
                                     
 

Communiqué de presse 
 
 
 

Des énergies vertes à la carte 
 
 
Romande Energie lance une nouvelle offre éco-énergétique pour l'ensemble de sa 
clientèle. Elle permet de composer en toute flexibilité son courant avec une large 
palette d'énergies renouvelables produites localement, selon les désirs et les 
moyens du client privé ou de l'entreprise.  
 
 
Morges, le 25 août 2008 
 
En choisissant la nouvelle offre éco-énergétique de Romande Energie, le consommateur 
d'électricité peut s'associer à la démarche environnementale entreprise par son fournisseur et 
participer activement au défi du développement durable. Par son choix, il encourage le 
développement de la production d’énergies renouvelables, il participe au financement de 
nouvelles installations éco-énergétiques, il augmente la part d’énergies vertes alimentant la 
région et il stimule les avancées technologiques tout en contribuant à la diminution des coûts de 
production éco-énergétique. 
 
De l'énergie verte 100% locale 
Afin de valoriser les atouts environnementaux de la Suisse, Romande Energie offre de l'éco-
énergie produite exclusivement dans le pays: 
  

- l'énergie hydraulique est produite uniquement par les installations vaudoises et bas-
valaisannes de Romande Energie 

- la mini-hydraulique est issue des cours d'eau de la région lausannoise au moyen de 
petites installations 

- la biomasse valorise les résidus du bois traité dans le Canton de Vaud 
- l'éolien résulte de la force du vent mise en valeur par les éoliennes de notre pays  
- le solaire est produit grâce aux panneaux photovoltaïques installés en Suisse 

 
Gamme éco-énergétique d'une grande variété 
La gamme éco-énergétique de Romande Energie se compose d'un mix prédéfini d'énergie 
éolienne et hydraulique ayant obtenu le très exigeant label écologique européen naturemade 
star∗, et de cinq autres énergies vertes diversifiées, dont certaines sont actuellement en cours 
de certification.. La palette d'énergies vertes est une des plus larges de Suisse : 
 

- Hydraulique  
- Mini-hydraulique  
- Biomasse  
- mix vivonatur (NATURELIS pour les entreprises) certifié naturemade star, composé 

d'énergie éolienne et d'énergie hydraulique  
- Eolien en cours de certification naturemade star  
- Solaire en cours de certification naturemade star 

                                                 
∗ Le label naturemade star est le signe de qualité de l'électricité d'origine écologique. Il distingue l'énergie produite de 

manière particulièrement respectueuse de l'environnement, tel que l'absence de CO2, et implique notamment des 
mesures pour préserver les abords des sites de production. Ce label européen exigeant reçoit le soutien de Pro 
Natura et du WWF Suisse.  
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Quatre possibilités de commande pour plus de flexibilité 
La quantité et la composition du courant vert peuvent être déterminées selon ses désirs et ses 
moyens: 

- Acquisition en pourcents: un pourcentage de la consommation annuelle est converti en 
courant vert; 

- Acquisition en quantité de kWh: le client détermine la quantité d'énergie verte qu’il 
désire; 

- Acquisition pour un montant en CHF: un certain montant est investi pour recevoir du 
courant vert; 

- Mix personnalisé: une combinaison de différentes éco-énergies est choisie par le client. 
 
Une nouvelle étape dans la démarche environnementale de Romande Energie 
Il y a deux ans, Romande Energie annonçait la création d'une société-fille entièrement dédiée à 
la production de nouvelles énergies renouvelables: Romande Energie Renouvelable. Active 
dans la mini-hydraulique, le solaire, l'éolien et la biomasse, ses perspectives d'investissement 
dans des projets de production ont décuplé en moins d'un an. Depuis le début de cette année, 
la nouvelle Unité d'affaires Environnement chapeaute les activités de Romande Energie 
Renouvelable, promeut l'utilisation rationnelle de l'énergie – avec l'objectif d'installer 500 
pompes à chaleur – s'occupe de la production hydraulique de Romande Energie et assure les 
relations de Romande Energie avec les hautes écoles romandes pour la recherche et 
développement.  
 
Après avoir consolidé l'organisation de ses activités dans le développement durable, Romande 
Energie a décidé de valoriser son engagement en proposant à ses clients de participer à cet 
effort, selon leur volonté et leurs propres possibilités. L'offre éco-énergétique permet à chacun 
de s'associer à son échelle au développement de la production d'électricité à base de nouvelles 
énergies renouvelables. Romande Energie garantit que la totalité des kWh commandés ont 
bien été produits par des installations suisses respectueuses de l'environnement et sur la base 
d'agents énergétiques renouvelables. 
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