Prulay, une Nouvelle Lumière !
Vous habitez le quartier de la Prulay ? La commune de Meyrin et SIG vous
accompagnent pour réduire votre facture d’électricité !
Prenez rendez-vous le 27 ou le 28 septembre prochain en bas de votre immeuble, entre
15h et 19h30 ou par téléphone dès le 24 septembre. Les ambassadeurs SIG-éco21
viendront ensuite vous rencontrer pour vous apporter LES solutions.
Et de cinq ! Après quatre éditions pleinement réussies (2011, 2014, 2015 et 2016), la ville de
Meyrin et le programme éco21 des Services industriels de Genève proposeront, durant le mois
d’octobre 2018, une nouvelle action visant à réduire les consommations énergétiques des
ménages situés dans le quartier de la Prulay.
Du 1er au 19 octobre prochain, les conseillères et conseillers en énergie, recrutés par l’Antenne
Objectif Emploi et formés par SIG, arpenteront les immeubles de la rue de la Prulay 37 à 69
et 60 à 66 et de l’avenue de Vaudagne 13 a/b, 17 à 23, 18 et 20, prêts à venir installer
gratuitement du matériel énergétiquement économe dans vos logements et à prodiguer des
conseils personnalisés en matière de consommation énergétique. Ces opérations ont pour
objectif de VOUS faire réaliser des économies d’électricité, alléger ainsi vos dépenses et votre
bilan CO2. Une opération gagnant-gagnant !
Adoptez le réflexe « éco-gestes »
Eteindre les lumières superflues ou inutiles en pleine journée, remplacer ses ampoules
halogènes excessivement gourmandes en énergie par des LED, opter pour un frigo nouvelle
génération quatre fois moins énergivore ou encore diminuer fortement la consommation des
veilles, voici quelques gestes simples à adopter en faveur de la planète, extrêmement efficaces
et facilement applicables.
Rappelons-nous que la quantité d’énergie que nous consommons quotidiennement est
intimement liée à nos habitudes et que celles-ci peuvent changer !
Au fil des opérations menées lors des précédentes éditions, on a pu constater une baisse de
la consommation d’énergie des ménages des quartiers visités pouvant aller de -15% à -20%.
Cette année à la Prulay, les ambassadeurs éco21 ambitionnent de visiter plus de 600
logements, ce qui représente environ 1200 mains meyrinoises à serrer et l’équivalent en
sourires à distribuer au nom de l’efficacité et de la sobriété énergétiques.
Alors adoptez les bons gestes et faites-leur bon accueil !
Pour en savoir plus :
www.meyrin.ch/energie
www.eco21.ch
www.eco-corner.ch
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