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Création d'une Unité d'affaires Environnement entièrement consacrée  
aux projets de développement durable  

 
 
Déterminée à jouer un rôle-clé dans le domaine du développement durable, Romande 
Energie décide de franchir une étape supplémentaire en créant une "Unité d'affaires 
Environnement". Celle-ci lui permettra de recentrer ses forces et ses compétences dans 
un domaine d'importance stratégique pour l'entreprise. 
 
Morges, le 29 janvier 2008 
 
Forte du succès de Romande Energie Renouvelable SA, consciente du potentiel d'un secteur 
en plein essor et résolue à s'engager encore plus fortement dans ce domaine, Romande 
Energie a décidé de mettre en place une nouvelle Unité d'affaires entièrement consacrée à sa 
démarche environnementale. Opérationnelle à partir du 1er février 2008, cette nouvelle entité 
sera dénommée "Unité d'affaires Environnement". Elle sera dirigée par un membre 
supplémentaire de la Direction de Romande Energie, qui sera nommé ultérieurement. A terme, 
elle comptera quelque 50 collaborateurs. 
 
Destinée à accélérer l'engagement de Romande Energie dans le domaine du développement 
durable, l'Unité d'affaires Environnement s'appuiera sur quatre piliers:  
 

- production hydraulique (unités actuelles et nouveaux projets d'envergure); 
- production à partir de nouvelles énergies renouvelables (activités de Romande Energie 

Renouvelable SA); 
- utilisation rationnelle de l'énergie, notamment par l'installation de pompes à chaleur en 

remplacement d'installations de chauffage à énergie fossile; 
- recherche et développement.  

 
Cinq ans pour faire ses premières preuves 
Les exigences de rentabilité de l'Unité d'affaires Environnement devraient être atteintes en cinq 
ans.  Dans ce laps de temps, cette nouvelle entité devra présenter des résultats concrets. Pour 
y parvenir, des ressources humaines et financières adéquates lui seront allouées. Dans le 
domaine de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des actions de sensibilisation de la clientèle 
seront mises en œuvre; en outre, une entité dédiée à la promotion des pompes à chaleur sera 
créée, en complément des activités existantes (audits énergétiques en particulier). Quant à la 
recherche & développement, l'Unité d'affaires Environnement s'engagera dans différents projets 
communs avec les hautes écoles et de jeunes talents faisant preuve de fortes capacités 
d'innovation.  
 
Un engagement résolu dans le développement durable 
Depuis les origines de la société, 100% de l'énergie produite par Romande Energie est de 
provenance hydraulique, donc entièrement renouvelable. Par ailleurs, depuis plusieurs années, 
l'entreprise s'est engagée dans différentes actions concrètes liées au développement durable: 
sensibilisation des jeunes générations aux défis énergétiques (Les Explorateurs de l'Energie), 
l'offre de produits verts (gamme Vivonatur), offre complète d'audits énergétiques (ménages et 
entreprises) visant à apporter des solutions pour une utilisation plus rationnelle de l'énergie, 
entre autres.   
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A fin 2006, Romande Energie franchissait un pas important en créant la société Romande 
Energie Renouvelable SA, entièrement dédiée aux nouvelles énergies renouvelables (solaire, 
mini-hydraulique, biomasse et éolien). Aujourd'hui, cette dernière envisage de s'engager dans 
des projets dont le total, en cas de réalisation, représente plus de CHF 100 millions 
d'investissements. 
 
Un contexte favorable 
La Confédération met en œuvre des mesures importantes visant à créer de nouvelles 
conditions-cadres favorables au développement des énergies renouvelables, ainsi que 
l'efficience énergétique. Dans ce contexte, Romande Energie souhaite assumer son rôle 
d'entreprise responsable et répondre à l'attente de ses clients, des citoyens et des collectivités 
publiques.  
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