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Romande Energie présente le Planéterre et renforce son engagement  
pour un Paléo Festival encore plus responsable 

 
 
 
Partenaire à l'Innovation, Romande Energie soutient pour la troisième année consécutive le Paléo 
Festival Nyon. Contribuant activement à la démarche environnementale entreprise depuis plusieurs 
années par les organisateurs du Festival, Romande Energie fournit du courant vert vivonatur certifié 
naturemade star pour alimenter cette ville éphémère de quarante mille habitants. Toujours dans 
cette perspective, Romande Energie offre à cette nouvelle édition une installation artistique 
originale: le Planéterre. Sur un cylindre monté à six mètres du sol, 360º d'images sont projetées, 
présentant la Terre, l'Afrique du Nord et le Paléo en direct. Objectif: mettre en évidence la 
diversité et la beauté de notre Planète, ainsi que l'importance de sa préservation.  
 
 
Morges, le 25 juillet 2007 
 
Du courant vert utilisé avec parcimonie pour un Festival encore plus responsable 
Adhérente aux principes de développement durable, Romande Energie fournit au Festival tout le courant 
nécessaire en énergie verte vivonatur. La consommation globale du Festival  est d'env. 270'000 kWh, 
équivalant à la consommation de quatre mille ménages. En apportant son savoir-faire technique, Romande 
Energie met en place une infrastructure solide garantissant l'approvisionnement de cette ville éphémère. Elle 
s'engage auprès du Paléo Festival à assurer la sécurité et le confort des festivaliers et des artistes grâce aux 
éclairages de secours et à des illuminations festives.  
 
Un audit pour optimiser la consommation d'énergie 
Romande Energie, en association avec le WWF, mènera un audit afin d'analyser les moyens d'économiser 
l'énergie. Cette action consiste à recenser et identifier les gros consommateurs et à proposer un catalogue 
de mesures d'économie, dont celle liée à la chaîne du froid et à la consommation d'eau. 
 
Une réflexion autour de l'environnement 
Romande Energie a créé le Planéterre, une installation inédite offerte aux festivaliers. Elle consiste en un 
cylindre de 2,50m de haut et 5m de diamètre, sur lequel des images sont projetées dans une perspective de 
360º. L'idée est celle d'un zoom partant d'images de la Terre – fournies par Eumetsat, organisation 
européenne gérant les satellites météorologiques – en passant par un voyage en images au cœur de 
l'Afrique du Nord, thème du Village du Monde, jusqu'à celles du festival, filmées par un ballon captif doté 
d'une caméra. Le Planéterre invite à un moment de réflexion sur notre Planète et le rôle que nous y jouons 
en tant qu'individus. Les visiteurs sont amenés à réaliser qu'ils peuvent eux aussi, à leur échelle, contribuer à 
une démarche environnementale globale. L'approche est poétique, elle n'utilise pas d'images chocs, mais 
simplement belles. L'art se met au service de la nature pour montrer et exploiter son esthétisme, tout en 
provoquant une réflexion sur les enjeux environnementaux.  
 
En soutenant le plus grand événement musical open-air de Suisse, Romande Energie souligne son 
engagement dans la vie sociale et culturelle de sa région. Elle s'investit dans ce projet pour le bien-être des 
festivaliers et pour que la fête dure jusqu'au bout de la nuit. 



 
 
 
 
Fiche technique 
 
 
Installation technique 
Cette année encore, le Paléo Festival peut compter sur le soutien de Romande Energie qui, à travers ses 
connaissances en ingénierie de réseau électrique, offre des prestations telles que :  

- la conception et la réalisation des alimentations principales moyenne (20 kV) et basse tension (400 
V) 

- Le dimensionnement de l'entier du réseau électrique basse tension  
- la formation du staff dédié à l'électricité 
- la garantie de la qualité de fourniture de courant vert avant, pendant et après le Festival 
- la mise à disposition d'un service d'intervention 24h/24. 
- le contrôle des installations électriques selon les normes en vigueur 

 
 
Installation artistique 
Le Planéterre est un cylindre de 2,50m de haut et de 5m de diamètre posé sur une structure de quatre 
pieds à 6m du sol. Sur ce cylindre sont projetées des images qu'on peut voir depuis l'extérieur ou depuis 
l'intérieur. La surface de projection est composée de plaques dans un cadre en plexi mate. A l'intérieur du 
cylindre se trouvent sept projecteurs (beamers). Les images de la terre proviennent d'Eumetsat, (European 
Organisation for the Exploitation of Meteorlogical Satellites) qui a autorisé leur utilisation, et celles de Paléo 
d'un ballon captif doté d'une caméra. Chaque soir, ces images sont traitées en direct par ordinateur par un 
ou deux VJ (vidéo-jockey) installés dans une régie sur le site du festival. 
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