
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Centrale solaire citoyenne : inauguration officielle, conférence de 
Marc Müller et fresque du climat pour enfants le 25 mai 

Nyon, le 12 mai 2022 

L’inauguration de la première centrale solaire citoyenne nyonnaise aura lieu le mercredi 25 
mai à l’établissement scolaire du Rocher. A cette occasion, des ateliers pour enfants et une 
conférence de Marc Müller seront proposés sur le thème de l’énergie et du climat. Cette 
journée conviviale est gratuite, ouverte à tout-e-s, et sur inscription préalable.  

Fruit d’une collaboration entre la Ville de Nyon et la coopérative locale OptimaSolar La Côte, la 
première centrale photovoltaïque citoyenne nyonnaise a été mise en service en octobre 2021 sur les 
toits du bâtiment A de l’établissement scolaire du Rocher.  

Afin de célébrer l'aboutissement de ce projet innovant et fédérateur, les Nyonnais-e-s sont invités à 
participer à cette journée d’inauguration sur les thèmes de l’énergie et du climat, le mercredi 25 mai 
à l’établissement scolaire du Rocher (bâtiment A).  

Dans le cadre de son Plan climat Nyon s’engage, la Municipalité s’est donnée pour objectif 
d’augmenter la production d’énergie renouvelable sur son territoire, tout en favorisant l’engagement 
des Nyonnais-e-s en faveur de l’urgence climatique. La nouvelle centrale solaire au Rocher, financée 
par les citoyen-ne-s, représente ainsi un beau symbole de l’engagement de la Municipalité, rendu 
possible grâce au partenariat mis en place avec la coopérative OptimaSolar La Côte.  

Au programme : 

- 15h : ateliers pour les enfants, avec notamment l’organisation d’une fresque pour le climat
juniors ;

- 18h : inauguration officielle suivi d’un apéritif dînatoire, avec les allocutions de la
Municipalité ainsi que du comité d’OptimaSolar La Côte ;

- 19h30 : conférence de Marc Müller sur le thème « Black-out, pénurie, rationnement :
reprenons le contrôle de notre énergie ! »

Une inscription est requise via le formulaire en ligne d'ici au mercredi 18 mai. 

La Municipalité se félicite de l’aboutissement de ce projet collectif, et remercie les citoyen-ne-s qui 
se sont engagés en faveur de la transition énergétique locale.  

Plus d’informations sur nyon.ch et le flyer annexé. 

Contact presse et informations complémentaires 
M. Daniel Rossellat, Syndic, 079 200 52 01
M. Claude Uldry, Municipal en charge du Service d’architecture, 078 769 96 70
M. Thomas Deboffe, Délégué au Plan climat et à la durabilité, 022 316 40 31
M. Christophe Widmer, Secrétaire général de OptimaSolar La Côte, 076 221 77 50

https://forms.nyon.ch/view.php?id=249636
https://www.nyon.ch/agenda/inauguration-de-la-centrale-photovoltaique-citoyenne-de-l-ecole-du-rocher-11296/
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