20 Informations officielles

Vernier promeut l’énergie solaire sous
toutes ses formes
Du 16 au 19 septembre, de nombreuses activités se déploieront
à l’École des Ranches pour sensibiliser petits et grands à cette
énergie renouvelable.

L

e soleil sera à l’honneur à l’École des
Ranches du 16 au 19 septembre. Durant
quatre jours, de nombreuses activités seront proposées pour sensibiliser les écoliers puis
l’ensemble de la population à l’énergie solaire.
Baptisé les « Journées du soleil », l’événement
a été initié par la Ville de Vernier avec la collaboration des Services industriels (SIG) et l’association Terragir. « Le but est de faire évoluer les
mentalités au sujet des énergies renouvelables
et promouvoir l’énergie solaire », détaille Mathias Buschbeck, maire de Vernier.
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Le programme de la manifestation est riche et il
y en a pour tous les âges. Les 16 et 17 septembre,
un rallye sera proposé aux élèves de 7P et 8P des
écoles des Ranches et des Vernier-Place. Le rallye comportera plusieurs épreuves en lien avec
les énergies renouvelables, telles que le montage électrique d’une maison solaire, la production d’énergie avec le vélo énergie, un quizz, le
montage d’un bolide solaire ou encore l’allumage d’un feu avec le soleil. « C’est grâce à la
jeune génération que nous allons changer nos
habitudes de vie », relève Nathalie Rossier-Iten,
responsable de la stratégie énergétique et du
développement durable à Vernier.
Les deux jours du week-end seront destinés aux
familles. Pour les enfants, une série d’activités
ludiques prendra place dans le préau : démonstration de fours solaires, fabrication de voitures
solaires, lecture d’un conte ou encore observation des tâches et des éruptions solaires avec
lunettes astronomiques sécurisées.
Pendant ce temps, les adultes pourront se renseigner sur la pose de panneaux solaires et photovoltaïques. Des conférences permettront aux
propriétaires de villas ou de PPE ainsi qu’aux locataires de se renseigner sur les possibilités qui
s’offrent à eux en la matière. Des stands d’informations seront par ailleurs tenus par les SIG et
leurs partenaires sur le site de la manifestation.

Info
Service des Bâtiments (SBA)
Tél. 022 306 07 50 – sba@vernier.ch
www.vernier.ch/journeesdusoleil

