COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 8 octobre 2018

TROIS OFFRES POUR AIDER LES VEVEYSANS À RÉDUIRE LEUR BUDGET ÉNERGÉTIQUE
Mesdames et Messieurs,
Au bénéfice du label Cité de l’énergie Gold, la Ville de Vevey s’engage toute
l’année en matière de promotion des énergies renouvelables et du
développement durable. Du 15 au 26 octobre, elle proposera ainsi à ses
habitants trois offres visant à économiser les ressources naturelles et à réduire
leur budget énergétique.
Soucieuse de promouvoir un usage raisonnable des ressources énergétiques, la
Ville de Vevey propose, du lundi 15 au vendredi 26 octobre, trois offres spéciales
à ses habitants.
Interrupteurs WiFi intelligents : les Veveysannes et les Veveysans pourront faire
l’acquisition d’une prise intelligente à prix réduit (26.— au lieu de 39.—). Cet
interrupteur permet d’enclencher ou de déclencher des appareils branchés
avec un téléphone mobile multifonctions, même à distance.
Les bons de réductions seront à disposition sur le site internet de la Ville de Vevey
durant ces douze jours de promotion.
Pommeaux de douches économes : 50 pommeaux de douches économes
seront distribués gratuitement aux habitants de la ville et permettront
d’économiser autant la consommation d’eau que l’énergie pour la chauffer.
Ces pommeaux seront à disposition dans les locaux de la Direction de
l’architecture, des infrastructures et de l’énergie, situés rue du Simplon 16, du 15
au 26 octobre et jusqu’à épuisement du stock.
Economiseurs d’eau gratuits : cette offre est destinée aux gestionnaires et
propriétaires d’immeuble, aux coopératives d’habitations, aux hôteliers et aux
acteurs du secteur para-hôtelier. La fondation myclimate propose, via le bureau
EcoLive, des économiseurs d’eau pour robinets et douches dont l’eau chaude
est produite à partir de gaz naturel ou de mazout. Les liens pour les commander
gratuitement seront à disposition sur le site internet de la Ville de Vevey durant
cette promotion.
Pour tout savoir sur ces offres :
http://www.vevey.ch/energie
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