COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 16 mai 2019

VISITES PUBLIQUES DANS LE CADRE DES JOURNÉES DU SOLEIL
La Ville de Vevey participera aux Journées du soleil en ouvrant au public sa nouvelle installation
photovoltaïque, couplée à un concept de végétalisation de toiture, mercredi 29 mai prochain. Elle
confirme ainsi son engagement dans le processus Cité de l’énergie.
Au bénéfice du label GOLD des cités de l’énergie, la Ville de Vevey poursuit sa politique active en
faveur du climat et de l’environnement. Dans le cadre des Journées du soleil, elle proposera ainsi
mercredi 29 mai prochain des visites ouvertes au public de sa nouvelle centrale photovoltaïque.
Cette installation, couplée à un concept de végétalisation de toiture, se trouve sur le bâtiment de
l’Aviron, situé quai Maria-Belgia 16.
La construction de cette centrale photovoltaïque permettra désormais à la Ville de Vevey
d’augmenter la production de sa propre énergie électrique renouvelable et locale. Cette
installation contribue ainsi aux objectifs affichés de la Ville de Vevey pour une diminution de ses
impacts environnementaux par un approvisionnement durable et indépendant. Outre ces aspects
écologiques, cet investissement dans l’énergie renouvelable permettra des économies
importantes d’achat d’électricité grâce à l’autoconsommation, ainsi que des revenus financiers
sur le long terme par la revente d’énergie. Il s’agit donc de l’exemple parfait où environnement
rime avec rentabilité financière.
La végétalisation permet quant à elle de répondre aux enjeux grandissant liés à l’adaptation aux
changements climatiques. En effet, cette toiture permettra de lutter activement contre les îlots de
chaleur, de retenir une grande quantité d’eau de pluie lors d’orage violent, de séquestrer du CO2,
et de filtrer les poussières et polluants dans l’air. Elle offre de plus un habitat à de nombreuses
espèces sauvages et contribue à la biodiversité urbaine. Finalement, par un rafraîchissement d’air
en surface de toiture, la végétalisation permettra d’augmenter le rendement de l’installation
solaire, sensible aux fortes températures.
La construction de la centrale fut également l’occasion de créer le premier regroupement
d’autoconsommateurs dans un bâtiment propriété de la Ville. Ce regroupement lui permet
désormais de revendre directement sa production à un consommateur privé et ainsi favoriser la
consommation locale d’électricité renouvelable tout en améliorant le rendement financier de
l’installation.
Les visites auront lieu mercredi 29 mai et débuteront toutes les heures de 13h à 17h pour une durée
d’environ 45 minutes.
Inscription préalable obligatoire : les informations détaillées et le formulaire en ligne pour
l’inscription se trouvent à l’adresse http://www.vevey.ch/N21232/journees-du-soleil-2019.html. Des
renseignements peuvent également être obtenus par téléphone au 021 925 52 77.
Les Journées du Soleil se déroulent dans toute la Suisse sous la coordination de la Société Suisse
pour l’Energie Solaire (SSES).
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