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Vous pouvez obtenir un financement en participant au
troisième concours Nature en ville. Les projets sont à
déposer d’ici fin 2020. | page 2

Des projets pour biodiversifier la ville

La 27e édition du bulletin Grandir à Lausanne focalise sur
les besoins des parents d’adolescentes et adolescents.
Interview. | page 2

Être parent, l’expérience du lâcher-prise
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LE PLUSGRAND
CHANTIER LAUSANNOIS

Laconstructionde l’écoquartier desPlaines-du-Loup, chantier sansprécédent à
Lausanne, franchit uneétape symbolique: les grues arrivent cette semaine. | page 3

Des experts à domicile pour vous aider à économiser les
énergies: les gérances immobilières sont désormais invitées
à participer. | page 4

Equiwatt: les gérances aussi

La Municipalité publie une revue mesurant les progrès
accomplis à Lausanne entre 2015 et 2019. Quelques chif-
fres-clés en infographie. | page 3

Unbilandudéveloppementdurable
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Uneexpo sur la
fontainede laRiponne
URBANISME— Dans le cadre du réaménagement
des places de la Riponne et du Tunnel, la Ville orga-
nise une grande exposition publique sur l’un des lieux
emblématiques du site, la fontaine de la Riponne. Y
est présenté, du 7 au 28 octobre, l’ensemble des pro-
jets soumis lors du concours d’idées en urbanisme
en fin d’année dernière, notamment les sept propo-
sitions primées.
Cette exposition, dont le vernissage a lieu le 7 octo-
bre à 18h, se veut une opportunité de débattre des
nombreuses idées ayant émergé et de définir ensem-
ble l’avenir du secteur Riponne/Tunnel. Le début des
travaux est prévu pour 2024. | JD

 Programme sur www.lausanne.ch/riponne-tunnel
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A la place du Tunnel, pendant le week-end participatif enmars 2019.
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Globalement, c’est peut-être le
plus gros chantier qu’ait jamais
connu Lausanne. D’ici 2030, sur 30
hectares entre la Pontaise et la
Blécherette, l’écoquartier des
Plaines-du-Loup comptera environ
8000 habitantes et habitants, ainsi
que 3000 emplois. Divisé en qua-
tre secteurs, il sera réalisé progres-
sivement.

Les premiers travaux sur le site
sont menés depuis 2018, notam-
ment avec les aménagements pro-
visoires du parc du Loup ainsi que
lespistesdechantier,maisaussi avec
des foreusesdesServices industriels.
L’écoquartier sera chauffé par un
concept énergétique novateur et
100% renouvelable: des sondes
géothermiques à 800 mètres de

profondeur, associées à la récupé-
ration de la chaleur des eaux usées
et à des panneaux solaires photo-
voltaïques.
Lepremier chantier deconstruction
s’est ouvert le 14 juillet 2020 sur la
pièce urbaine E au sud du premier
secteur (PA1)duquartierdesPlaines-
du-Loup, le long du parc du Loup.
Les travaux se sont jusqu’ici dérou-

lés selon le planning prévu. Ils ont
consisté en lamiseenplacedes ins-
tallations, clôtures, travauxdedéca-
page et terrassements. Les grues
arrivent cette semaine, étape sym-
bolique vers la réalisation de ce
nouveau morceau de ville.
LapièceurbaineEest laplusgrande
de ce premier secteur des Plaines-
du-Loup, avecune surface au sol de
12’142 m², et une future surface
deplancher de 38’500m2. Les cinq
bâtiments compteront 90%de sur-
faces dédiées aux logements et
10%aux activités. Lamixité sociale
est assurée par des logements de
toutes les catégories, allant des

logements subventionnés à de la
propriété par étages.
Le démarrage du deuxième chan-
tier, pour la construction dequatre
immeubles de la pièce urbaine C,
est imminent. Les chantiers des
pièces urbaines A et B suivront.
La coordination de tous ces chan-
tiers est assurée par la Ville de
Lausanne. Des renseignements
peuvent être demandés en tout
temps concernant le déroulement
des travaux. | AM
—
 chantierpdl@lausanne.ch

URBANISME — Le premier chantier de l’écoquartier des Plaines-du-Loup a ouvert le
14 juillet et entre dans la phase de construction. Les cinq premiers immeubles accueille-
ront 342 nouveaux logements pour environ 1100 habitantes et habitants, qui pourront s’y
installer dès 2021.

Les grues s’installent
aux Plaines-du-Loup

Le forum participatif à la maison du projet.
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C’està lamaisonduprojet,quartiergénéralpour lesper-
sonnes qui vont habiter ou exercer des activités aux
Plaines-du-Loup, qu’a été lancé le premier forumparti-
cipatif. Ces forums visent à accompagner la sortie de
terredel’écoquartier,etpermettentdecontribuerdirec-
tementauxaménagementsextérieurs.Car si leschan-
tiers ont démarré, la vie de quartier s’organise aussi.
Une quarantaine de personnes s’est ainsi retrouvée
jeudi 24 septembrepourdiscuterduprogrammede la

futuremaisondequartieretdu lancementduconcours
en vue de sa réalisation. Ce premier forum s’est pour-
suivi le 26 septembre lors de la fête de quartier des
Bossons. Il était question cette fois-ci de présenter les
acteurs locauxainsiquedeconstituerofficiellement le
groupedesuivides forums.Cinqautres forumsauront
lieu jusqu’en 2023.
—
www.lausanne.ch/forums-pdl

Un premier forum

FAMILLES — Dans la 27e édition du bul-
letin Grandir à Lausanne, focus sur les
besoins des parents d’adolescentes et ado-
lescents Rencontre avec Claire Attinger,
déléguée à la politique familiale et respon-
sableduBureau lausannois pour les familles
(BLF), etGrégoireZimmermann, professeur
de psychologie à l’Université de Lausanne.

Le bulletinmet en avant les résultats d’une
enquête sur les besoins de soutien à la
parentalité.Quels sont lesobjectifs decette
enquête?
ClaireAttinger: Face auxdifficultés quepeu-
vent rencontrer les adolescentes et adoles-
cents face aux changements relationnels, il
arrive très fréquemment que les parents se
questionnent sur leurs pratiques parentales.
Pour répondre à leurs interrogations, ils vont
parfois chercher des sources d’information
et de soutien.
Malgré l’accroissement de ces ressources
d’accompagnement à la parentalité, leur
accès ne semblepas si aisé pour les parents.
Les objectifs de ce projet consistent à iden-
tifier dans quellemesure les parents lausan-
nois ressentent lebesoind’êtreaccompagnés
dans leur rôle, et de caractériser ce qu’ils
souhaitent en matière de soutien.

GrégoireZimmermann: Il est vrai que l’entrée
en adolescence de son enfant peut modi-
fier et bousculer les repères de la vie fami-
liale. L’enfant grandit, il est sur le chemin de
l’émancipation et les parents doivent s’ajus-
ter à cette transition. Les résultats de notre
enquête suggèrent que la grande majorité
des parents interrogés s’ajustent relative-
mentbienàceschangements, etqu’ils sesen-
tent confiants et compétents dans leur rôle
et fonction parentales.

Quelques conseils àprodiguer auxparents?
GZ:C’est la question à unmillion [rire]. Tout
d’abord, j’encourage chaque parent à se
remémorer sa propre adolescence et la rela-
tion qu’il a entretenu avec ses parents – cela
permet de se décentrer un peu. Ensuite, je
suis convaincu que les parents doivent être
garants d’un cadre, c’est-à-dire fixer des
règles et des limites tout en étant souples et
fermes. Pas toujours facile!
Ici, ce qui est important à souligner, c’est
que lamanièredeposer le cadre est presque
plus importante que le cadre lui-même. Ce
que je veux dire, c’est qu’il s’agit d’être flexi-
ble, d’être prêt à négocier, et de respecter
l’autonomiedesonenfant (p.ex. le fait qu’elle/il
ne pense pas commemoi). Finalement, être

parent c’est l’expériencedu lâcher-prise, car
il s’agit des’investir toutensachantqu’un jour
son enfant partira! | WK
—
 Grandir à Lausanne:

www.lausanne.ch/grandir

 Bureau lausannois pour les familles :
www.lausanne.ch/blf

 Centre de recherche sur la FAmille et le
DévelOppement (FADO) de l’Université
de Lausanne: www.unil.ch/fado

Parents-ados: en quête de satisfaction
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Grégoire Zimmermann et Claire Attinger.

CULTURE— Une cinquantaine
de personnes ont assisté, le 1er

octobre, à la remise des prix du
deuxième concours littéraire
«Etrangers d’ici, autochtones
d’ailleurs». Le premier prix ex-
aequo a été décerné à Myriam
Bolliger (Undrôlederoi) etShyhrete
Rexhaj (Retour sur le chemin
d’école). Le deuxième prix a été
décernéàHugoCarrard (L’Homme
bleu), le troisième à Angélique
Eggenschwiler (Rôle de compo-
sition). Le Prix spécial du Jury a
été attribué à Valbona Mulliqi
(Nous reviendrons à nouveau).
Ce concours est organisé par
l’Institut suisse d’études albanai-

ses (ISEAL) et le Centre des lit-
tératures en Suisse romande
(CLSR), avec le soutien de la Ville
de Lausanne. Il est destiné à toute
personne d’origine suisse ou

étrangère établie en Suisse. Un
choix de textes retenus par le
jury donnera lieu fin 2020 à une
publication. | AM

Etrangers d’ici, prix littéraire
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De gauche à droite: Shyhrete Rexhaj, Daniel Maggetti (directeur du CLSR) et
Myriam Bolliger.

C’est la saison et vous êtes nombreux à
explorer les sous-bois à la recherche
des meilleurs champignons. Mais com-
ment être sûr de sa cueillette? Il y en a
de toutes les couleurs et de toutes les
formes. En Suisse, on recense plus de
1500 espèces, dont un peu plus d’une
centaine est considérée comme
comestible. Chaque année, de trop
nombreux cas d’intoxication sont
signalés. Faites donc contrôler votre
récolte! Dans la plupart des cas, des
champignons avariés, non comestibles
ou toxiques sont retirés et parfois
même – c’est heureusement rare – des
champignonsmortels.

Lisez les conseils des spécialistes sur
www.lausanne.ch/champignons

 Service des parcs et domaines
«Au Boscal» – Route des
Corbessières 4
1000 Lausanne 25 (Chalet -à-Gobet)
Tél. 021 315 42 93

 Jusqu’au 15 novembre
Lundi et mercredi:
7h30-9h30, 16h-17h
Mardi, jeudi et vendredi:
07h30-9h30
Pas de contrôle le vendredi
30 octobre 2020

LAQUESTION
iNFO-CITÉ

FAITESCONTROLER
VOSCHAMPIGNONS
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Développement durable

2015 – 2019
C’est sur la base de la signature par la Ville de
Lausanne de la Charte d’Aalborg en 1998,
que le Plan développement durable Ville 2015
– 2019 a été conçu. Le Plan s’articule autour
de 9 engagements, répartis sur 3 piliers
(environnement, société et économie),
34 objectifs et 120 mesures de réalisation.

Surface du patrimoine
agricole de la Ville

744 ha
NATURE

Augmentation
du trafic cycliste

54%
MOBILITÉ

Réduction des émissions
de CO2 de la Ville30%

ÉNERGIE

Qualité des espaces urbains Cohésion sociale

Projets de solidarité
internationale soutenus

105
SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

Budget participatif

INTÉGRATION

CHF100’000.–

Finances et économie durables

Pour l’entrepreneuriat et l’économie
sociale et solidaire

CHF500’000.–
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

Production & consommation

volume d'achats de la Ville
effectués au bénéfice de
l’économie de proximité

43%ACHATS DURABLES

volume d’achats
alimentaires de proximité
dans la restauration
collective de la Ville

55%ALIMENTATION

Virtualisation
des serveurs de la
Commune

98%
GREEN IT

Promotion santé

capteurs passifs de
pollution de l’air48

AIR

analyses de laboratoire
par le service de l’eau

85’000
EAU

revêtement routier phono-absorbant
15’000M2

BRUIT

personnes sensibilisées
aux enjeux sanitaires et
écologiques dans le
cadre scolaire

9’000
PRÉVENTION ET MODES DE VIE

Photo: © Régis Colombo – diapo.ch

Taux de recyclage à Lausanne
51%

GESTION ÉTHIQUE
DES DÉCHETS*

*hors biodéchets

Parmi ces chiffres, on peut noter en particu-
lier la baisse de 30% des émissions de gaz
carbonique (CO2), principal responsable du
réchauffement climatique. Cette baisse, qui
concerne toute la ville et non seulement
l’administration communale, a étémesurée
entre 2005 et 2016.

Divisée en cinq chapitres (qualité des espa-
ces urbains; cohésion sociale; production
et consommation; économie; promotion de
la santé) et 18 thématiques de durabilité, la
revue a comme objectif de répondre à la
question suivante : «Qu’avons-nous fait et où
en sommes-nous?».

D’autres exemples sont les 200’000 m2 de
nouveaux habitats pour la biodiversité, près
de 13 kilomètres d’aménagements cycla-
bles et de liaisons supplémentaires créés
entre 2017 et 2019, ou encore le soutien en
2017 à 83 projets portés par 53 associa-
tions, en faveur de la diversité culturelle.

Les efforts vont continuer dans le cadre des
17 Objectifs de développement durable
2030, à l’échelle planétaire. Et un premier
volet opérationnel du Plan climat de la Ville
sera présenté d’ici à la fin de l’année. | AM
—
 www.lausanne.ch/revue-dd

POLITIQUE — En 2015, la Ville a adopté un Plan développement durable à appliquer jusqu’en 2019. Le bilan est publié sous la forme d’une «Revue
développement durable 2015-2019», dont les principaux chiffres figurent ci-dessous. Bon nombre d’objectifs ont été atteints.

Lausannemesure sa durabilité

AuConseil
communal

Au cours de sa séance du mardi 22
septembre, le Conseil communal a
décidé de prolonger les mesures de
soutien aux vélos à assistance élec-
trique jusqu’en 2023. Il a égale-
ment alloué à la Municipalité une
enveloppe budgétaire pour finan-
cer une subvention à l’achat de
bicyclettes sans assistance élec-
trique, à la hauteur de 15% du prix
d’achat avec un plafond maximum
de CHF 300.–par personne. | AM

Les séances du Conseil commu-
nal de Lausanne sont publiques
sur inscription.
 frederic.tetaz@lausanne.ch
Les séances passées sont à voir
en vidéo à l’adresse www.sono-
mix.ch/live/lausanne
Information complète sur
www.lausanne.ch/conseil-communal
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Hagenlocher (AH), Alexandra Iwanoff (AI), Wiktor
Korewa (WK), Selsabil Maadi (SM), Yann Rod (YR),
Marino Trotta (photos), Sacha Vuadens (SV). Contact:
Ville de Lausanne - Le Journal, Bureau de la communi-
cation, Escaliers du Marché 2, Case postale 6904,
1002 Lausanne, presse@lausanne.ch
Journal en pdf et abonnement à la newsletter sur
www.lausanne.ch/lejournal
Editeur: Ville de Lausanne. Impression: CIL Lausanne

Le numérique et les démarches
participatives
Les inscriptions sont ouvertes à toutes et
à tous pour le Digital Day lausannois, cette
année sur le thème du numérique au cœur
des démarches participatives et d’innova-
tion. Qu’est-ce qui va changer? Quels sont
vos espoirs ou vos craintes? Débat orga-
nisé dans le cadre de digitalswitzerland, au
Casino deMontbenon, lemardi 3 novembre
2020, 16h30 – 20h00.
—
 www.lausanne.ch/tell

EN BREF

ESPACES PUBLICS — La Ville lance
la troisième édition du concoursNature en
ville: amatrices et amateurs de nature,
déposez votre projet d’ici au 31 décembre
2020. S’il est choisi, vous recevrez un finan-
cement pour biodiversifier Lausanne dès
le printemps prochain.

Le Service des parcs et domaines mène
déjà de nombreuses actions pour amener
plus de biodiversité dans l’espace urbain.
Mais l’implicationde tousest essentielle pour
que la nature puisse se déployer comme il
se doit et pour que Lausanne soit plus verte,
plus fraiche et plus saine. Pour donner envie
à chacun d’agir, la Ville a créé le concours
Nature en ville.
Êtes-vous une enseignante ou un éduca-
teur prêt·e à réaliser un projet concret avec
vos élèves? Une habitante ou une associa-
tion qui souhaite amener de la nature dans
votre quartier? Un commerçant, une entre-
prise ou une institution publique disposés
à accueillir une flore et une faune en man-

que d’espaces sur vos devantures? Places,
placettes, rues, ruelles, cours privées, cours
d’école, places de parcs, parkings, murs,
toitures ou pelouses stériles du territoire
lausannois seront votre terrain de jeux.

Un catalogue d’inspirations
La Villemet à disposition sur son site inter-
net un catalogue d’inspirations et des con-
seils pratiques pour vous donner des idées.
Elle propose notamment de vous inspirer
des projets de ruelles vertes canadiennes,
d’enlever du bitume pour offrir de la pleine
terre à des espèces indigènes, de végéta-
liser desmurs borgnes, de planter des ver-
gers à hautes tiges ou de la prairie fleurie,
de créer desmares oudeplacer des nichoirs
pour hirondelles etmartinets, ou de propo-
ser tout autre projet qui favorise la biodi-
versité. | EE
—
 www.lausanne.ch/concours-nature

Participez à rendre la ville plus verte
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Le MHL déroule l’histoire de
Lausanne du Moyen-Âge à nos
jours, en 11 étapes thématiques
qui retracent les métamorpho-
ses de la ville et son évolution
religieuse, sociale et économi-
que. Espaces modernes et
historiques se succèdent sur
trois niveaux dont les ambiances
varient de manière dynamique.
Temps fort: La Maquette de
Lausanne en 1638 et son specta-
cle multimédia pour compren-
dre Lausanne avant les
transformations du 19e siècle.
Jusqu’au 29 novembre, l’exposi-
tion temporaire Lausanne XL-2.
Mise en scène d’une sélection
de 28 photographies de ses
collections reproduites en très
grand format.

Prix: 16 ans gratuit / réduit
CHF 5.– sinon CHF 8.–
Lieu: Place Cathédrale 4
Transports: m2 Riponne-M.
Béjart ou Bessières / tl 6 ou 7
Bessières / tl 16Pierre-Viret
ou Pont-Bessières
021 315 41 01
musee.historique@lausanne.ch

Horaires détaillés sur
www.lausanne.ch/mhl

MUSEE HISTORIQUE
LAUSANNE (MHL)

A L’AGENDAAllons-y!
L’évasion à petits prix

La ville, c’est toi, c’est vous,
c’est nous!
Jusqu’au 10 octobre
L’exposition a pour but de valoriser l’enga-
gement citoyen des Lausannois·es en met-
tant l’accent sur les Conseils des enfants, le
Conseil des jeunes et le Budget participatif.
Ces démarches cherchent à soutenir les
habitant·es souhaitant prendre part à l’orga-
nisation de leur ville et de leur quartier.
—
Lundi à samedi, 10h-18h. Entrée libre.
Forum de l’Hôtel de Ville, place de la Palud 2
www.lausanne.ch/democratie-locale

Organopole - Inauguration des
orgues de chœur
Plusieurs dates jusqu’au 31 octobre 2020
Venez fêter la fin des travaux, troisième et
dernière étape d’un projet exceptionnel et
unique, après l’acquisition en 2018 de l’orgue
coffre J. Kalnins et le relevage des grandes
orgues en 2019. Avec ses quatre orgues
d’excellence, l’église Saint-François est
aujourd’hui l’un des hauts lieux de l’orgue
en Europe.
—
Entrée libre sur réservation: www.monbillet.ch
Eglise Saint-François, place Saint-François
www.sainf.ch

Des Seins à Dessein
Jusqu’au 8 novembre
Exposition de peintures, photographies,
vidéos, sculptures et performances. Les
œuvres des 44 artistes y participant sont en
lien avec les thèmes suivants: les féminités

contemporaines, la question du corps et de
sa réparation, de sa résilience, ou encore la
dignité et lamaladie sous toutes ses formes.
Cetteexpositionest organiséepar la Fondation
FrancineDelacrétazdans le cadredumoismon-
dial du Cancer du Sein.
—
Mercredi à vendredi, 12h-18h, samedi,
dimanche, 11h-17h.
Entrée CHF 4.– à 6.–
Espace Arlaud, place de la Riponne 2 bis
www.musees.vd.ch/espace-arlaud

Le beau village d’autrefois
Le 9 octobre
Qu’il fait bon marcher pour les amoureux de
la lenteur et de la convivalité!
Retour au temps où Chailly était un village à
lui tout seul séparé de la ville de Lausanne.
ChaquepromenadeavecFlorianeNikles, égrai-
née d’anecdotes, se termine par unmoment
convivial autourd’uneboissonaux fraisdespar-
ticipants-es. A lieu par tous les temps!
—
14h. Durée 1h30. Entrée libre.
Départ - Arrêt Victor-Ruffy, bus tl 6
Arrivée - La Perle de Béthusy, avenue deBéthusy 25

La belle histoire des livres de
cuisine
Le 10 octobre
Philippe Ligron, ancien professeur de cui-
sine de l’École hôtelière de Lausanne, respon-
sable «Food Experience» de l’Alimentarium
de Vevey, nous raconte la grande histoire
des livres de cuisine et nous dévoile comment
ces ouvragesmythiques ont traversé les siè-
cles pour venir jusqu’à nous.
—
11h. Entrée libre. Sur inscription:
bibliotheca@lausanne-palace.ch
Lausanne Palace, rue du Grand-Chêne 7
www.lausanne.ch/bavl

LUFF
Du 14 au 18 octobre
LausanneUnderground Film&Music Festival
- 19e édition. L’objectif du LUFF est de fusion-
ner la musique et le cinéma, en puisant ses
richesses dans les largesses des marges
délaissées par les grands circuits. Une offre
foisonnante d’œuvres et d’artistes rarement
- voire jamais - vus en Suisse.
Casino de Montbenon – EJMA – Cinéma
Bellevaux – Circuit.
—
Programme détaillé: www.luff.ch

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

L’un des premiers constats d’équi-
watt, lors de son lancement en
2016: les ménages ont un grand
besoin de conseils et d’équipe-
ments pour diminuer leur consom-
mationd’électricitéetdechauffage.
Les premiers à recevoir cette aide
ont été les logements subvention-
nés. Durant des actions de trois
semaines, une équipe d’ambassa-
deurs passe dans les immeubles
d’un quartier pour offrir gratuite-
ment dumatériel efficient (ampou-
les et luminaires LED,multiprises à
interrupteur, économiseurs d’eau,
thermomètres, etc.) et des con-
seils en économies d’énergie aux
locataires. Ces derniers peuvent
ainsi diminuer leur facture d’élec-
tricité et de chauffage de presque
100 francs par an.
Aprèsquatre ans et huit opérations
éco-sociales, plus de 2600 loge-
ment ont été visités et près de
19’000 ampoules LED, 2300multi-
prises à interrupteur, 3600 écono-
miseurs d’eau, 900 bouilloires et
400 luminaires LED ont été distri-
bués. Une nouvelle opération aura
lieu du 26 octobre au 6 novembre
dans le quartier de l’Ancien-Stand.

Un beau potentiel
Forts de cette expérience, les col-

laborateurs d’équiwatt se lancent
aujourd’hui dans un nouveau chal-
lenge: convaincre les gérances
immobilières de s’y mettre aussi.
Avec ses quelque 72’000 ména-
ges, Lausanne a encore un beau
potentiel d’économies d’énergie.
«Nous avons d’abord fait un test
avec la régie Braun en novembre
2019, explique Damien Pilloud,
expert en économies d’énergie.
Avec 87 logements visités, les éco-
nomies se montent à 11,1 MWh
d’électricité, 89MWhdechaleur et
2230 m3 d’eau.»
En 2020, équiwatt a réalisé encore
trois autres opérations avec le ser-
vice logement et gérances de la
Ville de Lausanne et la régie Braun.
Résultat: plus de 300 logements
visités, soit 30,2MWhd’électricité,
317 MWh de chaleur et 8800 m3

d’eau économisés.

Des conseils appréciés
«Nous ne faisons pas que distri-
buerdumatériel. Nous faisons aussi
le tour de l’appartementpour expli-
quer la consommation d’énergie
des appareils électroménagers
comme la machine à café ou le
frigo etmontrer comment la dimi-
nuer. Nous indiquons aussi quel-
quesgestes simples tels que libérer

les radiateursdesmeubleset rideaux,
ouvrir la fenêtre quelquesminutes
par jour et non pas en imposte
toute la journée»,expliqueM.Pilloud.
«Les gens sont parfois étonnés de
ladémarche, voirede la consomma-
tion d’un appareil, par exemple la
box TV qui reste en veille jour et
nuit.Mais ils sont toujours désireux
de mieux faire», précise-t-il.

Gérances, lancez-vous!
Pour les gérances, le coût est de
100francsparappartement.Equiwatt
en met autant pour la visite et le
matériel. Outre l’effet «waouh!»
auprès des locataires, les écono-
mies se font sentir surtout sur la
consommation d’eau froide grâce
auxdeux économiseurs d’eaupour
robinetet à ladoucheéco.Un inves-

tissement rentabilisé en moins de
deux ans. | FA
—
 www.equiwatt-lausanne.ch
 Tél. 021 315 83 83

ÉNERGIES —Depuis cet automne, les gérances immobi-
lières de Lausanne peuvent aussi participer à la transition
énergétique avec la nouvelle action éco-logements
d’équiwatt. L’équation est toujours aussi performante:
matériel efficient + conseils personnalisés = économies
d’énergie assurées.

Nouvelle action éco pour les gérances

Les ambassadeurs d’équiwatt montrent aux locataires combien consomment en réalité leurs appareils électroménagers (au
moyen d’unwattmètre) et comment diminuer cette consommation, par exemple avec une prise à interrupteur pour supprimer
toute consommation liée aumode veille.
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