
  
   

 

Communiqué de presse 
Vevey et Morges, le 5 mars 2013 

 

Un parc solaire sur le toit du collège des Crosets 
dont chacun peut devenir partenaire 

Le toit du collège veveysan des Crosets accueille désormais un parc solaire de plus de 
350 m2. Fruit d’un nouveau partenariat entre Romande Energie et la Ville de Vevey, il 
produit environ 52'000 kilowattheures (kWh) par année. Toute personne ou entreprise 
désirant devenir partenaire du projet, et donc co-producteur d’électricité solaire, peut 
louer une ou plusieurs parcelles photovoltaïques de cette centrale via l’offre 

moncarrésolaire. 

Partenaires de longue date, engagées en faveur du développement durable, la Ville de Vevey et 
Romande Energie se sont associées pour la construction d’un parc solaire sur le toit du collège 
des Crosets. La ville a mis cette toiture de 357 m2 à disposition pour l’installation des panneaux 
photovoltaïques tandis que Romande Energie a assumé la totalité de l’investissement          
(env. CHF 200'000) et assure la gestion de l’installation. 

Mise en service à la fin du mois de décembre 2012, cette centrale d’une puissance de              
51 kilowatts crête devrait produire 52'000 kWh d’électricité par année, ce qui correspond à la 
consommation en électricité d’une quinzaine de ménages (moyenne de 3'600 kWh/ménage/an). 

Location de surfaces solaires : chacun peut devenir co-producteur 

L’électricité produite par ce parc solaire sera proposée par Romande Energie via son offre 

moncarrésolaire. Celle-ci, en permettant à chacun de contribuer à la production d’énergie 

solaire en louant une surface photovoltaïque située près de chez lui, sans frais d’investissement 
ni contraintes techniques et administratives, soutient concrètement la promotion de l'énergie 
solaire en Suisse Romande. 

Souhaitant miser sur la proximité, Romande Energie propose, en effet, l’offre moncarrésolaire 

sur cinq nouveaux sites de production répartis sur le canton de Vaud et le Bas-Valais. Tous 
installés sur les toits de collèges, ces parcs solaires contribueront aussi à sensibiliser les jeunes 
générations aux enjeux énergétiques actuels. 

Concrétisation d’un engagement environnemental partagé 

L’implication de la Ville de Vevey dans ce projet s’inscrit dans sa démarche de mise en œuvre 
de politiques publiques en phase avec un développement durable. Ce projet contribue 
notamment aux engagements pris par la Ville dans le cadre de la Convention des Maires visant 
à disposer d’une part de 20% d’énergie renouvelable d’ici 2020.  

Pour Romande Energie, ce parc solaire est une nouvelle concrétisation de son engagement 
dans le développement de la production reposant sur les nouvelles énergies renouvelables 
(solaire, éolien, biomasse, géothermie et petite hydraulique). Son objectif est de produire, d’ici 
2025, près de 300 millions de kWh d’électricité grâce à ces dernières, pour un investissement de 
l’ordre de CHF 600 millions. 
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* * * * * * * * * * 

 

Note à la rédaction 

moncarrésolaire 

Avec moncarrésolaire, chacun peut contribuer à la production d’énergie solaire en louant une 

surface de un ou plusieurs m2 des parcs solaires installés par Romande Energie sur les toits des 
collèges de Vevey, Vionnaz, Froideville, Rolle et Pully. 

Les clients peuvent ainsi choisir de louer une surface d’une centrale photovoltaïque située près 
de leur lieu d’habitation, voire de travail ou de loisir. Ils n’ont aucun frais d’investissement et ne 
doivent faire face à aucune contrainte technique ou administrative. 

Opter pour l’offre moncarrésolaire, c’est devenir coproducteur d’énergie solaire et soutenir 

l’essor des nouvelles énergies renouvelables. En effet, les panneaux photovoltaïques 

moncarrésolaire produisent une énergie renouvelable 100 % locale. 

La location d’une surface de un m² coûte CHF 4.50/mois et permet de produire 155 kWh/an. 
Cela représente la préparation de 7’500 tasses de café avec une machine à expresso ou la 
consommation annuelle d’un réfrigérateur de classe A++. 

Plus d’informations sur www.moncarresolaire.ch 
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Le Groupe Romande Energie en bref  

Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande, le Groupe Romande Energie, via sa société Romande 
Energie Commerce, alimente en direct plus de 300’000 clients finaux (représentant une population de plus de 
500’000 personnes) répartis sur plus de 300 communes dans les cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de 
Genève. 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 

 

La ville de Vevey 

Peut-être moins internationale que sa voisine Montreux, Vevey n’en demeure pas moins un nom connu loin à la 
ronde, notamment grâce à de célèbres ambassadeurs que sont, par exemple, Nestlé, Charlie Chaplin ou 
Thabo Sefolosha. A l’heure actuelle, les deux tours HLM de Gilamont avec leurs gigantesques fresques en 
hommage à Chaplin ainsi que le festival biennal Images contribuent à la réputation de la cité vaudoise. Ville de 
plus de 18’000 habitants, Vevey se distingue par son multiculturalisme (près de 130 nationalités y sont 
représentées). La ville est actuellement en pleine mue avec de nouveaux quartiers en construction et plusieurs 
importants projets à l’étude. Vevey se distingue par une riche vie associative, culturelle, sportive et 
commerçante. La proximité de ses centres d’intérêt et la promotion de la mobilité douce en font une ville 
agréable à vivre. 

Pour plus d’informations sur la ville de Vevey, rendez-vous sur www.vevey.ch 
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