
 
 

       
 

Communiqué de presse 

Montreux, le 19 octobre 2017 

 
ENERGY DAY - 25 AU 28 OCTOBRE 2017 

Agir malin : consommer mieux  
 
Sacrée Cité de l’énergie GOLD en 2016, la commune de Montreux souligne 
l’obtention de cette distinction en prolongeant sur quatre jours sa présence au 
centre commercial Forum de Montreux pour « l’Energy Day » et en y intégrant 
l’Agenda 21 et le développement durable. 
 
Cette action s’inscrit dans la politique active en matière de durabilité et d’efficacité 
énergétique menée depuis de nombreuses années par les autorités. Sur le thème « Agir 
malin, consommer mieux », la Commune proposera sur son stand une brochure 
d’information qui présente notamment les subventions communales en faveur des 
particuliers, des clips vidéo, des ateliers « do it yourself », des conseils et informations sur 
les actions menées par la Commune dans le cadre de sa politique énergétique et de son 
Agenda 21, la possibilité de goûter à des délices du terroir, de participer à quantité 
d’animations et même de gagner un vélo électrique.  
 
L’Energy Day est une journée nationale dont l’objectif est de faire baisser la consommation 
d’énergie chez les particuliers. L’exposition concoctée par la Commune vise, en allant à leur 
rencontre, à sensibiliser les habitants aux thématiques du développement durable et à 
développer une véritable culture des économies d’énergie.  
 
« Agir malin, consommer mieux » au centre commercial Forum. Au programme : 

 Mercredi 25 octobre | l’énergie pour les enfants 
animation dessin avec le dessinateur Grib, jeux et ateliers pour les enfants. 

 Jeudi 26 octobre | mobilité alternative 
balades accompagnées à la découverte des secrets de Montreux, stands MOB et 
VMCV pour profiter d’offres de mobilité à prix réduit. 

 Vendredi 27 octobre | alimentation et achats durables 
partie officielle et apéritif du terroir en présence de la Municipalité, atelier de 
fabrication de produits ménagers, atelier FRC « manger écologique tout en faisant 
des économies». 

 Samedi 28 octobre | utilisation rationnelle de l’énergie 
stand Déclic Romande Energie – conseils pour économiser l’énergie, réalisation de 
votre bilan énergétique, animation dessin avec le dessinateur Grib. 

 Tous les jours 
exposition, espace cinéma et concours de dessin pour enfants mis sur pied en 
collaboration avec la Fondation FIFEL (Fondation Internationale des Films sur 
l’Energie), informations et conseils, etc. 

 
Programme détaillé sur www.commune-de-montreux.ch  
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