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Actualités

Vanves finaliste aux Display TCA Awards

Dans le cadre de sa participation à la campagne
Display, Vanves a été sélectionnée avec cinq autres
villes européennes pour participer aux TCA Awards
2011, concours venant récompenser les campagnes
de communication les plus originales, qu'elle a pu
présenter devant un jury international dans les
locaux de l'Union Européenne à Bruxelles.
 

Mardi 12 avril 2011, la Ville de Vanves, et son partenaire
Grand Paris Seine Ouest Energie, ont ainsi eu l’occasion de
présenter à Bruxelles, dans les locaux de l’Union
Européenne, leur campagne de communication Display
devant un jury international présidé par Pekka Sauri,
député-maire de la capitale finlandaise Helsinki.

L’originalité de cette campagne repose sur une
présentation transparente de la consommation
d’énergie des bâtiments municipaux via une carte
interactive, et une campagne de sensibilisation menée
auprès des enfants et du personnel éducatif de l’école
pilote Larmeroux.

Ce concours, qui se déroulait dans le cadre de l’EUSEW
2011 (EU sustainable energy week / Semaine de l’énergie
durable de l’Union Européenne), a permis de générer de
nombreux échanges entre les villes finalistes, dont Lille
(225 000 habitants, lauréat du concours 2011), Cork
(Irlande, 119 000 habitants), Velenje (Slovénie, 33 000
habitants), Cascais (Portugal, 188 000 habitants) et Oeiras
(Portugal, 168 000 habitants).

Pour sa première participation à la campagne Display,
Vanves peut ainsi se féliciter d’apparaître parmi les six
villes européennes les plus actives et originales.

Cette distinction constitue pour la Ville une reconnaissance
et un encouragement à continuer son action pour une
meilleure maîtrise des flux énergétiques de ses bâtiments,
afin d’offrir aux Vanvéens de meilleures conditions de vie,
dans le respect de l’environnement.
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