
  

 

Communiqué de presse 

Morges, le 15 décembre 2022 
 

 
Romande Energie lance un programme de mécénat 
 
Forte de son engagement envers la société ainsi que la nature, et dans la continuité de 
son ambition en matière de durabilité, Romande Energie met sur pied un nouveau 
programme de mécénat : le Pourcent sociétal et environnemental. 
 
Le Pourcent sociétal et environnemental est un programme de mécénat en faveur de l’intérêt 
général. Celui-ci a pour objectif de lutter contre la précarité, de favoriser l’inclusion et la 
diversité, de permettre à la population d’habiter durablement son territoire, d’accompagner la 
transition énergétique et de favoriser tout engagement social ou environnemental en Suisse 
romande. 
Il concrétise l’ambition de Romande Energie envers la société et la nature qu’elle s’engage à 
soutenir et à défendre dans le cadre de l’urgence climatique et de sa responsabilité sociétale. 
 
Acteur sociétal 
Ce programme débutera le 1er janvier 2023. Son but est de soutenir de manière pérenne les 
activités d’associations d’intérêt général en Suisse romande portant sur des thèmes chers à 
Romande Energie. En tant qu’entreprise responsable, Romande Energie est convaincue que 
le succès de son activité est lié à celui de la société dans laquelle elle évolue.  
« Nous souhaitons soutenir les personnes qui sont directement impactées par la crise 
énergétique et/ou le réchauffement climatique et ainsi contribuer à un monde durable dans 
lequel chacune et chacun a sa place et peut s’y épanouir » explique Christian Petit, Directeur 
général de Romande Energie SA. 
 
Le Pourcent sociétal et environnemental dispose d’un budget annuel pouvant aller jusqu’à 1% 
de l’EBIT opérationnel publié l’année précédente par le Groupe. Ce montant devra couvrir la 
totalité des dons financiers, des prestations en matériel et en compétences humaines ainsi 
que des frais engagés en lien avec le programme. Il n’existe toutefois pas d’obligation de 
distribuer la totalité de l’enveloppe dédiée, le but étant de sélectionner les projets 
correspondant au mieux aux critères de durabilité soutenus par Romande Energie. 
 
Gestion participative 
Le programme “Pourcent sociétal et environnemental” sera doté d’un Comité de gestion, qui 
aura pour mission de sélectionner les programmes éligibles à un soutien, de les soumettre à 
un vote en interne auprès des collaborateurs de l’entreprise, d’assurer la mise en œuvre et le 
suivi des projets retenus et de faire le lien avec les équipes en interne qui pourraient mettre 
leurs compétences au service de ces projets. 
 
Ce comité sera composé d’un membre de la Direction générale du Groupe, de deux membres 
externes présentant une expertise reconnue dans les milieux concernés, soit sociétal ou 
environnemental et issus du monde académique, associatif ou de l’entrepreneuriat social. 
Trois collaboratrices ou collaborateurs de Romande Energie complèteront ce comité qui pourra 
se faire seconder au besoin par un partenaire social. 
 
 



  

 
 
Premières initiatives 
Traduisant la préoccupation de Romande Energie quant à la précarisation d’une partie 
croissante de notre société, la première action du Pourcent sociétal et environnemental 
consistera à appuyer les programmes de soutien déjà mis en œuvre par deux organisations 
caritatives actives de longue date dans le canton de Vaud.  
 
 
Les associations peuvent nous contacter par le biais de l’adresse mail suivante : 
pourcent@romande-energie.ch 
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Contacts 
Michèle Cassani 
Porte-parole du Groupe 
+41 (0)21 802 95 67 
michele.cassani@romande-energie.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 durabilité, 
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 et la décarbonisation de la Suisse romande. 
 
Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur : 
www.romande-energie.ch 
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