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Petits gestes,
grands bénéfices

JOURNÉE D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE Abaissez votre consommation et votre facture d'électricité
du bout des doigts: l'Energyday 2017 vous y invite - le 28 octobre par des actions nationales

et dès aujourd'hui avec son nouveau jeu en ligne. Participez et profitez!
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Bientôt, vous devrez re-
tarder d'une heure les
aiguilles de votre montre
pour passer à l'heure d'hiver.

L'Energyday se déroulera la veille, juste
avant que les journées raccourcissent: le
28 octobre 2017. Cette journée d'action
nationale organisée par l'agence-éner-
gie-appareils électriques (eae) et Energie-
Suisse en est à sa douzième édition. Cette
année, l'Association Cité de l'énergie et
trente entreprises renommées sont parte-
naires. Au programme: des réunions d'infor-

mations, des attractions
et des promotions

commerciales sur
le thème de l'effi-

cacité énergétique à la maison. En opti-
misant cette efficacité, vous pourriez être
gagnant dans les mois à venir. Car 30 % de
la facture d'électricité d'un ménage pro-
viennent d'appareils électriques utilisés sur-
tout en hiver. D'ici le printemps, le potentiel
d'économies est donc maximum. Et au prix
du moindre effort. La devise de l'Energ-yday
est plus qu'explicite à ce sujet: «Le futur au
doigt et à l'oeil» désigne les petits gestes et
efforts qui ne demandent guère plus que
de changer légèrement nos habitudes sans
affecter notre confort à la maison ni notre
bien-être. Appuyer sur la touche Eco du
lave-linge, éteindre la lumière en sortant
d'une pièce, comparer l'efficacité énergé-
tique sur la très pratique étiquette-énergie
des appareils avant de choisir: tout cela -
comme d'ailleurs le nouveau jeu en ligne
de l'Energ-yday - ne coûte ni argent ni temps.
Au contraire, vous êtes même gagnant sur
les deux tableaux.

Plus d'infos, les dates, les lieux des manifestations Energyday et le nouveau jeu en ligne sont sur wavetenergyday.ch Consultez aussi la carte du concours Energyday en page 1 du supplément communal


