
                                                                                                  

 
 

Communiqué de presse 
 
 
 

Saint-Gingolph va produire de l’électricité  
en s’appuyant sur l’expertise de Romande Energie  

 
 
Le 9 février 2009, l’Assemblée primaire de St-Gingolph a accepté, à l’unanimité moins 
une abstention, la création d'une société de partenaires dont l’objectif initial est de 
mener à bien un projet de turbinage des eaux potables de la commune. 
 
St-Gingolph et Morges, le 11 février 2009 –  La société de partenaires dont l’Assemblée 
primaire de St-Gingolph a validé la création lors de sa séance du 9 février est composée de la 
commune de St-Gingolph (70%), de la Bourgeoisie de St-Gingolph (5%) et de Romande 
Energie Renouvelable (25%), filiale de Romande Energie dédiée à la réalisation de projets de 
production exploitant les nouvelles énergies renouvelables (petites installations hydrauliques, 
éolien, biomasse et solaire). 
 
Le premier projet des partenaires prévoit l’installation de 2 centrales sur des terrains 
appartenant à la Bourgeoisie de St-Gingolph. Placées en cascade, elles turbineront 
successivement les eaux des sources de la Tine et de Clarive, sur une chute totale de 458 
mètres. La production de l’ouvrage atteindra 2'300'000 kWh, soit l'équivalent de la 
consommation de près de 600 ménages (moyenne de 4'000 kWh/an par ménage). 
 
De l’ordre de CHF 3 millions, l’investissement sera supporté par chacun des partenaires à 
hauteur de leur participation dans la société. L'électricité produite bénéficiera du programme de 
promotion du courant vert de la Confédération (reprise à prix coûtant) et répondra aux 
ambitions de celle-ci en termes de production à base d'énergies renouvelables. 
 
A terme, cette société de partenaires pourrait développer d’autres projets liés aux nouvelles 
sources d’énergies renouvelables. C’est pourquoi la commune de St-Gingolph a tenu à 
s’associer à Romande Energie, société électrique engagée dans la production de courant vert 
et capable d’appuyer et de pérenniser sa démarche. 
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