
   

 

Communiqué de presse 

Voir également notre communiqué du 24 janvier 2018. 
 

Morges, le 10 octobre 2018 

 
Une installation pionnière sur sol vaudois 

Des auvents solaires source d’énergie pour le Chablais Centre Aigle 

Les carports solaires sur le parking du MMM Chablais Centre Aigle ont été érigés à vitesse 
grand V. Co-partenaires du projet, Romande Energie et Migros Vaud ont célébré ce jour la 
construction de cette installation pionnière sur sol vaudois, en présence de la Municipalité 
d’Aigle. Seuls les travaux de raccordement doivent encore être réalisés. Dès cet automne, 
9'487 m2 de panneaux solaires produiront ainsi 1.8 million de kilowattheures par an, dont 
plus de 60% seront directement consommés par le centre commercial.  

Alors que le chantier a débuté en février dernier par les travaux préparatoires, la construction des 
cinq carports solaires sur le parking du centre commercial aura nécessité, elle, moins de trois mois. 
Ces auvents ont été réalisés en plusieurs étapes de juin à août, afin de relever un important défi : 
limiter l’impact sur les clients du centre, qui peuvent représenter jusqu’à 4'000 passages par jour. 
Aujourd’hui, ils voient leur confort amélioré et leurs véhicules abrités. Co-partenaires du projet, 
Romande Energie et Migros Vaud ont célébré cette réussite ce jour, en présence de la Municipalité 
d’Aigle, elle-même fortement engagée en faveur des énergies renouvelables.  

Une production renouvelable particulièrement locale 

Les carports solaires, les premiers de cette envergure sur sol vaudois, accueillent un total de  
5'796 panneaux photovoltaïques. Alors que Migros Vaud a pris en charge le coût des structures 
porteuses, Romande Energie a financé et installé la centrale solaire. Grâce à une puissance de 
1'594 kilowatts, elle produira près de 1.8 million de kilowattheures par an, soit l’équivalent de la 
consommation annuelle de 500 ménages, dès la mise en service de l’installation prévue cet 
automne. Seuls les travaux de raccordement doivent encore être réalisés.  

Cette énergie se destine toutefois à une consommation très locale : « Plus de 60% des 
kilowattheures produits seront autoconsommés par le Chablais Centre Aigle. Ils combleront près 
de la moitié des besoins énergétiques de ce centre commercial, l’un des cinq plus grands de  
Migros Vaud. Notre engagement pour une consommation d’énergie responsable se voit ainsi 
renforcé de manière concrète. Cette construction vient s’ajouter aux deux centrales solaires 
existantes sur nos sites », s’enthousiasme M. Schaefer, Directeur de la Société coopérative Migros 
Vaud. « Les carports permettent également d’offrir à notre clientèle un plus grand confort d’achat, 
en lui faisant bénéficier d’un parking couvert », ajoute-t-il.  

Un engagement fort et évolutif 

Issue du « Contracting Energie Solaire », modèle d’affaires de l’énergéticien romand, l’installation 
permet une production décentralisée au plus proche de son partenaire, qui gagne en autonomie. 
Innovant, le projet se veut aussi évolutif : « À terme, il pourrait réunir d’autres autoconsommateurs 
locataires du centre commercial et, ainsi, se transformer en un regroupement de consommateurs. 
Il est important pour notre Groupe de contribuer à la transition énergétique, tout en consolidant 
notre implication locale forte : n’oublions pas qu’il s’agit de notre septième installation de production 
située à Aigle », rappelle M. Urech, Directeur général de Romande Energie.   

Acteurs majeurs en Suisse romande, Romande Energie et Migros Vaud consolident ici leur 
partenariat via cette installation pionnière sur sol vaudois, réalisée en étroite collaboration avec la 
Commune d’Aigle. « Ce projet exemplaire rappelle l’intérêt des collectivités publiques à œuvrer 
conjointement avec les entreprises, afin d’augmenter le recours aux énergies renouvelables », 
souligne M. Borloz, Syndic d’Aigle. La Municipalité d’Aigle contribue d’ailleurs à l’atteinte de cet 
objectif, en soutenant acteurs privés et particuliers grâce à son fonds énergétique durable. 

https://www.romande-energie.ch/images/files/communiques_archives/180124_communique_fr.pdf
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La Coopérative Migros Vaud en bref 

L’aventure de la coopérative Migros Vaud a démarré à Lausanne en 1946. À l’époque, elle comptait 400 

coopérateurs et 12 employés. Aujourd’hui, 72 ans plus tard, Migros Vaud dénombre 151'803 coopérateurs 

et emploie près de 3'500 collaborateurs, ce qui fait d’elle l’un des principaux employeurs du canton. 

Que ce soit au travers de son réseau de supermarchés, de ses marchés spécialisés, de ses Migros 
Partenaires, de ses restaurants et Take Away, de ses Ecoles-clubs, de son Fitnessparc, de son Signal de 
Bougy ou encore de son Golf Parc, la coopérative met un point d’honneur à respecter les préceptes insufflés 
par le fondateur de Migros, Gottlieb Duttweiler.  

Les valeurs que sont le rapport qualité-prix, la valorisation de la production suisse et régionale, la fraîcheur 
irréprochable des produits, le développement durable ou l’accessibilité pour tous à la formation figurent 
toujours parmi les priorités de l’entreprise. Les conditions sociales dont bénéficient les employés sont 
exemplaires et la Direction met un point d’honneur à promouvoir l’accès des femmes à des postes de cadre. 
Le Conseil d’Administration de Migros Vaud comprend actuellement 6 membres, dont deux sont des 
femmes. 

Pour plus d’informations sur la Coopérative Migros Vaud, rendez-vous sur : 
www.migrosvaud.ch 

 

La Commune d’Aigle 

Ville de plus de 10'000 habitants, Aigle joue un rôle central dans le Chablais vaudois : son vignoble réputé 

et son château emblématique du 12e siècle lui confèrent un attrait touristique certain. À la croisée de la 
plaine et des routes qui mènent aux stations de montagne, le chef-lieu entretient une activité économique 
positive, grâce à la présence d'un tissu de PME diversifié. Deuxième gare sur la ligne du Simplon, Aigle 
bénéficie d'un réseau de transports de qualité auquel correspond l'actuel essor dans le domaine de la 
construction. La Municipalité suit attentivement ces développements tout en encourageant le recours aux 
énergies renouvelables et aux modes alternatifs de mobilité. 

Pour plus d’informations sur la Commune d’Aigle, rendez-vous sur : 
www.aigle.ch 

 

Le Groupe Romande Energie en bref  
 

Energéticien de référence et premier fournisseur d'électricité en Suisse romande, le Groupe Romande 
Energie propose de nombreuses solutions durables dans des domaines aussi variés que la distribution et 
la production d’énergie, les services énergétiques, l’efficience énergétique, ainsi que la mobilité électrique.  

Par sa production propre 100% renouvelable, ses services innovants et sa politique de Responsabilité 
Sociétale d'Entreprise, le Groupe entend développer, avec ses clients, investisseurs et collaborateurs, un 
meilleur cadre de vie. Romande Energie s'engage également au quotidien à proposer des prestations de 
haute qualité et à garantir un approvisionnement fiable, au plus près des attentes de ses clients, afin de les 
accompagner dans la transition énergétique. 
 

Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur : 
www.romande-energie.ch 
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