COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 10 mai 2017

La Ville de Vevey s’engage pour la Stratégie énergétique 2050

Mesdames et Messieurs,
La Municipalité de Vevey, unanime, soutient le oui au projet de Stratégie
énergétique 2050, soumis au peuple le 21 mai prochain. Au bénéfice d’un
deuxième label GOLD des Cités de l’énergie, le chef-lieu de la Riviera multiplie
les actions en faveur d’une utilisation rationnelle des ressources énergétiques.
A l’instar du Conseil fédéral et du Parlement, la Municipalité de Vevey, à l’unanimité,
soutient la Stratégie énergétique 2050, projet soumis à votation le 21 mai prochain.
Cette révision de la loi sur l’énergie prévoit une sortie progressive du nucléaire et
permettra à la Suisse de réduire sa dépendance à l’égard des énergies fossiles
étrangères, tout en augmentant la part des énergies renouvelables indigènes.
« La Stratégie énergétique 2050 favorise l’utilisation des énergies renouvelables
locales. C’est précisément la voie qu’a choisie la Ville de Vevey en développant des
réseaux de chauffage à distance avec comme première étape le réseau à bois de
Gilamont. L’étape suivante étudie l’usage de l’eau du lac comme source d’énergie
renouvelable. En tant que Cité de l’énergie et engagée depuis de nombreuses
années sur le plan environnemental, la Ville de Vevey soutient le OUI à la votation du
21 mai prochain », souligne Elina Leimgruber, syndique de Vevey.
A noter qu’à Vevey, l’entier de la production électrique utilisée pour l’éclairage public
et pour les locaux de l’administration communale bénéficie du label naturemade star.
Un label, le plus strict d’Europe, dont les exigences attestent du respect des critères
et des normes écologiques garantissant une production d’électricité 100%
renouvelable.
Les efforts consentis depuis de nombreuses années par le chef-lieu de la Riviera en
matière de développement durable ont été remarqués et couronnés à l’échelon
européen : l’an dernier, la Ville de Vevey a obtenu pour la deuxième fois le European
Energy Award GOLD, soit la plus haute distinction du label des Cités de l’énergie.
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