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Actualités et informations pratiques de la Commune

LES COULISSES DU VOTE

Comme pour chaque élection ou votation, la Ville se mobilise ce dimanche pour les
élections fédérales. | page 3

407 personnes sont appelées au dépouillement dimanche.

Une centaine de bénévoles à la Vuachère
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© Service de l’eau – Ville de Lausanne

Intégrer les écrans dans la vie familiale

Samedi matin 21 septembre, ils ont nettoyé la rivière de ses
divers déchets. Cette action instiguée par le Service de
l’eau sera reconduite à l’avenir. | page 2

Ouverture de L’Étape le 1er novembre

De la petite graine à la vieille branche

PARTICIPATION — Véritable îlot de verdure au

cœur de Saint-Martin, le Parc de la Solitude doit être
réaménagé. À l’invitation de la Ville, des adultes et des
enfants du quartier se sont réunis fin septembre pour
réfléchir au futur parc.
«Ce parc est au cœur de votre quartier. C’est pourquoi nous souhaitons vous impliquer et réfléchir ensemble à son réaménagement.» C’est ainsi que la matinée
de réflexion a été lancée, avec deux questions en toile
de fond: que voudriez-vous y trouver et qu’est-ce qui
fera de ce parc un endroit agréable?
Premier
constat: il
faut préserver l’aspect
sauvage du
parc. Les participant·e·s
souhaitent
pouvoir s’y
relaxer et se
rafraîchir à
l’ombre d’un
arbre. Du
point de vue
des aménagements en matière de jeux, c’est notamment l’idée d’un
toboggan qui utiliserait la pente de César-Roux à SaintMartin qui a été évoquée. Et pour favoriser la convivialité, pourquoi ne pas imaginer des bancs «papotoirs»
qui encourageraient les échanges et les discussions?
Une matinée riche en idées! Rendez-vous au printemps
prochain pour découvrir le projet final de réaménagement. | J. Monney
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L’action de prévention «Écran total» propose une aide psychologique aux familles lausannoises. Entretien avec Niels
Weber (en photo), thérapeute spécialisé en hyperconnectivité. | page 2

Du vert à Saint-Martin

Chaque hiver, la Ville active son dispositif d’hébergement
d’urgence nocturne pour les personnes précarisées et sans
domicile fixe. Reportage à L’Étape | page 2

L’exposition interactive sur les arbres continue à habiter
l’Espace des inventions jusqu’au 21 juin. Plusieurs activités
y sont proposées aux enfants. | page 3

Contrôle qualité
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Eliane Belser et Alexandra Bresolin vérifient la préparation des chambres de L’Etape.

SOCIAL — Chaque hiver, la Ville active son dispositif
d’hébergement d’urgence nocturne pour les personnes
précarisées et sans domicile fixe. Reportage sur la préparation de L’Étape, lieu géré par le Service social.
Le rendez-vous est pris le 30 septembre, à 9h au chemin des
Epinettes 4, avec Eliane Belser,
responsable du dispositif d’aide

L’Etape
en chiffres

Entre le 1er novembre 2018 et le 30
avril 2019: 10’092 nuitées au total,
653 usagers différents dont 25
enfants et 56 femmes.

sociale de la Ville et sa collègue
Alexandra Bresolin, responsable
de l’exploitation de L’Étape. «La
Ville a la chance de pouvoir exploiter depuis 2018 cet ancien hôtel
voué à la démolition par l’extension de la gare. Il offre enfin un
hébergement nocturne en surface,
après des années passées à l’Abri
PC de la Vallée de la Jeunesse»,
se réjouit Eliane Belser.
Au rez-de-chaussée, l’équipe de
veilleurs nous attend. Ils sont huit,
une femme et sept hommes, qui se

Nos rivières transportent
trop de plastique

relaieront chaque jour, de 20h30 à
8h30, pour s’assurer que les personnes sans domicile puissent trouver un moment de repos bienvenu.
«Avez-vous fait les décomptes des
duvets?», «Côté nourriture, vous
vous êtes coordonnés avec la
Centrale d’achat de Caritas pour
la livraison du stock?». Autour de
la table, les questions fusent, toutes concernent la logistique. Et
l’équipe de répondre: «Oui, les 17
chambres sont prêtes et nous
avons fait les réserves pour une
moyenne de 56 repas/soir, histoire
d’assurer les premières semaines.»
Dès le 1er novembre
«Chaque automne, c’est l’effervescence, explique Alexandra
Bresolin. Nous ouvrons le 1er novembre et il faut absolument que tout
soit prêt. Nous pouvons accueillir
jusqu’à 64 personnes par nuit, de
toute nationalité, femmes, enfants
et hommes seuls.»
L’Etape est l’une des pièces importantes du dispositif d’accueil
d’urgence de la Ville en hiver. Il
complète les 31 lits de la Marmotte
et les 26 lits du Sleep-In. De son
côté, la Fondation Mère Sofia
ouvre, grâce à un financement de
la Ville, le Répit, un lieu pour se
reposer, se réchauffer et bénéficier
d’une collation toute la nuit. Il
ouvrira cette année dès le
1er décembre et fermera, comme
L’Etape, à fin avril. | YR

Lausanne agit contre les écrans

PRÉVENTION — Les écrans tiennent une place importante dans la vie des enfants et de jeunes, qui
passent plus de 4h par jour (7h le week-end) devant la télévision, un ordinateur, une tablette ou un
smartphone. Comment leur apprendre à faire le meilleur usage possible des écrans? Entretien avec Niels
Weber, psychologue-psychothérapeute FSP, spécialisé en hyperconnectivité.
Certains parents se sentent souvent dépassés par l’importance
des écrans dans la vie de leur·s
enfant·s. Que fait la Ville pour les
aider à mieux intégrer les écrans
dans la vie familiale?
Niels Weber: En septembre 2016,
la Ville de Lausanne a lancé l’action
de prévention «Écran total», s’adressant prioritairement aux enfants
de 6 à 10 ans et leurs familles.
L’objectif de cette action était de
sensibiliser et prévenir, et ainsi de
permettre l’ouverture du dialogue.
Suite à cela, un Fond Ecrans a été
créé pour offrir une aide psychologique aux jeunes et familles impactés par l’usage excessif des écrans.
Pouvez-vous nous détailler le fonctionnement de cette prestation?
Les prestations offertes sont de
l’ordre de consultations psycholo-

giques ponctuelles, individuelles
et/ou familiales. Ces consultations
permettent à la personne concernée d’établir une utilisation raisonnable. En plus de cela, il y a la mise
en place de groupes de paroles
(parents, adolescents, enfants) sur
la thématique des écrans. Ces prestations, sur la base de cinq consultations individuelles et/ou de famille,
sont renouvelables une fois, quant
au groupe, il s’agit d’un ensemble
de six séances thématiques.
Est-il encore possible d’avoir accès
à cette aide psychologique?
Entre octobre 2016 et mai 2019, le
fonds a été utilisé pour 16 situations,
surtout pour des séances familiales. Il reste plus de 50% de l’enveloppe
à disposition des familles qui nécessiteraient un accompagnement. Des
séances en groupe sont aussi pré-

De nouveaux outils de suivi des arbres
Des outils numériques permettant un état des lieux et un
suivi de l’arborisation ont été conçus à l’attention des habitant·e·s. La Ville entend ainsi informer de la richesse de son
patrimoine arboré et offrir une vue détaillée de la gestion
de ses arbres publics.
Un «compteur des arbres» propose un suivi en temps réel
du patrimoine arboré public lausannois, et un guichet cartographique permet d’identifier les 22’000 arbres déjà inventoriés, les arbres remarquables ainsi que les arbres devant
être coupés et remplacés.

—
 www.lausanne.ch/arbres-et-forets
Contrôle qualité

ENVIRONNEMENT — Pour lutter contre la pollution dans les

cours d’eau, une centaine de Lausannois·es ont répondu présents
à l’appel de la Ville. Les bénévoles se sont mobilisés toute une matinée pour nettoyer les berges de la Vuachère.

Dans La légende du colibri de Pierre Rabhi, le petit oiseau s’activait
à aller chercher de l’eau avec son bec pour éteindre un incendie.
Interpellé par un autre animal qui lui faisait remarquer qu’il n’allait pas
éteindre le feu avec ces quelques gouttes d’eau, le colibri rétorquait:
«Je le sais, mais je fais ma part.» Tel aurait pu être le crédo des 100
bénévoles qui ont fait le déplacement ce samedi de septembre ensoleillé pour nettoyer les berges de la Vuachère.
L’initiative s’inscrit dans le mouvement international de lutte contre
la pollution environnementale, World CleanUp Day. Réunis dès 8h30
au bord de la rivière lausanno-pulliéranne, les volontaires étaient
encadrés par l’unité d’évacuation et de protection des eaux du
Service de l’eau de la Ville. Des tronçons avaient été établis par les
inspecteurs des eaux afin de garantir une sécurité maximale aux
participants venus en couple, en famille ou entre amis.
Du plus insolite au plus courant
Des capsules de café en passant par les innombrables bouteilles en
plastique ou la plante artificielle, des objets aussi variés que curieux
ont été dégotés par les volontaires. Catégorique, Esteban Rosales,
qui dirige l’unité d’évacuation et de protection des eaux, plante le
décor: «Tous les cours d’eau lausannois sont touchés par ce type de
pollution».
Même si tous les déchets sont ennuyeux, leur type et leur taille ont
une influence. «Les déchets inertes en ferraille ou en béton par exemple sont les moins problématiques. Ils affectent dans une moindre
mesure la qualité de l’eau et sont moins susceptibles de se retrouver dans le lac que le plastique. En général, les petits objets se déplacent plus facilement.» Selon lui, il faut garder en tête qu’en cas de
pollution, «les rivières deviennent les artères principales de transit
des déchets solides ou liquides.»
Motivations nombreuses
Parmi les bénévoles présents ce jour-là, beaucoup ont évoqué leur
volonté de transmettre une nature verdoyante à leurs enfants ou
petits-enfants. D’autres ont vu dans leur participation à une action
citoyenne un véritable moteur. Cette réunion intergénérationnelle
a permis de sensibiliser petits et grands au fait qu’un déchet jeté dans
la nature peut finir dans nos cours d’eau et le lac. Forte de son succès, l’action instiguée par le Service de l’eau sera reconduite à l’avenir. | M. Tissot

—
 www.lausanne.ch/eau

vues pour l’automne 2019.
Peut-on parler de succès dans ce
cas-là ou peut-on mieux faire?
Ces différentes présentations ne
sont pas passées inaperçues
puisqu’elles sont sollicitées et
appréciées. De plus, la Ville de
Lausanne note que les jeunes euxmêmes veulent rétablir le contact
avec leurs parents et donc sont
preneurs de ces séances. La gestion modérée du Fond va permettre d’envisager encore un à deux
ans avant son épuisement total.
Au final, la Municipalité réagit face
aux nombreux enjeux que les technologies numériques font émerger dans le domaine éducatif et
celui de la santé. | M. Musial & WK

—
 www.lausanne.ch/
ecrantotal
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Au chaud pour l’hiver
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Même un caddie de supermarché a pu être évacué.

LA QUESTION
iNFO-CITÉ

Comment demander une bourse
ou un prêt d’études ou d’apprentissage?
Si votre situation financière ou celle de vos
parents ne suffit pas à financer votre formation après l’école obligatoire, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) basé à Lausanne peut
octroyer une bourse ou, selon les cas, un
prêt.
La demande se fait en ligne. La date du
dépôt de la demande détermine le début
du droit à la bourse/prêt.

Etant dynamique, le formulaire en ligne
s’adapte à la situation de la personne et permet de reprendre les données en cas de
renouvellement de la demande. Les pièces à
fournir peuvent être prises en photo avec un
smartphone par exemple et jointes directement à la demande en ligne.
La demande en ligne d’une bourse ou d’un
prêt s’inscrit dans une démarche globale
menée par la Direction générale de la cohé-

sion sociale du Département de la santé et
de l’action sociale visant à simplifier les
demandes de prestations sociales, à être
aussi transparent que possible et à donner
un maximum d’autonomie aux ménages.

—

 Pour plus d’informations ou déposer
une demande:

 www.vd.ch/ocbe
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L’organisation communale
des élections fédérales
L’impression du matériel de vote,
sa mise sous pli et son envoi incombent au canton.
Une fois votre enveloppe ouverte,
à vous de jouer! Voter une liste
compacte, y panacher des noms ou
composer votre propre liste: vous
seuls pouvez choisir. Après avoir
soigneusement rempli votre carte
d’électeur et inséré vos bulletins
de vote dans l’enveloppe, il n’y a plus
qu’à soit les renvoyer par poste,
les amener dans l’une des trois
urnes de la Ville (place de la Louve,
Chauderon ou Port-Franc), ou vous
rendre dans un bureau de vote
dimanche 20 octobre au matin.
Dans le même temps, la machine
de guerre lausannoise se met en mar-

Votez d’ici dimanche

Le premier tour des élections fédérales vous permet de participer aux
choix des deux membres vaudois du Conseil des Etats, et des 19 membres vaudois du Conseil national.
Vous pouvez voter à Lausanne si vous êtes un·e citoyen·ne suisse
âgé·e de 18 ans révolus au 20 octobre 2019 et vous avez votre
domicile politique dans la commune. Si vous n’avez pas reçu le
matériel de vote ou vous l’avez égaré, vous pouvez vous adresser
au bureau du Registre civique, place de la Palud 2, 2e étage, jusqu’à
ce vendredi 18 octobre à 12h00 au plus tard.

—
 021 315 22 33
 votations@lausanne.ch
 www.lausanne.ch/votations

Vibrez au rythme des JOJ
FAMILLES — Les JOJ

© Association X-Trem Move

Lausanne 2020 arrivent
à grands pas. Dans le
cadre de ces festivités
olympiques, la Ville de
Lausanne s’apprête à
proposer un riche programme d’animations
intitulé Lausanne en
Jeux! qui offrira, en
marge de nombreux
événements culturels
et sportifs, une large
variété d’activités gra- Les sports urbains seront l’une des animations les plus
tuites destinées à la spectaculaire de Lausanne en Jeux!
jeunesse, aussi bien
dans le cadre scolaire qu’en famille. verte des coulisses à la rencontre
Une quarantaine de rendez-vous avec des athlètes d’élite, le propermettront à toutes et tous de gramme concrétisera la vocation
découvrir et de s’initier à la pratique sportive, culturelle et éducative
de nombreux sports et de partici- des JOJ Lausanne 2020 dans une
per à des ateliers créatifs dans les ambiance festive et fédératrice.
nombreuses institutions culturel- Le programme sera dévoilé dans
son intégralité début décembre
les partenaires.
Des sports d’hiver à la danse, de sur le site. A vos agendas! | YR
la création artistique au dévelop- —
pement de jeux vidéos, de la décou-  www.lausanne2020.sport

Vaudoise aréna: portes
ouvertes en février 2020
Dans le Journal no 23, du 2-3 octobre, nous avons annoncé qu’une
journée Portes ouvertes aurait lieu le 7 décembre. Elles auront lieu en
février 2020.

Contrôle qualité

che. Votre enveloppe est acheminée dans un bureau spécial où,
durant trois semaines, cinq personnes font un contrôle visuel de
votre carte d’électeur et la scannent. Cette première étape permet de trier les électeurs valables
ou non (carte déclarée perdue,
date de naissance non conforme,
carte d’électeur d’une précédente
élection ou votation, etc.). Tout est
en ordre? Alors, l’enveloppe qui y
était associée part dans une des
huit caisses destinées aux tables de
dépouillement.
Le jour J
Samedi 19 octobre au soir, Salle
de Grand-Vennes: le rituel propre
à chaque scrutin va se reproduire.
Les 407 personnes mobilisées pour
cette élection seront prêtes, les
enveloppes de vote attendront
sagement dans leurs caisses. À
minuit, la responsable de l’organisation prendra son micro et annoncera que le dépouillement est
ouvert. Petit à petit la salle s’animera
avec une mécanique bien huilée.
Tout d’abord, les enveloppes seront
ouvertes par six personnes assermentées. Qui a le droit de les ouvrir?
Les conseillers municipaux, les huissiers de la Ville, le personnel du
Secrétariat municipal et la présidente du Bureau électoral.

Une urne vidée en 2015.

Après ouverture, les enveloppes
sont placées dans des caisses et partent vers les huit tables de dépouillement où les attendent à chaque
fois 22 scrutateurs, un président
et un vice-président. Les bulletins
sont triés. D’abord le Conseil des
Etats, puis le Conseil national. Votes
compacts, voix éparses, votes nuls…
tout est soigneusement inscrit dans
le PV de dépouillement. A peine
traités, les bulletins s’envolent vers
les 28 contrôleurs supervisés par
trois personnes. Et là, recontrôle
des bulletins. Tout est bon? C’est
parti pour la saisie informatique
où 50 groupes de deux personnes

intègrent les données dans le système, encadrés par quatre personnes et cinq superviseurs.
Au fil des heures, les dernières
enveloppes rejoignent GrandVennes, et les votes sont comptabilisés grâce à toutes ces personnes
engagées pour que la base du système démocratique suisse soit
assurée. Dimanche soir, les derniers bulletins sont saisis, le procès-verbal communal est édité et
transféré au canton. La présidente
du bureau électoral clôt le dépouillement et la responsable de l’organisation s’assied. Enfin. | ANB

L’univers des arbres, ça continue

EXPOSITION — L’arbre, de la petite graine à la
vieille branche: l’Espace des inventions vous invite
à une joyeuse et curieuse visite interactive autour
des arbres entre science, culture et société. L’exposition est le fruit d’une collaboration entre le Service
des parcs et domaines, en charge de l’entretien de
près de 900 000 arbres sur le territoire communal,
et la délégation à l’enfance.
Cette exposition ouverte le 21 novembre dernier
est encore à voir jusqu’au 21 juin 2020. Recommandée
à toutes et à tous, des plus petits aux plus grands,
elle ne vous laissera assurément pas de bois! Une expérience à vivre entre amis ou en famille. | EE
—
 Espace des inventions,
Vallée de la Jeunesse 1

© Didier Oberson

Depuis quelques semaines, alors
que les arbres jaunissent, les bords
des routes se sont parés de différentes couleurs politiques. Comme
tous les quatre ans, le peuple suisse
va élire ce week-end son Parlement.
Les Lausannois·es vont pour leur part
donner leurs voix pour l’élection
de deux conseillères ou conseillers
aux Etats et 19 conseillères nationales ou conseillers nationaux vaudois.
Mais que se cache-t-il derrière ces
votations pour une ville? Si vous
avez reçu votre matériel de vote il
y a trois semaines, c’est grâce au
Secrétariat municipal de la Ville de
Lausanne, qui a donné la liste des
citoyen·ne·s ayant le droit de vote.

© Jean-Bernard Sieber

CITOYENNETÉ — Modèle de démocratie directe, la Suisse appelle souvent ses
citoyen·ne·s aux urnes. Votations et élections, à chaque fois la Ville de Lausanne met en
place un imposant dispositif pour pouvoir comptabiliser les votes de ses citoyens et
garantir le bon fonctionnement de la démocratie.

Une exposition interactive pour mieux connaître les arbres.

Au Conseil communal
Au cours de sa séance du mardi 8
octobre, le Conseil communal a
accepté le rapport-préavis de la
Municipalité sur les «Marchés, terrasses et manifestations». Celui-ci
répond à cinq postulats déposés par
des conseillers communaux.
Dans ce rapport-préavis 2018/23, disponible en ligne, on apprend notamment que le nombre de manifestations
publiques en ville a fortement augmenté ces dernières années. En 2017,
4207 autorisations de manifestations
ont été délivrées pour 6736 jours de
manifestations. En 2006, on était à
2746 et 4749.

De même, le nombre de terrasses de
restauration est en augmentation.
Au 31 décembre 2017, le territoire
de la ville comptait 489 terrasses pour
633 établissements de jour (sans
inclure les nombreuses terrasses du
Flon). Fin 2009, ces chiffres étaient de
424 et 611. | 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

LA CATHÉDRALE
DE LAUSANNE
Consacrée en 1275, elle
domine la ville et semble veiller
sur elle par la voix de son guet,
scandant depuis le Moyen Âge
les heures nocturnes. Sa
silhouette, devenue symbole
de Lausanne, a inspiré de
nombreux artistes voyageurs
romantiques. On y pénètre par
dévotion ou en visiteur, curieux
de la célèbre rose ou du portail
peint. Visites guidées avec le
Mouvement des Aînés (MDA),
gratuites durant l’été et sur
rendez-vous.
Secrétariat du MDA:
021 320 12 62.
Prix de la montée à la tour:
enfants jusqu’à 16 ans CHF 2.–
/ sinon: CHF 5.–
Transports: m2, tl 6, 17, 16 
Bessières
Informations: 021 316 71 61
Horaires jusqu’au 31 mars
2020: lundi-samedi, 9h-17h30
(montée à la tour jusqu’à
16h30) / dimanche 12h-17h30
(montée à la tour jusqu’à
16h30)

100 ans de la Société d’études
artistiques
Du 17 octobre au 2 novembre

Par Impro Suisse.
Un spectacle de
théâtre d’improvisation joué pour et
par des enfants. Les
comédien·ne·s portent sur scène les
idées et l’imaginaire
des plus jeunes, puis montent sur scène
pour devenir les personnages de ces histoires. À l’occasion des JOJ 2020, deviens
l’héroïne sportive ou le héros sportif de ton
choix. Dès 4 ans.

—

15h-16h. Entrée libre.
Bibliothèque de la Jeunesse, avenue d’ Echallens 2a
www.lausanne.ch/bibliotheques

13e Festival international de
l’humour et la joie
Exposition biennale d’artistes amateurs
qui se réunissent pour pratiquer ensemble
leur hobby, confronter leurs expériences,
partager leur savoir-faire et qui présentent
leurs travaux de dessin, peinture, collage,
etc.

—

Lundi, 12h-18h30, mardi à vendredi, 10h-18h30,
samedi, 9h-18h. Entrée libre.
Forum de l’Hôtel de Ville, place de la Palud 2
www.lausanne-usl.ch/sea

Héros et héroïnes:
à toi de jouer!
Le 23 octobre

Le 25 octobre
Festinhumour, un festival international qui promeut l’interculturalité sur le thème de l’humour
et de la joie. Pour rire, se réjouir… en réfléchissant. Pour l’intégration, la solidarité et
la paix.

train fantôme maison!
Une fête ouverte à toutes et à tous.

—

14h-19h. Entrée libre.
Ateliers et animations à
petit prix.
Centre Pluriculturel et
social d’Ouchy, chemin de Beau-Rivage 2
www.cpo-ouchy.ch

Lausanne Marathon

Le 27 octobre
Au départ d’Ouchy en direction de la Tourde-Peilz, cinq courses sont proposées: le
Marathon (42,195 km), le Semi-Marathon
(21,097 km), 10km, le Walking et le Nordic
Walking (10,548 km). Lieu incontournable
du Lausanne Marathon, l’Expo sur la place de
la Navigation accueille une trentaine de
stands pour la promotion du sport.

—

Horaires détaillés sur le site officiel.
Ouchy, place de la Navigation
www.lausanne-marathon.com

—

18h-23h30. Entrée libre.
Centre socioculturel Pôle Sud, avenue J.-J. Mercier 3
www.polesud.ch

Fête de la courge

Le 26 octobre
Animation «Halloweenesque»! Le CPO se
grime et vous propose un après-midi festif
avec des ateliers thématiques, jeux, soupe
à la courge et crêpes sans oublier son fameux

—

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

ENERGIE — Mails, vidéos, photos, messageries instantanées, musique et vidéos en ligne, films en streaming… Le
numérique c’est fantastique ! Mais c’est aussi une source de
gaspillage insoupçonnée. Quelques pistes pour cliquer futé.
Qu’y a-t-il derrière nos clics? Chaque mail,
vidéo, message consulté ou envoyé, musique téléchargée sollicite un centre de données (data center), transite sur un réseau
pour aboutir sur un appareil (smartphone,
ordinateur).
Très gourmands en énergie, ces centres
informatiques hébergent des centaines de
serveurs qui tournent en permanence et
nécessitent climatisation et éclairage.
En Suisse, ces infrastructures utilisent environ 3% de l’électricité du pays, selon un
rapport commandé par le Conseil fédéral.
Et cela devrait encore augmenter dans les
années à venir.
Pour améliorer le bilan environnemental
de cette consommation, trois acteurs peuvent agir: les centres informatiques pour
améliorer leur efficacité énergétique, les
fournisseurs d’énergie pour proposer de
l’énergie issue de sources renouvelables et
les consommateurs pour diminuer leur
demande.
Au quotidien
Si une personne envoie chaque jour une
dizaine de mails, passe 30 min. sur les réseaux
sociaux, écoute une heure de musique en streaming, envoie une dizaine de photos et les enregistre dans un cloud et regarde un film en
streaming, cela correspond à 400 kWh soit
presque le tiers de la consommation annuelle
d’électricité d’une personne (1350 kWh
selon le site energie-environnement.ch).
Contrôle qualité

© Laurent Kaczor

La face cachée
du numérique

En diminuant de moitié
seulement le temps passé
sur nos écrans, chacun Rendez-vous à la place de la Riponne samedi 26 octobre 2019 pour un grand concours sur les écogestes numériques.
d’entre nous peut économiser quelque 215 kWh/an, soit la consommation annuelle de 70 ampoules LED. Les
émissions CO2 ainsi économisées avoisinent les 22 kg, soit un aller-retour LausanneDu 28 octobre au 2 novembre 2019,
Leysin. | FA
les ampoules LED seront à nouveau à
50% dans 22 supermarchés Migros.
Boîte e-mail
- Videz régulièrement la corbeille
Où trouver des LED à moitié prix?
- Effacez les messages lus ou inutiles
MMM: Métropole Yverdon, Métropole
- Désabonnez-vous des newsletters sans
Lausanne, Romanel-sur-Lausanne, Crissier,
intérêt
Aigle Chablais Centre
- Limitez la taille des messages.
MM: Bussigny, Ecublens/Croset,
Photos
Métropole Renens, Morges, Chailly
- Mettez-les sur un disque dur au lieu d’un
(Lausanne), Bergières (Lausanne), Closelet
cloud
(Lausanne), Epalinges, Pully, Echallens,
- Supprimez les doublons et photos
Dans le cadre de l’energyday, équiwatt
Rolle, Moudon, Vevey Midi-Coindet,
ratées
sera au marché de la Riponne samedi
Montagny/Yverdon, Montreux, EstavayerMessagerie instantanée
26 octobre 2019 avec un concours et
le-Lac, Payerne.
- Préférez un long message à plusieurs
des prix intéressants.
Une action organisée avec le soutien
petits messages
En jouant avec un chariot interactif et
de: Migros Vaud, Canton de Vaud,
Films/série TV
en répondant à quelques questions, les
Romande Energie, Groupe E, Yverdon- N’utilisez pas une résolution disproporvisiteurs pourront gagner
les-Bains Energies, Services industriels
tionnée
de Romanel-sur-Lausanne, Services
Vidéos
1er prix: un Fairphone
industriels de Lausanne, Bussigny, Pully.
- Evitez les vidéos courtes sur les réseaux
2e prix: un disque dur
Plus d’infos sur
sociaux
3e prix: une liseuse
www.equiwatt-lausanne.ch
- Regardez les vidéos en wi-fi plutôt
qu’avec la 4G
Le bus équiwatt sera présent ce jour-là
Matériel informatique
de 8h30 à 12h30, en face de la sortie nord
- Réparez au lieu de jeter
du métro.
- Ne le remplacez pas trop souvent

Les écogestes
d’équiwatt

Concours
«Cliquez futé!»

LED à 50%

