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ACCORD DE COLLABORATION 
ENTRE ROMANDE ENERGIE ET HEIG-VD 

 
Résolument déterminée à intensifier son engagement en faveur du 
développement de solutions novatrices dans le domaine des nouvelles énergies 
renouvelables, Romande Energie vient de conclure un accord de collaboration 
avec la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, à Yverdon 
(HEIG-VD). C'est la nouvelle Unité d'affaires Environnement de Romande Energie 
qui sera l'interlocuteur d'HEIG-VD. 
 
 
Morges, le 30 avril 2008 – Romande Energie et la HEIG-VD entendent développer une 
collaboration durable sur le thème des énergies renouvelables. Chaque organisation engagera 
ses compétences et ressources dans des projets définis en commun. La HEIG-VD mettra plus 
particulièrement à disposition sa capacité de recherche appliquée et de développement via ses 
instituts de recherche formés de professeurs, d’ingénieurs ou d’économistes, ces derniers étant 
d'ailleurs les initiateurs de cette collaboration du côté de la HEIG-VD. Romande Energie 
financera des projets de collaboration qui seront déterminés par les deux parties et couvriront 
les domaines suivants: 
 

• les pompes à chaleur; 
• le solaire (notamment thermique-électrique); 
• la géothermie; 
• la biomasse; 
• l'utilisation rationnelle de l'énergie. 

 
Romande Energie pourra également faire appel à la HEIG-VD pour réaliser des travaux dans 
les domaines suivants, appliqués aux énergies renouvelables:  
 

• des études prospectives; 
• des expertises techniques de projets; 
• des veilles technologiques; 
• des benchmarks; 
• des études de bonnes pratiques. 

 
Au-delà de cet accord, Romande Energie projette d'autres collaborations avec des hautes 
écoles spécialisées ou des instituts universitaires.  
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Note à la rédaction 
Forte du succès de Romande Energie Renouvelable SA, consciente du potentiel d'un secteur 
en plein essor et résolue à s'engager encore plus fortement dans ce domaine, Romande 
Energie a mis en place une nouvelle Unité d'affaires entièrement consacrée à sa démarche 
environnementale. Opérationnelle depuis le 1Per P février 2008, l'Unité d'affaires Environnement 
comptera à terme quelque 50 collaborateurs. Destinée à accélérer l'engagement de Romande 
Energie dans le domaine du développement durable, elle s'appuie sur quatre piliers:  
 

- production hydraulique (unités actuelles et nouveaux projets d'envergure); 
- production à partir de nouvelles énergies renouvelables (activités de Romande Energie 
  Renouvelable SA); 
- utilisation rationnelle de l'énergie, notamment par l'installation de pompes à chaleur en 
  remplacement d'installations de chauffage à énergie fossile; 
- recherche et développement (ex.: collaboration avec HEIG-VD). 
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