
Communiqué de Presse des Municipalités de Prilly et Renens 
Prilly et Renens, le 21 septembre 2017 

Fête de l'énergie des Villes de Prilly et Renens 

Prilly et Renens fêtent le renouvellement de leur label Cité de l'énergie, qui 
récompense les Villes œuvrant à la transition énergétique, le samedi 30 septembre. 
Espace ludique et pédagogique lié à l'énergie, projection gratuite à Malley Lumières 
et nourriture de proximité viendront animer le futur centre de Malley. 

Depuis le début des années 2000, les Villes de Prilly et Renens ont intégré les problématiques énergétiques 
et environnementales dans leur politique communale. Ces efforts ont été récompensés par leur labellisation 
Cité de l'énergie dès 2005 pour Renens et dès 2013 pour Prilly. Poursuivant sans relâche leur engagement 
en faveur d'une transition énergétique permettant une gestion durable des ressources, ces deux Villes ont 
obtenu en 2017 le renouvellement de leur label.  

C'est au centre du futur cœur de ville intercommunal de Malley, dont l'ensemble du périmètre se développe 
sous forme de plusieurs sites 2000 watts, que Prilly et Renens se verront remettre leur label Cité de 
l'énergie par l'Office Fédéral de l'Energie et fêteront leur distinction.  

Et qui dit FÊTE...dit FÊTE! Alors pour célébrer dignement cette journée officielle, diverses animations 
ludiques, drôles et étonnantes pour petits et grands seront proposées au public. Une grande roue népalaise 
pour aller toujours plus haut, des vélos qui font de la musique et préparent de délicieux smoothies ou 
autres milkshakes à la force du mollet, des bicyclettes abracadabrantes à tester sans modération ou encore 
se laisser bercer sur un manège à propulsion humaine construit à l'aide de bois de flottage. Deux 
expositions intitulées "Alimentation, énergie & vous" et "Pièces détachées" présenteront de manière 
didactique l'impact de l'énergie grise. Finalement, des food trucks servant de la nourriture bio et locale 
accompagnée de bières artisanales permettront aux participants de se sustenter. 

Une projection gratuite du documentaire " Révolution silencieuse", de Lila Ribi, aura lieu au Cinétoile Malley 
Lumières à 11h30. A la fin de la séance, après une brève allocution de Madame la Conseillère d'Etat 
Jacqueline De Quattro et la remise officielle des labels, il sera possible de déguster du pain artisanal issu 
des variétés de céréales cultivées par le personnage principal du film. 

PROGRAMME 

10-17h Espace "énergie ludique" sur la place de Malley-Gare 
11h30 Projection gratuite du documentaire "Révolution silencieuse" 

Cédric, paysan bio dans le Jura vaudois, décide de cultiver des variétés de céréales locales. 
Il veut devenir producteur d'une nourriture vivante et préserver un patrimoine, la 
biodiversité semencière, mis à mal par les géants de l'agroalimentaire. 

13h00 Remise des labels Cité de l'énergie, avec les allocutions de : 
MM. Alain Gillièron et Jean-François Clément, Syndics de Prilly et Renens 
Mme Nicole Zimmermann, Cheffe de section, Office Fédéral de l'Energie 
Madame la Conseillère d'Etat Jacqueline De Quattro  

13h30 Fin de la partie officielle et déplacement vers la place de Malley-Gare, où un apéritif sera 
offert 

Renseignements : 
Alain Gillièron  Syndic de la Ville de Prilly  

079 347 53 12 
Jean-François Clément  Syndic de la Ville de Renens 

079 645 79 77 


