COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 26 octobre 2016

Vevey offrira des ampoules LED à ses habitants
Mesdames et Messieurs,
Ce samedi 29 octobre, pas moins de 200 ampoules LED seront distribuées à la
population par la Ville de Vevey dans le cadre de l’energyday 2016. Cette action
vise à faire la promotion des produits à faible consommation d’énergie.
Vevey poursuit son engagement en faveur du climat et de l’environnement.
Quelques jours après avoir reçu la plus haute distinction du label des Cités de
l’énergie, la Ville offrira 200 ampoules LED à la population. Cette distribution,
orchestrée par les collaborateurs de la Direction de l’architecture, des infrastructures
et de l’énergie, se déroulera ce samedi 29 octobre, de 9h à 13h, devant le Centre
Manor Vevey.
L’action vise avant tout à faire la promotion des énergies douces, en sensibilisant les
habitants aux avantages des produits à faible consommation. Chaque personne
intéressée se verra ainsi remettre une ampoule dotée d’une diode
électroluminescente en échange de ses réponses à un bref questionnaire sur la
thématique de l’énergie.
Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’energyday 2016, une opération qui, depuis
dix ans, vise à faire baisser la consommation d’énergie chez les particuliers en
Suisse. L’energyday est organisé par l’agence-énergie-appareils électriques (eae) et
le programme SuissEnergie de l’Office fédéral de l’énergie. L’opération s’étend sur
plusieurs semaines et atteint son point culminant le jour de l’energyday, soit le
samedi précédant le passage à l’heure d’hiver.
Pour mémoire, la Ville de Vevey s’est vu remettre pour la deuxième fois, le lundi
17 octobre dernier à Lucerne, le European Energy Award GOLD. Soit la plus haute
distinction du label des Cités de l’Energie, qui récompense les communes
particulièrement actives en matière de politique énergétique.
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