CONTRACTING ENERGIE SOLAIRE :
LUMIÈRE SUR LES CARPORTS DE LA MIGROS D’AIGLE
Fruit d’un partenariat entre Romande Energie et
Migros Vaud, l’installation s’inscrit dans le cadre de
l’offre « Contracting Energie Solaire » de Romande
Energie qui propose une production décentralisée au
plus proche de son partenaire. Migros Vaud bénéficie
alors d’une plus grande autonomie en matière de
consommation d’énergie renouvelable et locale, tout
en améliorant le confort des clients, dont les véhicules
sont désormais abrités.
En phase avec la Stratégie énergétique 2050, ce
projet s’inscrit aussi dans le cadre des promesses
établies par Migros Vaud dans son programme de
développement durable « Génération M » visant à
promouvoir les énergies renouvelables.
La construction du projet s’est déroulée sur quelques
mois seulement, permettant au centre d’accueillir ses
clients sans perturbations durant l’ensemble des travaux.
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VOTRE SITE CONSOMME-T-IL BEAUCOUP D’ÉNERGIE ?
Notre site à Aigle est l’un des 5 plus grands centres commerciaux
de la coopérative Migros Vaud. Il consomme beaucoup d’énergie : 3
millions de kWh par année, ce qui équivaut à plus de 830 ménages.

POURQUOI AVOIR OPTÉ POUR DES PANNEAUX
SOLAIRES EN CONTRACTING ?
Plusieurs possibilités s’offraient à nous : financer le projet à 100 %
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au sein de notre coopérative ou passer par le contracting de
Romande Energie. Cette dernière nous permettait de limiter notre
montant d’investissement, réduire nos risques et nous garantir un
tarif fixe d’électricité pendant les 25 prochaines années.

QUELLE EST LA PART DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES DANS VOTRE STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT ?

Alain COPPEY
Responsable projets techniques, Migros Vaud

Comme en témoigne le programme « Génération M » de Migros Vaud,
évoluer vers des énergies vertes et réduire nos consommations par
des mesures d’efficacité énergétique font partie de notre ADN. La
coopérative Migros Vaud s’est engagée à réduire sa consommation
absolue de 24 % jusqu’en 2020 par rapport à 2010.

DE QUELLE MANIÈRE PRIVILÉGIEZ-VOUS LES
ÉNERGIES RENOUVELABLES ?
Nous privilégions les énergies renouvelables à chaque occasion. À
Bussigny par exemple, nous avons remplacé notre chaudière à gaz
par une pompe à chaleur réversible qui nous permet de chauffer et
climatiser notre bâtiment.

POURQUOI AVEZ-VOUS FAIT APPEL À ROMANDE
ENERGIE ?
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Il nous fallait un partenaire qui soit prêt à s’engager avec nous pour
faire face à la complexité du projet. Romande Energie nous a amené
son soutien financier et technique afin de mener ce projet à bien. Le
nous sommes ravis du résultat final.
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partenariat entre Romande Energie et Migros Vaud a été excellent,

