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Romande Energie Renouvelable
s'engage dans le projet du parc éolien de Sainte-Croix

Morges, le 15 janvier 2007 – Romande Energie Renouvelable a décidé de s'impliquer dans le
projet du parc éolien de Sainte-Croix, plus précisément sur les sites du Mont des Cerfs et de La
Gittaz Dessus. Romande Energie Renouvelable se lance ainsi, en tant qu'investisseur et
responsable de la mise en œuvre, dans la concrétisation d'un projet qui fait l'objet d'un plan
d'affectation cantonal en phase d’élaboration par l’Etat de Vaud, en dialogue avec la
municipalité de Sainte-Croix.
Sept éoliennes sur le balcon du Jura
Sur le Mont des Cerfs et La Gittaz Dessus pourraient être construites sept éoliennes produisant
15 à 20 GWh d’électricité par an, soit la consommation annuelle de 4 à 6000 ménages.
Romande Energie Renouvelable investira plus de CHF 30 millions dans ce projet de production
d'énergie éolienne, une somme englobant les frais des travaux préparatoires, les infrastructures
et les installations éoliennes elles-mêmes. Selon le planning prévu, le plan d'affectation
cantonal sera déposé courant 2008 et la mise en service pourrait intervenir environ deux ans
plus tard, soit en 2010.
Un investissement qui répond à des objectifs nationaux et locaux
Le contexte actuel de la politique énergétique du Conseil fédéral – avec la nouvelle taxe de
soutien aux énergies renouvelables–, ainsi que l'opinion publique favorable au développement
durable, provoquent un regain d'intérêt pour des projets tels que celui du parc éolien de SainteCroix. Entreprise responsable et sensible à l'environnement, Romande Energie veut répondre
concrètement, à son échelle, à l'objectif global fixé par la Confédération: arriver à une
production d'énergie renouvelable à hauteur de 10% de la totalité de l'énergie distribuée
annuellement, d'ici 2020-2030. Sa société fille, Romande Energie Renouvelable, opérationnelle
depuis fin 2006, est entièrement engagée dans la production d'électricité à base de nouvelles
énergies renouvelables (solaire, mini-hydraulique, biomasse et éolien). En un an, elle a décuplé
ses projets d'investissements, qui dépassent aujourd'hui les CHF 100 millions. Le projet de
Sainte-Croix est parfaitement en ligne avec les objectifs de Romande Energie Renouvelable,
car il représente une opportunité concrète de développer un site de production éolienne au
potentiel intéressant, en Suisse romande.
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