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Pour économiser l'énergie:
action en cours à Bellevaux
Du 24 septembre au 12 octobre 2018, les Ambassadeurs de
l'énergie des Services industriels de Lausanne (SiL) sont à
Bellevaux. Ils se rendent chez les habitants des logements
subventionnés du chemin d'Entre-Bois (partie nord) pour
leur montrer quelques gestes simples pour épargner sur leur
facture d'électricité et de chauffage et leur apporter gratuite
ment du matériel économe en énergie.
En 2015, les SiL ont lancé équiwatt,
un programme d'actions pour aider
les Lausannois, ménages et entre-
prises, à diminuer leur consommation
d'énergie. En trois ans, une dizaine
de plans sont ainsi mis en place : des
semaines d'actions à 50% sur les LED,

des subventions de 20% pour de
l'électroménager A+++, des conseils,
des aides à l'efficience énergétique
pour les entreprises et des opérations
éco-sociales pour les logements sub-
ventionnés.

Comment ça marche?
Les opérations éco-sociales se dé-
roulent une à deux fois par an dans un
quartier. Durant trois semaines, une
dizaine d'Ambassadeurs de l'éner-
gie, formés par équiwatt, se rendent
auprès des habitants inscrits. Ils éva-
luent l'utilisation des appareils en
fonction des besoins de la famille et
proposent des astuces pour diminuer
la consommation d'énergie. Ils offrent
du matériel tel que des ampoules
et luminaires LED, des multiprises
à interrupteur, des économiseurs
d'eau, un thermomètre de réfrigé-

rateur, une bouilloire ou encore un
bon de réduction pour réfrigérateur/
congélateur (chèque froid).
Une efficacité prouvée
Depuis le début du programme
équiwatt, trois opérations ont déjà
eu lieu aux Boveresses, à la Bourdon-
nette et à Montelly. Plus de 80% des
appartements subventionnés ont été
touchés. Au total, les 1402 logements
visités ont reçu 9975 ampoules LED

(à la place d'halogènes ou d'incan-
descentes), 1378 multiprises à inter-
rupteur, 1267 économiseurs d'eau
(douche ou robinet), 420 bouilloires,
271 luminaires LED et 83 subventions
pour un nouveau réfrigérateur ou
congélateur.

Eco-social à double titre
Les actions d'équiwatt sont double-
ment éco-sociales d'une part, elles
offrent des conseils et du matériel
gratuit pour les ménages bénéfi-
ciant d'un logement subventionné,
et d'autre part, elles proposent à
des bénéficiaires de l'aide sociale de
recevoir une formation et d'intervenir
comme «Ambassadeurs de l'énergie
» chez les habitants. A chaque opé-
ration, sur la dizaine d'ambassadeurs
engagés, deux ou trois ont profité de
l'élan pour retrouver du travail.
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Déjà 1402 logements subventionnés ont bénéficié de conseils et de matériel gratuit pour
diminuer leur facture d'électricité. Prochaine action: Bellevaux du 24 septembre au 11
octobre. © Marino Trotta - Ville de Lausanne


