bois?
C’est l’un des plus anciens quartiers ouvriers
lausannois. Grâce à ses nombreux équipements de proximité telles que les écoles, les
commerces, une piscine ou encore le centre
socioculturel, le quartier est ressenti comme
Contrôle qualité

—
 www.lausanne.ch/blf

Au Conseil
communal

© Marino Trotta

© Wiktor Korewa

Le contrat de quartier en est
déjà à sa quatrième édition
(après ceux à Montelly, aux
Boveresses et à PrélazValency). A quoi ça sert?
Emilie Loertscher: Inscrit
dans le cadre de la politique des quartiers mise en
place par la Municipalité,
Emilie Loertscher.
le Contrat de quartier est un
«coup de projecteur» sur Entre-Bois durant
trois ans. Tel un contrat de confiance entre l’administration de la Ville, les habitant·e·s et usager·ère·s, ce projet a pour but de réfléchir
ensemble à l’amélioration de la vie de quartier, et de participer à sa mise en place. Il
s’agit de réaliser des projets communs de
proximité liés à la vie quotidienne. L’approche vise ainsi à valoriser l’expertise d’usage
des habitants, de même qu’à renforcer les
contacts entre administration et habitant·e·s.

Bureau lausannois pour les
familles
Après plusieurs mois de travaux
d’aménagement, le BLF – BIP
(Bureau d’information aux
parents) est de retour à
Chauderon 9, étage T, prêt à
recevoir dès le 7 février.

Parmi les infrastructures existantes, les enfants du quartier disposent d’une place de jeux.

un «village» par bon nombre de ses habitant·e·s. Entre-Bois est un quartier avec une
forte identité ressentie par la population, dans
lequel des enjeux de mobilité et de développement urbain sont identifiés tant par les riverains que par la Ville de Lausanne: rénovation
de logements, avenir du toit du dépôt des
TL, la propreté urbaine ainsi que l’aménagement d’espaces verts. Mais aussi et surtout
le renforcement du vivre ensemble dans un
quartier contrasté et souvent caractérisé par
sa mixité sociale et culturelle.
Vous venez de reprendre les rênes du contrat
de quartier. Comment allez-vous vous y prendre pour mener à bien votre première édition?

Il s’agit tout d’abord de faire un diagnostic
partagé entre les différents services de la
Ville et les habitant·e·s. Pour cela, une balade
exploratoire aura lieu le samedi 8 février de
10h à 12h afin de mieux découvrir le quartier
et d’en discuter l’usage, avec ses qualités et
ses défauts. Puis au fil des semaines, il y aura
des ateliers thématiques, des études, des propositions réalisées par une commission de
quartier faite d’habitant·e·s et d’usager·ère·s.
Le tout pour arriver fin 2020 à une feuille de
route avec un programme d’actions et de
priorités transmis à la Municipalité. | WK

—
 www.lausanne.ch/contrats-de-quartier

Au cours de sa séance du mardi
28 janvier, le Conseil communal a
adopté plusieurs modifications
du règlement communal sur la
vidéosurveillance proposées par
la Municipalité. La Ville dispose
de 38 installations de vidéosurveillance dissuasive, qui visent à
lutter contre le vandalisme, les
vols et les intrusions de personnes
non autorisées. | AM
Les séances du Conseil communal de Lausanne sont publiques.
Les séances passées sont à voir
en vidéo à l’adresse
www.sonomix.ch/live/lausanne
Information complète sur
www.lausanne.ch/
conseil-communal
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Allons-y!

A L’AGENDA

L’évasion à petits prix

A VOS PATINS!

Cinémas d’Afrique – Keteke

L’hiver, on patine sur la piscine
de Montchoisi! Location de
patins. Restaurant avec vue sur
la patinoire.
Lieu: avenue du Servan 30
Transports: tl 4, 8  Montchoisi;
tl 25  Elysée, Musée
Olympique
Informations: 021 315 49 62

Le 6 février

de lutter contre les violences faites aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes et en questionnement
ou queer (LGBTIQ), la Ville organise une soirée de conférence et débat avec plusieurs
services, partenaires externes, associations
concernées et personnes intéressées.

—

Patinoire de la Pontaise
(pas de location de patins).
Lieu: route des Plaines-du-Loup 11
Transports: tl 1  Vélodrome /
tl 21  Beau-Site
Informations: 021 315 49 35
Tarifs et horaires détaillés sur
www.lausanne.ch/patinoires

Keteke, fiction de Peter Sedufia, Ghana,
2017. Un couple, pour avoir raté le seul
moyen de locomotion disponible dans sa
bourgade qu’est le train, va vivre un chemin
de croix pour mettre au monde leur premier
bébé. La scène se passe dans les années 80.
Le réalisateur, dans des contours comiques
et un scénario tonique, met en scène deux
personnages truculents qui cherchent par tous
les moyens à arriver à temps pour l’accouchement.

Patinoire du Flon (location de
patins et accès libre).
Buvette sur place.
Lieu: Esplanade du Flon
Transports: tl, métros: Flon
Jusqu’ au 23 février 2020,
tous les jours de 11h à 22h
Informations: www.flon.ch

—

Les coquottes ont les chocottes!

Le 12 février
Spectacle par Les Jumelles. Dans ce château, il y a des bruits bizarres et un petit garçon qui a très peur. Un spectacle mêlant
contes, slam, chansonnettes, bruitages pour
raconter le courage, la détermination, l’aplomb
et la malice d’un petit garçon et d’une petite
poule rousse, qui tous deux affrontent la
peur. Et toi, oseras-tu venir au spectacle ou
as-tu les chocottes? Dès 5 ans.

—

20h30. Entrée libre, collecte.
Centre socioculturel Pôle Sud,
avenue J.J. Mercier 3, Lausanne
www.polesud.ch

Vaudoise aréna dès février 2020.
Lieu: chemin du Viaduc 14, Prilly
Transports: tl 17,18, 19
 Galicien ou Perrelet /
tl 32, 33  Galicien /
m1  Malley / RER  Prilly-Malley
Informations: 021 315 55 00
Tarifs et horaires détaillés sur
www.vaudoisearena.ch

17h30-20h30
Casino de Montbenon, salle des Fêtes
allée Ernest-Ansermet 3
www.lausanne.ch/LGBTIQ
Inscriptions jusqu’au 10 février:
observatoire@lausanne.ch

LGBTIQ+: une soirée publique
pour de nouvelles actions

Le 12 février
Le 9 février, les Suisses votent sur l’extension
de la norme pénale antiraciste à l’homophobie. Afin d’envisager de nouvelles manières

15h30-16h30. Entrée libre.
Bibliothèque de la Sallaz, place de la Sallaz 4,
Lausanne
www.lausanne.ch/bibliotheques

Café numérique sénior:
gérer ses photos numériques

Le 14 février
Par Pierre-Yves Gadina, formateur d’adultes. Le numérique est partout: démarches admi-

nistratives, achats, banques en ligne, photos
de famille sur smartphone. Vous vous sentez submergé·e par les informations, dépassé·e
par les nouvelles pratiques? Ne vous découragez pas, prenez un café à la bibliothèque
avec Pierre-Yves Gadina, professionnel de
la communication! Cet atelier a pour objectif de vous aider à comprendre les nouvelles
technologies et en améliorer votre utilisation.

—

10h-11h. Entrée libre sur inscription.
Bibliothèque de Chauderon, place Chauderon 11,
Lausanne
www.lausanne.ch/bibliotheques

Japan Impact

Les 15 et 16 février
Convention sur la culture japonaise, traditionnelle et moderne.
Durant ces deux jours de festival, grands et
petits, passionnés et néophytes, pourront
profiter de: ateliers culturels - concours cosplay - concerts - conférences thématiques projections de films et séries d’animation
japonaise (des classiques aux dernières sorties) - démonstrations d’arts martiaux - stands
divers.

—

Samedi, 10h-20h, dimanche, 10h-18h.
Infos et billetterie sur le site officiel
EPFL, Lausanne
www.japan-impact.ch

—

D’autres événements sont à découvrir sur
www.lausanne.ch/agenda

Cinq façons efficaces d’économiser l’énergie
ENTREPRISES — Dans le
but d’aider les entreprises à
diminuer leur consommation d’énergie, le
programme équiwatt
propose cinq pistes de
réflexion, différentes
subventions et un service
de conseil sur mesure.

Rénover son éclairage
A partir d’une certaine quantité de
luminaires, une entreprise a tout
intérêt à modifier son éclairage.
De nombreuses solutions existent,
qui vont des plus simples (changer simplement les ampoules) au
plus élaborées (rénover tout le système). Dans tous les cas, le fait de
passer aux LED permet de diviser
par deux la consommation d’électricité liée à l’éclairage. Dans ce
domaine, équiwatt prévoit une
subvention de 20% du coût des
travaux.
Contrôle qualité

Les LED à 50% seront de retour
du 24 au 29 février 2020 dans
22 supermarchés Migros.

© AdobeStock

La transition énergétique est dans
presque toutes les conversations
en ce moment et nombreux sont
les chefs d’entreprises qui se demandent comment y participer. «Pour
les entreprises, le meilleur moyen
est de rénover leurs installations»,
explique Baptiste Antille, responsable de la division politique énergétique des SiL. On estime à 30%
en moyenne le potentiel d’économies d’énergie. Or, quel que soit le
domaine d’activité, que l’on soit
locataire ou propriétaire de sa surface commerciale, les possibilités
d’économie sont nombreuses.

Brillez sans
gaspiller!

Dans la restauration, par exemple, on peut rénover l’éclairage, le chauffage, la ventilation ou le matériel de cuisine.

Régler sans frais ses installations
de chauffage
Pour les ensembles de 25 appartements ou plus, équiwatt propose
de diminuer de 10 à 20% la
consommation des chaufferies.
Grâce à un partenariat avec l’association Energo, des spécialistes
règlent et forment le personnel
d’entretien et équiwatt prend en
charge les coûts fixes. Les frais
variables sont compensés par les
économies d’énergie.
Optimiser ses autres installations
techniques
Certaines activités commerciales
ou artisanales nécessitent l’utilisation d’appareils tels que air com-

primé, ventilation, réfrigération,
pompes de circulation et procédés divers. Si les appareils sont
vieux de 7-10 ans, il est préférable
de les remplacer par des modèles
plus récents et plus économes. Là
aussi, équiwatt offre des subventions qui se montent à 20% du
montant total des travaux ou d’un
appareil électroménager noté A+++.
Financer des rénovations plus
importantes
A partir d’un certain montant, il
peut être difficile pour une entreprise d’engager des liquidités.
Équiwatt proposera d’ici quelques
semaines une nouvelle prestation
qui répondra à ce besoin spécifique.

Décrocher son téléphone…
Et appeler équiwatt! Cette équipe
d’ingénieurs compétents et neutres se tient à disposition pour
conseiller les ménages et les entreprises. Ils se déplacent même gratuitement pour donner des conseils
adaptés à la situation et chercher
la meilleure solution énergétique
(travaux, subventions, etc.). | FA

—
 tél. 021 315 83 83

equiwatt@lausanne.ch

Pour économiser de l’énergie
dans son logement, le remplacement des ampoules par des
LED est le moyen le plus facile
et le plus rapide. Depuis le
début de l’action en 2016,
quelque 76’000 ampoules LED
ont été vendues lors de ces
«semaines équiwatt», ce qui
correspond à une économie
annuelle de plus de 1300 mégawattheures, soit la consommation annuelle moyenne de
380 foyers.
Où trouver des LED à 50%?
Dans les MM et MMM du canton de Vaud.
Une action organisée avec le
soutien de: Migros Vaud, Etat
de Vaud, Romande Energie,
Groupe E, Yverdon-les-Bains
Energies, Services industriels
de Romanel-sur-Lausanne,
Services industriels de
Lausanne, Bussigny, Pully.

—
 Plus d’infos sur

www.equiwatt-lausanne.ch

