
 
 

Communiqué de presse 
 

 
Paléo Festival 2010 

 

Rendez-vous au pied de l’éolienne, pour découvrir  
l’univers de lumières et de jeu présenté par Romande Energie  

 
Partenaire à l’Innovation du Paléo Festival, Romande Energie sera présente sur la plaine 
de l’Asse avec un stand mettant en valeur, de façon originale et ludique, les thèmes de 
l’efficience énergétique et des nouvelles énergies renouvelables. Elle continue, par 
ailleurs, à participer à la démarche environnementale du festival en l’alimentant en éco-
énergie et en lui offrant des ampoules économiques. Enfin, en collaboration avec le 
service électricité du Paléo Festival, Romande Energie conçoit, installe et gère 
l’infrastructure électrique et l’éclairage de l’évènement. 
 
Morges, le 19 juillet 2010 
 
Un stand Romande Energie au Paléo Festival 
L’édition 2010 du Paléo Festival accueille le premier stand grand public de Romande Energie. 
Audacieux et moderne, il se distingue notamment par l’élégante éolienne qui marque son 
entrée ainsi que par la forêt de tubes lumineux qui habillent son intérieur. Vitrine de 
l’engagement environnemental de Romande Energie, il décline les thèmes du développement 
des nouvelles énergies renouvelables et de la promotion de l’efficience énergétique de façon 
ludique. Les festivaliers sont, en effet, invités à tester leurs réflexes en prenant part à des joutes 
lumineuses récompensant les plus économes en énergie. Ils peuvent aussi participer au 
concours sacrant « la bonne idée du jour » et « la bonne idée du Paléo Festival » dans le 
domaine de l’efficience énergétique.  
 
Des mesures en faveur de l’environnement 
Ce stand est en lien direct avec l’engagement pris par Romande Energie pour soutenir la 
démarche environnementale du Paléo Festival. En effet, c’est en éco-énergie vivonatur certifiée 
naturemade star que Romande Energie fournit les quelque 230'000 kilowattheures (kWh) 
nécessaires au festival et qui correspondent à la consommation moyenne de 3'500 ménages 
suisses durant six jours. Cette électricité est composée d’un mix d’énergies éolienne et 
hydraulique. Labellisée naturemade star, elle répond aux exigences les plus sévères de 
certification de courant écologique. Par ailleurs, Romande Energie offre au festival les 1'500 
ampoules économiques qui illuminent de nombreux espaces et cheminements, pour le confort 
et la sécurité des festivaliers. Enfin, grâce à l’audit énergétique de la consommation du Festival 
que Romande Energie a effectué en 2007, en association avec le WWF, de nouvelles mesures 
d’économies d’énergie se concrétisent, chaque année, sur le terrain. 
 
Des installations électriques et un éclairage assurés par Romande Energie 
Romande Energie met son savoir-faire technique au service du Paléo Festival en installant les 
alimentations électriques nécessaires ainsi que l’éclairage de sécurité. En outre, l’entreprise 
réalise la mise en lumière de la plaine de l’Asse, contribuant ainsi à l’ambiance de fête qui y 
règne. 
 
Romande Energie est fière de soutenir, pour la sixième année consécutive, un des événements 
majeurs de la vie socio-culturelle romande. Cette année, elle renforce encore son implication en 
proposant aux festivaliers un stand aux couleurs de son engagement environnemental. 
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Note à la rédaction 
 
Prestations techniques et artistiques de Romande Energie au Paléo Festival 2010 
 
Comme chaque année, Romande Energie offre au Paléo Festival : 
• la mise en lumière du Village du monde, des espaces presse et VIP, des structures 

d’entrée, des quartiers Latin et Orient, de l’extérieur du Forum et de la Terrasse ainsi que de 
la végétation bordant le terrain du festival; 

• la fourniture de courant éco-énergétique vivonatur, certifié naturemade star, avant, pendant 
et après le Festival et la garantie de provenance de celui-ci; 

• 1'500 ampoules économiques; 
• le dimensionnement et la mise en place du réseau électrique principal basse tension; 
• la conception et la réalisation des alimentations principales de moyenne (20 kV) et basse 

tension (400 V); 
• la prise de vue thermique des armoires électriques, pour diminuer les risques de panne; 
• le contrôle des installations électriques selon les normes en vigueur; 
• les mesures des principaux points de consommation afin d’acquérir une connaissance des 

endroits sensibles et de prévenir les pannes. Ces mesures permettent, par la même 
occasion, d’améliorer le dimensionnement des installations pour l’année suivante; 

• la garantie de fourniture en électricité des zones sensibles du festival par des génératrices 
(alimentation de secours);  

• l’éclairage de secours sur es passages importants, pour assurer la sécurité des festivaliers 
en cas de coupure électrique; 

• la mise à disposition d'un service d'intervention 24h/24; 
• la formation spécifique du staff dédié à l'électricité. 
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Le Groupe Romande Energie en bref  
 
Répondant aux besoins en électricité de 280'000 clients directs (représentant une population de 500’000 personnes) 
répartis sur 318 communes dans les cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève, le Groupe Romande 
Energie figure parmi les cinq premiers distributeurs d’électricité en Suisse. Ses métiers de base sont la production, 
la distribution et la commercialisation d’électricité ainsi que la gestion de réseaux électriques. Les priorités du 
Groupe : offrir à ses clients des prestations de haute qualité et leur garantir un approvisionnement en électricité 
fiable, durable et compétitif; développer sa production propre en investissant essentiellement dans les nouvelles 
énergies renouvelables; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience énergétique. 
 
Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur www.romande-energie.ch 

 


