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 ROMANDE ENERGIE INVESTIT 10 MILLIONS 
DANS LES NOUVELLES ENERGIES RENOUVELABLES  

ET CREE UNE SOCIETE DEDIEE 
 

 
Romande Energie franchit un pas important dans son engagement en faveur des 
nouvelles énergies renouvelables. Elle crée la société "Romande Energie 
Renouvelable SA" et la dote dès sa phase de démarrage d'un crédit 
d'investissement de CHF 10 millions pour soutenir des projets concrets dans les 
domaines de la mini-hydraulique, du solaire, de la biomasse et de l'éolien, 
notamment. Le plus important producteur et distributeur d'électricité vaudois se 
donne ainsi les moyens de contribuer activement au développement de sources 
d'approvisionnement pleinement respectueuses de l'environnement. 
 
 
Morges, le 8 novembre 2006 – Comme annoncé lors de la présentation de sa stratégie, 
en avril 2006, Romande Energie s'engage résolument en faveur d'une production et 
d'une utilisation responsables de l'énergie. A travers des actions concrètes, Romande 
Energie veut jouer un rôle actif dans un secteur intimement lié à son activité de base qui 
englobe la production, la distribution et la commercialisation d'électricité. 
 
Cette démarche s'inscrit dans le prolongement de sa responsabilité sociale d'entreprise, 
qui sous-entend notamment qu'elle déploie ses activités dans le respect de 
l'environnement.  
 
Une société entièrement dédiée aux énergies renouvelables 
Pour renforcer son engagement dans le domaine des énergies renouvelables, Romande 
Energie a décidé de créer une société sous le nom de "Romande Energie Renouvelable 
SA". En termes de philosophie, cette nouvelle société valorisera prioritairement des 
petites sources de production d'énergie renouvelable, ce qui lui permettra notamment de 
faire face à la demande tendanciellement croissante dans ce secteur. 
 
Première société de ce type en Suisse romande, Romande Energie Renouvelable SA 
pourra s'engager rapidement dans différents projets concrets grâce à un crédit 
d'investissement de CHF 10 millions mis à disposition par Romande Energie. La 
création formelle de la société interviendra au 5 décembre 2006. 
 
Dans cette première étape, Romande Energie Renouvelable s'intéressera aux secteurs 
suivants: 
 

• la mini-hydraulique  
• le solaire 
• la biomasse, notamment la valorisation énergétique du bois 
• l'éolien. 

 



 
 
Les premiers projets concrets sont actuellement en phases d'études de détail et ils 
concernent tous des installations de type "mini-hydraulique":  
 

• Rivaz II 
• Le Moulin de Bavois 
• La Palaz (Vufflens-la-Ville) 
• La Chocolatière (Echandens).   

 
Au total, le potentiel estimé pour ces projets est de 4.5 GWh, pour un investissement de 
plus de CHF 5.5 millions. Ces réalisations se feront en partenariat avec les propriétaires 
(privés ou publics) actuels des concessions. Les premiers travaux débuteront courant 
2007 pour une mise en service dès 2008.  
 
Pour mémoire, la totalité de la production de Romande Energie, à ce jour, provient de 
l'énergie hydraulique et couvre le 20% de la demande de sa clientèle.  
 
 
L'utilisation responsable de l'énergie, un défi d'aujourd'hui et de demain 
Romande Energie est engagée depuis plusieurs années dans la promotion des 
nouvelles énergies renouvelables et d'une utilisation rationnelle de l'électricité. Par 
ailleurs, l'entreprise agit afin de renforcer la prise de conscience, au sein de la 
population, des défis énergétiques et environnementaux que les générations actuelles et 
futures auront à gérer, notamment sous l'angle des économies d'énergie. Plusieurs 
activités concrètes sont à mentionner dans ce domaine:  
 

• Romande Energie a obtenu la certification "naturemade star" - le plus exigeant 
label européen -, de sa centrale hydro-électrique du Pont-de-la-Tine (Préalpes 
vaudoises). La production annuelle de la centrale est de 39 GWh, qui couvre 
très largement les besoins actuels en courant vert de la clientèle de Romande 
Energie. Concrètement, la certification a nécessité: 

 
o d'augmenter les débits résiduels de 230 litres/s à 270 litres/s (1.2 million 

de m3 par an en plus) 
o d'améliorer l'échelle à poissons 
o de modifier la durée de fermeture de la vanne lors des purges. 

 
• En 2003, Romande Energie a lancé les gammes "vivonatur" pour les particuliers 

et "NATURELIS" pour les professionnels, qui proposent un courant vert labellisé 
"naturmade star". Ces gammes font l'objet, depuis leur lancement, d'une 
communication spécifique auprès de la clientèle, faisant notamment appel à la 
conscience environnementale de tout un chacun. Le courant vert est produit par 
la centrale hydroélectrique du Pont-de-la-Tine et sur les crêtes du Jura par les 
éoliennes du Mont-Crosin. A ce jour, 600 clients ont opté pour cette énergie 
verte. 

 
• Romande Energie a également investi dans divers projets de mini-hydraulique, 

qui entrent dans le domaine des nouvelles énergies renouvelables: centrales de 
La Sarraz, Rivaz I, Mini-Farettes, Les Fenillets (Diablerets) et La Rise/Haute-
Pierre (turbinage d'eau potable en collaboration avec la commune de Morges).  

 
• Romande Energie soutient et collabore avec MHyLab depuis sa création en 

1993. Il s'agit d'une  fondation à but non lucratif dont le but est de développer la 
production décentralisée d'énergie électrique, au moyen de petites centrales 
hydrauliques (mini-hydraulique). Romande Energie siège au Conseil de 
fondation de MHyLab et collabore étroitement avec ce partenaire hautement 



spécialisé, aux compétences largement reconnues et actif dans un domaine au 
potentiel indéniable. 

 
• Romande Energie propose depuis 2002 des audits énergétiques permettant aux 

grandes entreprises, PME et communes de rationaliser et améliorer leur 
consommation électrique. 

 
• Dans le cadre de son partenariat avec le Paléo Festival Nyon, débuté en 2005, 

Romande Energie, accompagnée des Services Industriels de Nyon, a produit et 
distribué 100% du courant nécessaire en énergie verte "vivonatur" (env. 270'000 
kWh). Pour mémoire, le Festival a reçu le prix NiceFuture en 2006, en 
reconnaissance de sa démarche environnementale exemplaire. 

 
• En février 2004, Romande Energie a créé le concept ludo-pédagogique "Les 

Explorateurs de l'Energie", un programme de sensibilisation à l'énergie et à 
l'environnement s'adressant à tous les enfants romands de 6 à 12 ans. Le Club  
des Explorateurs de l'Energie compte aujourd'hui 2'500 membres. Depuis mars 
2006, une partie spécialement dédiée aux enseignants a été développée. Elle 
comprend une foule d'informations sur l'énergie - notamment les énergies 
renouvelables - leur permettant d'aborder ce sujet en classe avec leurs élèves.  
Pour plus de renseignements: www.explorateurs-energie.ch. 

 
 
Avec la création de Romande Energie Renouvelable SA, l'entreprise concrétise un axe 
important de sa stratégie, à savoir celui du développement de ses capacités de production, 
entre autres dans le domaine des énergies renouvelables. En outre, les activités de cette 
nouvelle société interviennent en complément  logique des nombreuses autres initiatives 
visant à promouvoir une utilisation responsable de l'énergie. 
 
 

* * * * * * * * 
 
Note à la rédaction 
Pour plus d'informations sur les initiatives de Romande Energie dans le domaine des 
énergies renouvelables, telles que mentionnées dans ce communiqué de presse, prière 
de consulter le site www.romande-energie.ch.  
 
 
Votre contact: 
Daniel Herrera, responsable de la communication 
+41 21 802 95 67 
daniel.herrera@romande-energie.ch 


