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L’énergie solaire est au centre de l’intérêt suscité par la Journée du Soleil en Suisse comme 
dans une dizaine de pays européens. L’objectif de cette Journée du Soleil est la promotion de 

l’énergie solaire, source d’énergie renouvelable novatrice, sans émissions de gaz ou de bruit, quasi 
inépuisable, favorable à l’environnement et à l’abri des variations de prix ou de la pénurie. 

Sous l’égide de la Journée du Soleil, la Direction de l’urbanisme et de l’environnement de la 
Ville de Pully tiendra un stand d’information vendredi 16 mai 2008 dès 9h30 au Marché, 
place d’Obernai. Les Pulliérans sont invités à venir poser des questions aux professionnels sur 
place, prendre connaissance des différentes actions de développement durable et de mobilité 
douce entreprises par l’administration et tester des vélos électriques dans un cadre convivial.

Ce sera l’occasion d’obtenir des informations sur l’éclairage public, les installations photovoltaï-
ques communales, les procédures d’autorisation de construire des installations solaires pour 
les particuliers.

A Pully, deux bâtiments de l’administration sont équipés d’installations photovoltaïques. 
Le bâtiment administratif de la Damataire (1992) et l’Annexe Ouest du Collège prin-
cipal (1999), dont les cellules solaires couvrent à 100% les besoins en électricité de toutes 
les salles de classes.

La Journée du Soleil s’inscrit comme campagne et action concrète en faveur du dévelop-
pement durable. 

La Direction de l’urbanisme et de l’environnement de Pully remercie les partenaires suivants:  NewRide 
- Pro vélo Suisse - Zim bike Lutry - Michel Vaucher Lausanne - Swissolar - SuisseEnergie - Association 
Label Cité de l’énergie 
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L ’énergie solaire à l’honneur dans toute la Suisse, ainsi qu’en Europe, le sera 
également à Pully le vendredi 16 mai 2008, à la place d’Obernai (Marché) 
de 9h30 à 12h00. Venez nombreux aux:

 •  Stand d’information sur les installations solaires communales et sur l’éclai-
rage public. Présentation de « A vélo au boulot » avec Bike to work, pour 
l’administration communale.

 • Stand NewRide, exposition et essais de vélos électriques.
    A cette occasion, la Ville de Pully, qui adhère à NewRide, programme de mo-

bilité respectueux de l’environnement, présentera son premier RoadShow: 
des vélos électriques pourront être testés.

Sous l’égide de la Journée du Soleil vendredi 16 mai 2008, de 9h30 à 12h00, au Mar-
ché (place d’Obernai), la Direction de l’urbanisme et de l’environnement présentera le pro-
gramme New Ride aux Pulliérans, leur permettant d’essayer des vélos électriques!

NewRide est un programme, auquel la Ville de Pully a adhéré, qui a pour objectif de promou-
voir et soutenir l’introduction des vélos électriques en Suisse, marché actuellement en pleine 
expansion avec un total de 6’000 unités vendues en 2007 (soit 50% de plus qu’en 2006). 

Le programme NewRide est une action concrète de développement durable qui sensi-
bilise les citoyennes et citoyens à une mobilité respectueuse de l’environnement. Il contri-
bue non seulement à réduire les émissions de CO2 et d’autres polluants, mais permet encore 
de promouvoir la santé publique.

Deux points d’information communaux: Greffe municipal et Direction de l’urbanisme et de  
l’environnement.  

«A vélo au boulot»
Pour la troisième édition nationale de «A vélo au boulot»

(ou «Bike to work»), Pully est aussi de la partie.

Sous l’égide de la Journée du Soleil vendredi 16 mai 2008, de 9h30 à 12h00, au Mar-
ché (place d’Obernai), la Direction de l’urbanisme et de l’environnement présentera aux 

Pulliérans la campagne «A vélo au boulot» pour l’administration communale.
Les employé(e)s de l’administration sont convié(e)s à participer à cette action du 1er au 
30 juin 2008. Durant le mois de la campagne, tous les collaborateurs(trices) ayant effectué, 
à vélo, au moins la moitié de leur trajet pour se rendre à leur travail, pourront participer au 
tirage au sort national avec de superbes prix à la clé !

La Municipalité de Pully soutient « Bike to work » parce que c’est une action concrète 
de développement durable, bénéfique pour la santé, qui sensibilise les collaborateurs à 
une mobilité respectueuse de l’environnement et qui contribue à une bonne ambiance 
dans les services de l’administration.

Cette année, PRO VELO Suisse, organisateur de « bike to work », s’attend à plus de 40’000 
participants, dont plus d’un tiers d’entre eux vont changer de mode de transport pour aller 
au travail. « Bike to work », qui s’inspire de projets analogues menés avec succès à l’étranger, 
a déjà connu les années précédentes un grand succès. Cette action est soutenue par Migros, 
CSS assurance, Swisspower, l’Office fédéral de la santé publique et Promotion Santé Suisse.

L ’environnement et sa préservation est certainement une préoccupation 
majeure de ce début de 21ème siècle. Les chances de succès dans ce domaine 

passent par une modification progressive mais profonde de nos habitudes et de 
nos comportements; dans cet esprit, les actions d’information et de sensibilisa-
tion, même modestes, sont autant de pas dans la bonne direction. C’est ainsi que 
la Direction de l’urbanisme et de l’environnement a proposé à la Municipalité une 
présence active sur le thème de l’environnement, touchant les domaines de l’éner-
gie et de la mobilité. Soyez nombreux au marché de Pully le 16 mai prochain!

Gil Reichen, municipal / Direction de l’urbanisme et de l’environnement

Billet du MunicipalEnvironnement et

développement durable

Le 17 mai à 11h30, en présence de MM. Olivier Français, Municipal de la Ville 
de Lausanne, et Jean-François Maire, Municipal de la Ville de Pully. A l’issue 
de la partie officielle, apéritif et boissons seront offerts.


