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« Cugy 2016 – Giron du Centre FVJC » innove
et s’engage pour l’environnement
Le Comité d’organisation du Giron du Centre FVJC, qui se déroulera à Cugy (VD) du 13
au 17 juillet 2016 sur le thème des sciences, souhaite diminuer l’empreinte écologique
des Girons de Jeunesse. Depuis une dizaine d’années, les organisateurs des Girons de
Jeunesse s’efforcent notamment d’améliorer la gestion du tri des déchets et des eaux
lors de leurs manifesations. Dans cette optique, le Giron du Centre 2016 à Cugy installera des panneaux solaires, afin de diminuer de manière significative la consommation
d’électricité durant la fête. Objectif visé : un bilan énergétique « zéro » en fin de manifestation.
Manifestations organisées par les sociétés de Jeunesse vaudoises, sous l’égide de la FVJC (Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes), les Girons de Jeunesse réunissent plus de 200 sociétés
venues de tout le canton pour s’affronter lors de tournois sportifs de tout genre et partager des instants
festifs le soir venu. Ce sont quelque 20’000 personnes qui participent à ces manifestations organisées
quatre fois par été dans des régions différentes du canton de Vaud. Des manifestions qui nécessitent un
apport énergétique important, fourni jusqu’à présent par le réseau électrique public dans les meilleures
situations, ou par le biais de groupes électrogènes pour la plupart polluants, quand le réseau électrique
ne se trouve pas à proximité.

Objectif : un bilan énergétique « zéro »
La consommation actuelle (moyenne) d’une fête de Giron sur l’ensemble des cinq jours de manifestation
s’élève à environ 15’000 kWh, l’équivalent de 4 ménages suisses pendant 1 année. Dans le but de diminuer cette consommation, l’équipe technique du Giron du Centre à Cugy a décidé d’installer un véritable
parc solaire sur la place de fête.
« Nous avons à disposition 122 panneaux photovoltaïques représentant une surface de 207 m2 qui
nous fourniront de quoi couvrir nos besoins énergétiques pendant les 5 jours de fête. » expliquent Lionel
Sauty, responsable services, et Marc Vez, Vice-Président Infrastructure du Giron du Centre à Cugy, tout
deux en charge du projet solaire.
De fin mars à la fin de la manifestation, l’infrastructure permettra au Giron du Centre à Cugy de produire
un courant électrique, redirigé dans le réseau électrique de la région avant le début des festivités. Selon
les calculs d’estimation des partenaires du projet, la période d’exploitation de ce parc solaire pourrait
restituer l’équivalent d’environ 15’000-17’000 kWh. Durant la manifestation, le courant électrique nécessaire aux installations de la place de fête (éclairage du site et des bâtiments, cuisines, etc.) sera alors
puisé dans le réseau électrique de la région.
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Un projet en partenariat avec des acteurs de la région
Afin de mener à bien ce projet, les responsables des infrastructures du Giron du Centre à Cugy ont
fait appel à un réseau de différents acteurs actifs dans la région vaudoise. Un partenariat aux objectifs
écologiques qui a séduit pas moins de 5 entreprises de la région. Des professionnels de l’élaboration de
projets photovoltaïques et de la transformation de l’énergie solaire en énergie électrique, ainsi que des
fournisseurs de réseaux électriques et des leaders de batteries d’accumulation ont accepté de prendre
part à cette initiative.
Favez Energie, Electrosol et ses partenaires Degré Parc et Atelier Z, SI-REN SA (les énergies renouvelables de Lausanne), Solstis mais également Leclanché, ont rapidement adhéré au projet ambitieux
du Giron du Centre à Cugy et ont accepté de partager leur savoir-faire.
Le matériel mis à disposition pour le projet solaire provient de récupérations d’installations, de modèles
d’exposition ou encore de lots neufs qui seront réinstallés, après la manifestation, sur le toit d’une
exploitation agricole ou d’autres infrastructures. Le matériel utilisé, qu’il s’agisse des panneaux photovoltaïques ou de matériel technique, sera réstitué aux entreprises partenaires afin d’être réutilisé utlérieurement.

Un exemple pour l’organisation des prochaines manifestations
Imaginé et mis sur pied par Lionel Sauty, responsable des services, et Marc Vez, Vice-Président Infrastructure du Giron, le projet solaire du Giron du Centre à Cugy désire servir d’exemple pour l’organisation
des prochaines manifestations.
Soutenu par la FVJC et par son Président, Cédric Destraz, le Giron du Centre à Cugy souhaite pérenniser le projet afin de changer durablement les habitudes des Girons, mais également, pourquoi pas,
donner envie aux festivals organisés dans la région de suivre le pas.
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