
Mardi 17 mai 2022,  
18h30 à 20h30  

à Renens

SOIRÉE D’INFORMATION
Couleurs institutionnelles:

   Jaune  Noir

Quadri:  c0%   c0% 
  m20%  m0%
  j100%   j0% 
  n0%  n100%

Pantone:  116C  Process black
  115U

Du solaire  
pour mon  
habitation.  

Comment se 
lancer ?

Mon  
installation  

solaire fonction- 
ne-t-elle cor- 
rectement ?

Participation gratuite – Inscription obligatoire – Voir au dos

INFORMATIONS & ANIMATIONS

Rendez-vous sur la Place  
du Marché à Renens

 
Samedi 14 mai 2022,  

de 8h30 à 13h00

à 5 min. à pied de la gare.

Informations sur les installations solaires thermiques et photo-
voltaïques et sur les énergies renouvelables, avec la SSES,  
la Ville de Renens, l’ASEC, Sebasol, et SIE SA, Service inter-
communal des Energies. Renseignements sur les aides et les 
subsides possibles du Canton et de la Ville de Renens.

Couleurs institutionnelles:

   Jaune  Noir

Quadri:  c0%   c0% 
  m20%  m0%
  j100%   j0% 
  n0%  n100%

Pantone:  116C  Process black
  115U

Démonstration des énergies solaires, fabrication de  
capteurs solaires et concert solaire.

Découverte ludique du lien entre production d’électricité 
et force musculaire.

Dégustation de thé solaire. Stand de fruits équitables.  
Et plein d‘autres découvertes et surprises.

Association 
suisse pour

l'énergie 
citoyenne

Couleurs institutionnelles:

   Jaune  Noir

Quadri:  c0%   c0% 
  m20%  m0%
  j100%   j0% 
  n0%  n100%

Pantone:  116C  Process black
  115U



SOIRÉE D’INFORMATION

TOUT  
SUR LE  

SOLAIRE

INFORMATIONS & ANIMATIONS

Mardi 17 mai 2022  
18h30 – 20h30  
Buvette de la Salle de Spectacles,  
rue de Lausanne 37, 1020 Renens, 
à 8 min. à pied de la gare.

Samedi 14 mai 2022  
entre 8h30 et 13h00  
Place du Marché, 1020 Renens, 
à 5 min. à pied de la gare.

L‘essentiel sur l‘énergie solaire thermique et photovol-
taïque, sur les démarches techniques et administratives 
pour une installation chez soi ainsi que sur le contrôle et 
l’entretien de celle-ci. L‘occasion de poser sans détours 
vos questions à des professionnels.

•  Introduction sur les avantages des  
 énergies renouvelables et l’opportunité  
 qu’elles représentent pour réduire  
 drastiquement la consommation 
 d’énergies fossiles.

•  Présentation des démarches administratives et 
 techniques ainsi que les subventions existantes pour   
 installer du solaire.

•  Conseils pour contrôler si une installation solaire 
 fonctionne correctement et en assurer un bon entretien.

La manifestation est organisée par la Société Suisse pour 
l‘Energie Solaire SSES, la Ville de Renens et SIE SA, Service 
intercommunal des Energies.

Participation gratuite - Inscription obligatoire pour  
réserver vos places jusqu’au jeudi 12 mai 2022. 

Par e-mail à demain@renens.ch - en indiquant objet:  
Conférence «Solaire» à Renens, + vos nom, adresse, tél. et 
nombre de participants. 

ou par téléphone: 021 632 74 42

ou en ligne: www.journeesdusoleil.ch
(Vos données sont transmises uniquement à la Commune de Renens, à SIE et à la SSES)

Apéritif  

offert à l’issue 

de la mani- 

festation.

Le groupement régional romand de la 
SSES (RSO) vous invite à Renens (VD) dans 
le cadre des Journées du Soleil 2022, en  
collaboration avec la Ville de Renens, SIE SA, Service in-
tercommunal des Energies, Sebasol et l‘ASEC (Association 
suisse pour l‘Énergie Citoyenne). Vous y trouverez: 

•  La Société Suisse pour l’Energie Solaire qui informera 
 sur les avantages de l’énergie solaire et de la transition 
 énergétique et sur ses activités et services.

•  Sebasol qui fera sur son stand une démonstration de 
 production d‘énergie thermique et photovoltaïque ainsi 
 que d‘auto-construction du solaire thermique.

•  L‘ASEC pour répondre à vos interrogations sur la 
 thématique des initiatives d‘énergie citoyenne.

•  La Ville de Renens qui informera sur les subventions 
 dans le domaine de l’énergie et sur les activités de la Ville 
 labellisée Cité de l’Energie Gold depuis 2019.

•  SIE SA pour vous renseigner sur les énergies 
 renouvelables et sur leurs prestations.

•  Une animation musicale alimentée par l‘énergie solaire 
 avec Solar Sound System.

•  L’association Terre Espoir avec une dégustation de fruits 
 issus du commerce équitable.

•  Pour étancher votre soif, du thé solaire offert par la SSES
 et beaucoup d‘autres animations!

Venez nombreux sur la Place  du Marché


