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NOS ÉNERGIES
VOTRE QUALITÉ DE VIE

ÉCO ÉNERGIE,
UN PROGRAMME TOURNÉ VERS
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Depuis 2017, la transition énergétique s'accélère, notamment suite à l'acceptati on de
la Stratégie Ênergétique 2050 qui repose sur Irais piliers
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L'augmentation de la
production d'énergies
renouvelables

L'augmentation de

l'efficience ênergêtiquli)

RA L'abandon
� du nucléaire

Afin d'encourager ce tournant et atteindre l'objectif d'efficience énergétique, les SI
Nyon ont mis en place lllllli!9Carome Éco ÉnergiJ! dédié pleinement à la réduction
de consommation d'énergie à Nyon.
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EN QUOI CONSISTE ÉCO ÉNERGIE ?
Éco Énergie est un programme de sensibilisation qui vise à accompagner les
particuliers et les entreprises de Nyon vers la réduction de leur consommation
d'énergie ; il se concrétise au travers de deux plans d'action

pour les ménages vivant en résidentiel collectif
Dans le cadre d'une «éco-visite•, les ambassadeurs Éco Énergie conseillent les
habitants sur les gestes et astuces à adopter pour une utilisation rationnelle de l'eau
et de l'électricité et installent gratuitement du matériel efficient chez eux.

pour les PME-PMI de Nyon dont la consommation
d'électricité est inférieure à 100'000 kWh/an
Ces entreprises pourront bénéficier d'un diagnostic énergétique gratuit et d'un plan
d'action personnalisé pour optimiser leurs installations (éclairage, ventilation,
bureautique, froid, etc.) afin de réaliser jusqu'à 30% d'économie d'énergie.

+ BON À SAVOIR: les entreprises qui souhaiteront investir dans un projet
d'efficience énergétique pourront bénéficier d'une subvention représentanl
jusqu'à 50% de leur investissement.

Ces opérations seront déployées durant 3 ans avec l'objectif de visiter plus de
2'200 ménages et 840 entreprises. Ce programme devrait permettre, à terme, de
réaliser des économies de près de 600 MWh d'électricité par an, so it l'équivalent
de la consommation annuelle de 200 ménages.
Plus d'infos sur Éco Énergie

1 ER SEMESTRE 2021 : NOS OPÉRATIONS ET RÉSULTATS

La Levratte (15-26 mars 2021)
Nombre dé vtsitèS

286 ménages

Économies réafl8èê8/an
46'000 kWh d'êlf:.'CLricttC

,.

Jusqu'à 50% d'eau

Mat,riel distribt.N§

721 briS8-jots
279 pom,neaux de d()vche
1'435 ampoo!es.

260 thelmometres cle froid

230 thermomf?tres d'3mbianœ
200 interrupteurs coupe-veille

Prélaz (3-14 mai 2021)
M:rtèrlél rem,plac6

Nombre de visitH
238 mé11;.:a9es

43'500 kWh d'élecirici;f.' •

Jusqu'à 50% d'eau

Mat,r&él distribué

607 brise-jets

230 Uwrmométrcs êe froid
220 tnermo1Mtres et·ambiance
175 intem.ipt.eurs ooupe-vei11e

224 pommeaux de douche
1'483 ampoules

• Scit Je coruommsdond'e,w•'ron r<t mé�

Ce matériel devrait permettre une réduction durable de la consommation d'énergie
des ménages et réduire de manière non négligeable les émissions de CO2.

Champ-Colin (24 mal au 4 Juin 2021)
Nombre de pesugee à l1 action
(parmi les 45 PME qui ont été visn€CS
POU' lè Ol0fll8rl1)

Nombre
d'entreprises
auditèé$

Économies d'électridt6/an

(l.ées aux passages à l'action des PMEJ

13

45

40'000 kWh au total

Les passages à l'action sont principalement liés à des optimisations en
matière d'éclairage pour ces PME.

LES ÉCO-GESTES : DEVENEZ ENCORE PLUS
RESPONSABLE!
Des petits gestes simples vous permettent de réaliser des économies
d'énergie précieuses et de limiter votre impact environnemental.

Cuisinez efficacement
Les appareils électroménagers obsolètes sont très énergivores.
Remplacez�es par des appareils de classe énergétique élevée pour réduire
votre consommation d'én.ergie.

eille
Le·mode veille représente jusqu"à 15% de votre facture d'électricité.

L'éclairage représente 25% de votre facture. C'est avec lui que vous pouvez
rèafiser le plus facilement des économies en remplaçant vos ampoules par
des LED!

Economisez I eau
L'eau est une ressource précieuse, il est donc important de la préserver.
��
�---- Privilégiez une ctouch.e plutôt qu'un bain et insta0ez des économi seurs d'eau !

equate
Le chauffage est l"élément le plus énergivore de votre logement.
Réalisez jusqu"à 7% d'économie par degré en moins pour votre logement.

À VOUS DE JOUER!
Optimisez votre potentiel d'économie en installant du matériel efficient chez
vous, tel que
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LB$ brise-jets

Les interrupteurs déportés
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Avec l'ensemble de ce matériel, vous pouvez réduire durablement votre
consommation d'énergie par an

Électricité: jusqu'à 100/o

Eau: jusqu'à 50%

En savoir plus

VISION DURABLE : VOTRE ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
À NYON
En optant pour Vision durable, l'offre écologique certifiée
naturemade star, vous faites un geste concret pour
l'environnement et participez activement aux
renouvelables dans notre région.

Vision

,,,

,_ Souscrivez à Vision durable directement sur
notre site internet

.,! ,_/!

'•,

Vision
mixte

Vision
classique

.,

C:

.

·c:

u

1 'offr<'ê r,.nur r:P.ux
q.._,i :;vuhuit<.<·1t
c-.onr.ommer unP.
{;n-::i·ga'OO%
r.ui�::é

Loqm1lrt4
çf êrcrgiç,
�tw·,dt.1HJ de
notre rf.se,.')u

c�,,� <",Ur� �mil ii:.,111
to o,oducticn
des. énergies
renouvelables en

C

!,

Vision
durable
L'vffiia> p<,;,u· <:<:U)(

qvi SOl.hcit€-nt
<:<.>t1:;<.>mm<:>· un<.<
éner9Ie réQl:onol.e
�t 10œr6 4oologlque,

--

'lfiiii4,bfi1

....star
..........

Cette offre enc�ciee
l'lr.stdlot1on �

pamo<)UX

$1,JÎS�e-

.,
"ai
,::
0
�
�

photovollot'qun
à Nyon

10096 hydroulique-

1% pholovolto-tque
99% hydrouUque

S% photovoltoïque
95% hy(kc,J;�

IIC

a

aJ;.

$-.ms
suppl6mcm

•1

et/ k'.',''.i

+ 4 <'lS /k'•\;h

Je m'inscris

REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR
SUIVRE TOUTES NOS ACTUALITÉS !

Suivre la page Facebook
Suivre la page Linkedln

