
  
 

 
Communiqué de presse 

 
 

Le projet pilote « mobilité électrique » de Romande Energie 
se développe grâce à un partenariat avec la Ville de Vevey 

 
 
Romande Energie et la Ville de Vevey viennent de conclure un partenariat dans le 
domaine de la mobilité électrique. Les deux entités vont tester ensemble différents 
véhicules électriques ainsi que leur infrastructure de recharge afin d’acquérir les 
connaissances et les expériences qui leur permettront de définir les modalités de leur 
implication future dans ce domaine. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’un projet 
pilote initié par Romande Energie. 
 
 
Morges et Vevey, le 28 février 2011 
 
Projet pilote 
Dès mars prochain et durant une année, Romande Energie et la Ville de Vevey proposeront à 
leurs collaborateurs de tester différents véhicules électriques. Pour les besoins de son projet 
pilote, Romande Energie a d’ores et déjà acquis cinq véhicules électriques choisis pour leur 
autonomie et leurs performances. Par ailleurs, elle a installé des bornes de recharge aux 
abords de son siège de Morges et de plusieurs de ses sites. Prochainement, elle va également 
poser une borne de recharge à proximité de l’Hôtel de Ville de Vevey et fournir à la Ville deux 
voitures électriques qui rejoindront l’utilitaire électrique déjà employé par les services 
communaux. 
 
Tests et recueil d’expériences 
La démarche repose avant tout sur l’expérimentation concrète de la mobilité électrique par les 
collaborateurs de Romande Energie et de la Ville de Vevey. Cette expérimentation se fonde sur 
des enquêtes portant sur les habitudes en matière de mobilité, sur le test des véhicules 
électriques dans des conditions normales d’utilisation, professionnelle et privée, sur l’évaluation 
des bornes de recharge ainsi que sur des ateliers d’échanges. Grâce à l’ensemble des 
informations récoltées, Romande Energie sera à même de déterminer les forces et les 
faiblesses de la mobilité électrique par rapport aux besoins d’une entreprise ou d’une 
commune. 
 
Le développement durable pour motivation 
Pour que mobilité électrique rime avec énergie renouvelable, les deux partenaires se sont 
engagés à alimenter les véhicules en électricité issue de la gamme éco-énergétique de 
Romande Energie. L’implication de la Ville de Vevey dans le projet pilote de Romande Energie 
s’inscrit dans le cadre du programme de l’Agenda 21, qui vise à promouvoir et mettre en œuvre 
des politiques publiques en phase avec un développement durable. Ce projet contribue aux 
engagements visant à satisfaire les critères du label Cité de l’Energie. Active dans la promotion 
de l’efficience énergétique et le développement de la production reposant sur les nouvelles 
énergies renouvelables, Romande Energie voit, quant à elle, dans ce projet la possibilité 
d’examiner, de façon concrète et efficace, l’opportunité et les modalités d’une implication future 
dans le domaine de la mobilité électrique. 
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Contacts 
 
Romande Energie 
 
Karin Devalte 
Responsable de la Communication 
 
Romande Energie SA 
Rue de Lausanne 53 
1110 Morges 
 
 
Tél. fixe : 021 802 95 67 
Mobile : 079 386 47 67 
Courriel : karin.devalte@romande-energie.ch 
 
 
Site Internet 
www.romande-energie.ch 
 

Ville de Vevey 
 
Pierre Smets 
Délégué à la communication 
 
Ville de Vevey – Office de la communication 
Rue du Lac 2 
Case postale 
1800 Vevey 2 
 
Tél. fixe : 021 925 53 43 
Mobile : 079 366 19 95 
Courriel : pierre.smets@vevey.ch 
 
 
Site Internet 
www.vevey.ch 
 

  
 
 

Le Groupe Romande Energie en bref  
 
Répondant aux besoins en électricité de 280'000 clients directs (représentant un bassin de population de 500’000 
personnes) répartis sur 318 communes dans les cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève, le Groupe 
Romande Energie figure parmi les cinq premiers distributeurs d’électricité en Suisse. Ses métiers de base sont la 
production, la distribution et la commercialisation d’électricité ainsi que la gestion de réseaux électriques. Les 
priorités du Groupe : offrir à ses clients des prestations de haute qualité et leur garantir un approvisionnement en 
électricité fiable, durable et compétitif; développer sa production propre en investissant essentiellement dans les 
nouvelles énergies renouvelables; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience énergétique. 
 

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

 
 

Vevey, ville pionnière dans le développement durable 
 
En 1997, Vevey s’engage sur la voie du développement durable avec le premier Agenda 21 communal de Suisse 
romande. Déjà trois fois labellisée Cité de l’énergie, Vevey se dote en 2009 d’un Plan Directeur Communal des 
Energies (PDCEn) et poursuit l’objectif de la société à 2000 watts pour 2050. 
 
Quelques exemples d'actions : 
- instauration d’un Plan de Mobilité (PdM) pour le personnel communal et promotion des PdM dans les entreprises ; 
- lancement d'un Plan de Mobilité et d’Urbanisme intégré, promotion de la mobilité douce, vélos en libre service ; 
- programme de rénovation pluriannuel de l’éclairage public avec un haut standard d'efficience ; 
- suivi d’un programme de rénovation du bâti communal selon les critères du « Standard Bâtiments publics 2008 », 

exemple des tours de Gilamont ; 
- attribution de subventions pour les propriétaires souhaitant s’équiper d’installations à base d’énergies 

renouvelables ; 
- engagement dans REVE d’Avenir et dans la Convention européenne des maires : mobilisation des acteurs du 

territoire avec la plateforme www.3x20.org. 
 
Projets en cours: réseau de chauffage urbain avec énergies renouvelables (bois, géothermie, déchets), quartiers 
durables. 
 

Pour plus d’informations sur la Ville de Vevey, rendez-vous sur www.vevey.ch/agenda21 

 


