
 
 

Communiqué de presse 
 

 
Efficience énergétique, éco-énergies et innovation, 

clés de l’engagement de Romande Energie au sein du Paléo Festival 
 
Soutenir la démarche du Paléo Festival de Nyon dans le domaine de l’efficience énergétique, 
l’approvisionner en éco-énergies certifiées, concevoir, installer et gérer l’infrastructure 
électrique propre à l’évènement, tels sont les axes clés de la participation de Romande 
Energie au plus grand événement musical open air de Suisse. Autre point fort : un stand grand 
public mettant en valeur, de façon originale et ludique, les thèmes de l’efficience énergétique 
et des nouvelles énergies renouvelables. 
 
Morges, le 18 juillet 2011 
 
Partenariat à l’innovation solide, renouvelé pour 3 ans 
Romande Energie se réjouit de figurer au rang des sponsors du festival pour la septième année 
consécutive. Le nouveau contrat de partenariat, portant sur les années 2011 à 2013, signé au 
printemps dernier, témoigne de l’excellente collaboration et de l’entente cordiale qui marquent les 
relations entre le Paléo Festival de Nyon et son Partenaire à l’innovation. 
 
Démarche commune pour consommer de façon plus responsable 
Cette collaboration se concrétise tout d’abord par la mise en œuvre de diverses mesures permettant 
au festival d’être parmi les plus respectueux de l’environnement. Pour la plupart issues de l’audit 
énergétique du festival réalisé en 2007 par Romande Energie, en association avec le WWF, ces 
mesures visent une rationalisation de la consommation énergétique, incluant la chaîne du froid, ainsi 
que de l’utilisation de l'eau.  
 
Festival 100% alimenté en éco-énergies 
Outre son expertise dans le domaine de l’efficience énergétique, Romande Energie fournit au festival 
les quelque 230'000 kilowattheures (kWh) couvrant l’ensemble de ses besoins en électricité, soit un 
volume comparable à la consommation moyenne de 3'500 ménages 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.  
 
Des illuminations écologiques, de sécurité…et festives  
En collaboration avec le service électricité du Paléo Festival, Romande Energie conçoit, installe et 
gère l’infrastructure électrique propre à l’évènement. S’appuyant sur un savoir-faire technique 
reconnu, elle met en place les alimentations électriques nécessaires et l’éclairage de sécurité. Elle 
réalise aussi la mise en lumière artistique de la Terrasse, contribuant ainsi à l’ambiance de fête qui 
règne sur la plaine de l’Asse. Pour allier innovation et performance énergétique, Romande Energie a, 
cette année, choisi de profiter des dernières évolutions de la LED. C’est ainsi qu’elle a utilisé des LED 
décoratives pour réaliser l’éclairage du chemin reliant l’entrée principale au Forum et installé des 
luminaires LED au niveau des deux carrefours situés à la sortie du Dôme. Dédié au festival, cet 
éclairage routier sera mis hors service à la fin de l’événement. 
 
Découvrez un nouveau stand, original et ludique ! 
Idéalement situé dans la zone des sponsors, le stand 2011 de Romande Energie invitera les 
festivaliers à s’affronter dans le cadre du jeu « stop stand-by » et à créer leur propre slogan en faveur 
de l’efficience énergétique. Les nouvelles énergies renouvelables seront également à l’honneur, les 
panneaux solaires installés sur la façade du stand produisant suffisamment d’électricité pour 
alimenter 12h/24, les ampoules écologiques qui le décorent. 
 

* * * * * * * *  
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Note à la rédaction 
 
Prestations techniques et artistiques de Romande Energie au Paléo Festival 2011 
 

Comme chaque année, Romande Energie assure, dans le cadre du Paléo Festival : 

• mise en lumière au Village du monde, des espaces presse et partenaires, 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 

• fourniture de courant éco-énergétique vivonatur, certifié naturemade star, avant, 
pendant et après le festival  

• dimensionnement et mise en place du réseau électrique principal basse tension 

• conception et réalisation des alimentations principales de moyenne (20 kV) et basse 
tension (400 V) 

• prise de vue thermique des armoires électriques, pour diminuer les risques de panne 

• contrôle des installations électriques selon les normes en vigueur 

• 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 

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

• éclairage de secours sur les passages importants, pour assurer la sécurité des 
festivaliers en cas de coupure électrique 

• mise à disposition d'un service d'intervention 24h/24 

• 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 319 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. 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 


