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Participez au développement
de l’énergie solaire !
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Promouvoir l’énergie solaire dans votre région, c’est possible
en devenant coproducteur grâce à moncarrésolaire.
Déjà 40 % de panneaux solaires loués !*

Moi aussi, je choisis
ma surface solaire sur

Avec moncarrésolaire, Romande Energie vous permet
de vous associer au projet du plus grand Parc solaire de
Suisse, développé en partenariat avec l’EPFL. Dès son démarrage, fin août 2010, l’idée a été plébiscitée par un large
public, séduit par l’originalité du concept et la possibilité de
manifester son engagement de manière simple et avantageuse. Un grand merci à tous !

Romande Energie Commerce SA
Service Clientèle
Case postale 950
Rue de Lausanne 53
1110 Morges

www.moncarresolaire.ch

Un clic suffit !

ou je prends contact
au 0800 233 848 .
Vous pouvez également
louer une surface solaire
en remplissant
le coupon-réponse ci-joint.

Rendez-vous sur www.moncarresolaire.ch. Choisissez
la taille et l’emplacement de votre surface solaire sur un
des bâtiments de l’EPFL. Vous pouvez y associer votre
nom et votre photo. Avec 1 m2, vous participez à la production et l’injection dans le réseau d’environ 150 kWh / an
pour seulement CHF 6.50 / mois et contribuez ainsi activement au développement de l’énergie solaire dans votre
région.
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Mille bougies pour les
communes
d’Yvonand et de Champvent

Romande Energie avec les
Gardes-pêche suisses:

VOUS

On n’a pas tous les jours mille ans ! C’est pourquoi Romande Energie
vous invite à participer en famille aux festivités organisées par ces
deux communes fondées en l’an 1011.
Yvonand : 17 juin - 3 juillet 2011
Le pré de l’Hôtel de Ville, au centre du village accueillera un
chapiteau, sous lequel se jouera un grand spectacle écrit par
Michel Bühler. D’autres manifestations seront également
mises sur pied avec la collaboration des sociétés locales.
Romande Energie apporte naturellement son soutien à cette manifestation. Pour en savoir plus : www.mildyv.ch

Cadeau d’anniversaire
Romande Energie vous

offre 100 places

spectacle Michel Bühler

pour le
de
sur www.romande-energie.ch,
Particuliers/Actualités/Evénements

Champvent : 23 - 26 juin 2011
Ces 4 jours de fête, sur le thème « Le monde et l’ouverture
sur celui-ci », seront une rencontre avec la culture, l’artisanat, la musique et la gastronomie des 5 continents. Vous
pourrez également profiter des animations sportives et
culturelles proposées.
Dans le cadre de son 1000ème, Champvent accueillera la
102ème assemblée générale de l’Union des communes vaudoises le samedi 25 juin. Romande Energie sera présente
lors de cette manifestation en tant que partenaire.
Pour en savoir plus : www.1000-ans.ch
* A la date du 01. 03. 2011
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Romande Energie + Topten.ch:

Halte à la pollution
des cours d’eau !

choisir l’efficience
énergétique

c’est
simp tout
le

Avec les beaux jours, les travaux d’extérieur sont de retour. Attention à ce
qu’aucun produit d’entretien toxique ne puisse s’écouler vers les grilles
d’évacuation des eaux de pluie.
Petites négligences, gros dégâts
L’Association suisse des Gardes-pêche mène une campagne
d’information et de sensibilisation aux rejets de polluants via
les grilles d’évacuation des eaux de pluie. En effet, les eaux
provenant des grilles d’écoulement contribuent à l’alimentation
des rivières et des fleuves de notre pays.
Un engagement cohérent
Romande Energie soutient cette campagne dont le but est
d’inciter chacune et chacun à modifier ses habitudes quotidiennes, afin de maintenir ainsi la biodiversité de nos cours d’eau.
Source d’énergie renouvelable, l’eau est surtout au cœur de
toute vie : une précieuse ressource à ménager !

En Suisse romande
la campagne sera déclinée au moyen d’un spot TV,
diffusé également sur Internet, Facebook, Youtube et dans
les cinémas. Elle sera relayée par des flyers rappelant

les bons gestes à adopter.

Mieux consommer :

Eco-énergies,
moncarrésolaire

Se rencontrer :

1 000 bougies
pour Champvent
et Yvonand

Agir :

halte à la pollution
des cours d’eau

Avec une bouilloire électrique
vous utilisez jusqu’à deux fois
moins d’énergie qu’avec une
casserole.

Faire tourner l’essorage
du lave-linge à vitesse
maximale : moins solliciter
votre sèche-linge peut
vous faire économiser
jusqu’à 50% d’énergie.

Brancher vos équipements de bureau sur
une multiprise : vous n’aurez qu’un
geste à faire pour éviter la consommation
des appareils en veille.

Retrouvez d’autres conseils sur notre site internet www.romande-energie.ch
Rubrique Particuliers, Mieux Consommer

Topten vous aide à économiser de l’énergie
Le site www.topten.ch permet aux consommateurs de trouver rapidement les meilleurs produits et services au regard des
critères suivants : consommation énergétique, impact sur l’environnement, facilité d’utilisation, qualité et prix.
Un engagement partagé
En concluant un partenariat principal pour la Suisse romande
avec Topten, Romande Energie confirme sa volonté d’accompagner ses clients dans leurs démarches pour une consommation plus efficiente et respectueuse de l’environnement.
Ensemble, Romande Energie et Topten vont conjuguer leurs
compétences afin de proposer des conseils et des solutions
pour faire évoluer les habitudes de consommation.

A vous les solutions efficaces !
Vous comptez changer prochainement un appareil électroménager
ou bureautique : rendez-vous sur

www.topten.ch, et faites de belles économies !

www.romande-energie.ch
www.topten.ch

A gagner :
bouilloires
électriques

50

recommandées par
Topten sur

50 % Hydro

Besoin d’un complément
d’information ?
Envie d’en profiter ?
Renvoyez le coupon ci-joint
ou téléphonez au

+

3

25 % Mini-hydro

+

25 % Biomasse

Les énergies de demain avec le

Mix Premium
+ CHF 10.- / mois HT*

0800 233 848

www.romande-energie.ch
Particuliers / Mieux
consommer

Signature ................................... Date ........................................

N° client ..................................... ...................................................

E-mail ......................................... ...................................................

100 % Hydro

Pour en savoir plus :

Concours

Tél. privé .................................... ...................................................

Mix Local
+ CHF 4.- / mois HT*

Tél. prof. ..................................... ...................................................

2

Une diversité pleine d’avenir avec le

NPA / Localité ............................ ...................................................

100% Hydro Locale
+ CHF 1.- / mois HT*

* Les prix sont indiqués hors taxes et s’ajoutent à
votre facture électrique. Nos conditions générales
liées aux éco-énergies sont disponibles sur notre
site internet ou auprès de nos conseillers à la
clientèle.

80 % Eolien

+

20 % Solaire

0800 233 848
www.romande-energie.ch

Que fait Romande Energie en faveur
de l’efficience énergétique ?
Romande Energie encourage toutes les actions permettant
d’utiliser l’énergie de manière responsable et de diminuer
ainsi les émissions de CO2. C’est pourquoi nous développons et proposons une gamme d’éco-énergies ainsi que des
certificats énergétiques (CECB). Nous soutenons aussi les
innovations qui favorisent l’efficience énergétique et les comportements responsables, par le biais, par exemple, de notre
partenariat privilégié avec Topten pour la Suisse romande.

Topten et Romande Energie
Un partenariat pour votre
efficacité énergétique

1

L’énergie hydraulique de votre région avec

Rue .............................................. ...................................................

Qu’est-ce que l’efficience énergétique ?
L’efficience énergétique consiste à utiliser l’énergie (l’électricité, le carburant ou le chauffage) de manière plus rationnelle afin
d’en diminuer la consommation, tout en gardant la même prestation. De nombreux gestes simples à accomplir au quotidien
peuvent contribuer à la réalisation d’économies intéressantes
tout en prenant soin de l’environnement.

Nom ............................................ Prénom ....................................

Aujourd’hui, chacun, particulier ou entreprise, souhaite consommer plus
durablement. Mettre l’efficience énergétique à la portée du plus grand
nombre est un engagement clé de Romande Energie.

Dès 1 franc par mois*, trois offres d’énergies renouvelables
100 % suisses pour agir concrètement en faveur de l’environnement.

Je souhaite associer mon nom et prénom à la surface
louée sur www.moncarresolaire.ch.

www.romande-energie.ch

c’est
simp tout
le

Faites une fleur à la nature !

Je souscris à ……. m2 solaires (CHF 6.50 / m2 / mois)
sur le Parc solaire Romande Energie - EPFL.

Retrouvez des informations sur

Questions-réponses
L’efficience énergétique

Eco-énergies:

moncarrésolaire

Jean-Pierre Mitard
Directeur de Romande Energie Commerce

SERVICES

100% Hydro Locale pour 1.- / mois HT
Mix Local pour 4.- / mois HT
Mix Premium
pour 10.- / mois HT

E

ncourager les économies d’énergies et le
respect de notre environnement est un
engagement permanent. C’est pourquoi
Romande Energie soutient les initiatives
concrètes en faveur de l’efficience énergétique. Ainsi,
pour 2011, nous sommes le partenaire principal de
Topten qui sélectionne pour vous une grande variété
d’appareils reconnus comme les plus efficients
du marché. Pour compléter les bonnes pratiques
quotidiennes, nous vous proposons une promotion
sur nos Packs éco-énergies ou moncarrésolaire,
initiative conjointe de l’EPFL et de Romande Energie,
qui vous permettront de favoriser la production locale
d’énergies renouvelables.
La question de la pollution des cours d’eau nous
concerne aussi à plus d’un titre, ainsi nous soutenons
la campagne des Gardes-pêche de notre pays.
Enfin, pour terminer sur une note festive,
deux communes vaudoises célèbrent en juin leur
millénaire. Nous y sommes naturellement associés
et vous convions à participer à ces réjouissances.
Nous vous souhaitons un très beau printemps !

ECOUTE

J’opte pour les Eco-énergies et souhaite profiter
de la promotion suivante :

EDITO

PRODUITS
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