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Vous êtes un particulier intéressé par un investissement durable 

qui puisse aussi réduire votre facture d’électricité ? Vous êtes 

une entreprise, une commune ou un agriculteur et disposez 

d’une large toiture que vous souhaitez mettre à profit ? Avec 

Romande Energie, rejoignez Jardin Solaire, un projet participatif 

innovant qui permet à chacun d’entre nous de devenir acteur 

de la transition énergétique.

Qu’est-ce qu’un Jardin Solaire ? Pourquoi en installer un sur 

votre propriété ? Pourquoi participer en tant que contributeur 

privé ? Ce livre blanc apporte de nombreuses réponses à vos 

questions. Et pour aller plus loin, n’hésitez pas à nous contacter. 

  

Bonne lecture !

Julie Denis 

Product Manager 

INTRO
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La production d’énergie locale et durable est aujourd’hui une priorité. C’est dans cette 

optique que Romande Energie a lancé Jardin Solaire. Ce projet unique en son genre 

vous permet de participer activement à la transition énergétique en ayant accès à des 

sources d’énergies renouvelables de proximité.

Nous connaissons tous l’énergie solaire photovoltaïque et son potentiel pour l’avenir de la 

planète. Mais à moins d’être propriétaire, peu d’entre nous ont la possibilité d’installer chez eux 

des panneaux solaires. Avec 70 % de locataires en Suisse romande, investir dans une énergie 

renouvelable et accéder à l’autoconsommation sont des objectifs difficilement atteignables.

C’est justement ce à quoi répond Jardin Solaire, en permettant à tout un chacun de participer 

à la transition énergétique. Avec Jardin Solaire, vous avez enfin accès à une production d’énergie 

solaire de proximité.

CHAPITRE 1

QU’EST-CE QUE  
JARDIN SOLAIRE ?
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COMMENT FONCTIONNE JARDIN SOLAIRE ?

Créé par Romande Energie, Jardin Solaire est un projet basé sur le principe du finance-

ment participatif. D’un côté, une entreprise, une commune ou un agriculteur disposant de 

grands bâtiments mettent leur toiture à disposition de Romande Energie, qui y installe des 

panneaux solaires. C’est ce que l’on appelle le « jardin solaire » ou la centrale photovoltaïque.

De l’autre, des particuliers, des entreprises ou même des communes investissent dans une 

part de ce jardin solaire : un ou plusieurs panneaux solaires. Pendant 25 ans, ils seront proprié-

taires de l’énergie produite par ces panneaux, qui sera déduite de leur facture d’électricité. En 

d’autres termes, ils deviendront ainsi producteurs d’énergie renouvelable et pourront utiliser 

cette énergie pour couvrir jusqu’à 100 % de leurs besoins en électricité.

L’ÉNERGIE SOLAIRE, OPTIMISÉE

Jardin Solaire fonctionne avec un système de « net metering » annuel. Ce qui signifie que la 

totalité des kWh produits par les panneaux solaires sont cumulés pendant l’année et 

déduits de la facture d’électricité des clients contributeurs, peu importe l’heure ou la sai-

son à laquelle l’énergie a été produite.

C’est un réel avantage pour les membres de la communauté. En effet, ces derniers peuvent très 

bien consommer en hiver les kWh produits durant l’été ou, le soir, les kWh produits à midi. Leur 

taux d’autoconsommation peut donc atteindre les 100 %, contrairement aux installations  

privées où ce taux se limite à 20 ou 30 %. Ce même avantage vous intéressera également si 

vous avez un chauffage électrique puisque celui-ci consomme majoritairement en hiver.

DEVENIR ÉNERGICULTEUR, UNE VISION D’AVENIR

Les objectifs de la Stratégie énergétique 2050 élaborée par le Conseil fédéral sont 

clairs : l’avenir est aux énergies renouvelables indigènes. C’est ce qui permettra à la Suisse 

de conserver un niveau d’approvisionnement élevé tout en préservant les ressources naturelles 

de la planète.

Dans ce contexte, la tendance est de se tourner de plus en plus vers les chaînes de production 

courtes et locales. Avec Jardin Solaire, Romande Energie donne la possibilité à tout un 

chacun de devenir son propre producteur d’énergie renouvelable, ou « énergiculteur »,  

et de contribuer ainsi activement à la réalisation de nos ambitions communes.
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Tout le monde profite de Jardin Solaire : les propriétaires, entreprises ou communes d’une 

part, les investisseurs-consommateurs de l’autre. Au final, c’est une vraie communauté 

d’acteurs de l’énergie de demain qui se voit constituée.

INVESTISSEURS

Qui peut acheter une part du Jardin Solaire ? Les locataires et propriétaires en 

PPE qui n’ont pas la possibilité de poser des panneaux solaires sur leur toit ; 

les propriétaires dont le toit est mal orienté, qui habitent une zone historique 

non compatible avec l’installation de panneaux ou ne souhaitent pas se lancer 

dans des démarches au niveau technique et administratif ; les communes et les 

entreprises, ou même des particuliers ayant déjà installé des panneaux solaires 

et qui souhaitent couvrir jusqu’à 100 % de leur consommation par une production 

solaire. Jardin Solaire est véritablement ouvert à tous, à la seule condition d’être 

clients de Romande Energie.

CHAPITRE 2
À QUI S’ADRESSE JARDIN SOLAIRE ?
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PROPRIÉTAIRES D’UN TOIT  
D’AU MOINS 1500 M2

Créer un Jardin Solaire est possible pour tout propriétaire d’un bâtiment 

disposant d’une toiture d’au moins 1500 m2. Vous êtes un particulier, un 

agriculteur, une entreprise ou une commune possédant un tel espace ? 

Romande Energie vous propose une solution sur mesure et équitable qui 

vous permet de vous engager en faveur des énergies renouvelables tout en 

conciliant vos intérêts à ceux de clients particuliers qui n’ont pas la possibilité 

d’installer des panneaux solaires.

QUESTIONS FRÉQUENTES

À qui appartiennent les panneaux du Jardin 
Solaire ?

Les panneaux sont installés par Romande  
Energie, qui en demeure le propriétaire et en 
assure la maintenance et l’exploitation. L’énergie 
produite, en revanche, appartient aux investis-
seurs-consommateurs ou énergiculteurs, et ce 
pour une durée de 25 ans.

Je n’habite pas la zone de desserte de  
Romande Energie, mais possède une rési-
dence secondaire dans cette zone, puis-je 
participer moi aussi ?

Oui, si votre résidence secondaire est  
située dans notre zone de desserte ou si  
un proche habite cette zone, vous pouvez 
très bien investir dans une part de Jardin 
Solaire.

?
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Ouvert à tous, Jardin Solaire se veut également profitable pour tous. Tant au point de 

vue écologique qu’économique, les avantages sont nombreux.

CHAPITRE 3
POURQUOI PARTICIPER ?

VOUS ÊTES INVESTISSEUR

En achetant un ou plusieurs panneaux du Jardin Solaire, vous : 

•  contribuez à la transition énergétique en produisant votre propre énergie renouvelable,

•  autoconsommez à distance 100 % de l’énergie produite par vos panneaux,

•  réduisez votre facture d’électricité,

•  évitez toute démarche administrative et toute gestion technique,

•  fixez le prix de votre consommation électrique sur les 25 prochaines années.
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?
QUESTIONS FRÉQUENTES

Mon fournisseur d’énergie va-t-il changer ?

Si vous décidez de contribuer au projet, votre 
fournisseur d’énergie restera Romande Energie. 
Vous recevrez toujours votre facture annuelle es-
tampillée Romande Energie, mais elle sera moins 
élevée.

Que se passe-t-il si j’investis dans la centrale 
et que la totalité du financement n’est pas 
couverte ?

Vous serez remboursé de l’entier de votre investis-
sement par Romande Energie. 

Que se passe-t-il si, pendant la durée de mon 
contrat, je décide de déménager ?

Si vous déménagez dans une zone du réseau 
Romande Energie, vous n’aurez rien à faire : le 
contrat se transfèrera automatiquement à votre 
nouvelle adresse.

Si vous déménagez hors de la zone Romande 
Energie, vous pourrez soit transférer votre par-
ticipation au Jardin Solaire à un autre client de  
Romande Energie pour lui faire bénéficier de 
l’offre, soit résilier votre contrat et revendre vos 
parts à Romande Energie.

Suis-je obligé d’acheter le nombre de 
panneaux nécessaire à la couverture de 
ma consommation annuelle ?

Non, vous pouvez choisir le pourcentage 
d’énergie que vous souhaitez cultiver, opter 
pour un panneau unique ou couvrir l’entier 
de votre consommation. C’est vous qui 
choisissez.

7

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE D’UN TOIT

En installant des panneaux solaires sur votre toiture,  

vous… 

•  valorisez votre toiture et en partagez les bénéfices 

avec des ménages,

•  répondez aux exigences énergétiques d’une nouvelle 

construction,

•  optimisez vos coûts en autoconsommant une partie 

de l’énergie produite sur place,

•  devenez un acteur engagé de la transition énergétique 

dans votre région.
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Participer à Jardin Solaire est un investissement à long terme qui repose avant tout sur 

une réelle démarche écologique.

CHAPITRE 4
COMBIEN ÇA COÛTE ?

QUEL EST LE PRIX D’UN PANNEAU SOLAIRE ?

Investir dans Jardin Solaire est une solution particulièrement transparente 

comprenant :

•  Un investissement initial 

Prix fixe de CHF 350.- TTC par panneau pour une durée de 25 ans

•  Des frais de gestion et de maintenance 

4,6 ct./kWh TTC pour chaque kWh produit par votre part de panneaux
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Exemple 2 :  Je souhaite couvrir 100 % de ma 

consommation annuelle de 3500 kWh 

CALCULEZ VOTRE INVESTISSEMENT

Si Jardin Solaire est intéressant pour vous, c’est que la part de consommation 

produite par les panneaux que vous aurez achetés sera déduite de la part 

énergie de votre facture d’électricité.

Mais à quoi cela correspond-il ? Votre déduction dépendra de votre 

consommation électrique et du nombre de panneaux solaires que vous 

aurez choisis. Rendez-vous sur jardinsolaire.ch pour obtenir des chiffres 

précis.

Voici également deux exemples courants et concrets qui pourront 

vous donner une idée :

Exemple 1 :  Je souhaite couvrir 50 % de ma 

consommation annuelle de 3500 kWh 

http://www.jardinsolaire.ch
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QUELQUES PRÉCISIONS

Les prix exprimés sur le simulateur Jardin 

Solaire s’appliquent à la part énergie.

Pour information, une facture d’électricité est 

composée de 3 éléments-clés : 

1.  L’énergie, gérée par Romande Energie.

2.  L’utilisation du réseau électrique suisse 

gérée par Swissgrid et les gestionnaires du 

réseau de distribution.

3.  Les taxes, appliquées par la Confédération, 

votre canton et votre commune.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Ma facture va-t-elle baisser ?

Oui ! Avec Jardin Solaire, la part énergie de votre 
facture diminuera en fonction des kWh produits 
par votre part de panneaux. Cependant, vous  
devrez encore vous acquitter des frais d’achemi-
nement du réseau (comme lorsque vous achetez 
un timbre pour envoyer une lettre par la poste), 
ainsi que des frais de gestion de la centrale  
solaire.

Comment puis-je suivre ma production ?

Chaque trimestre, vous recevrez un e-mail dé-
taillant votre bilan de production ainsi que des 
informations pratiques, telles que la réduction de 
votre empreinte carbone.

Que se passe-t-il si je ne produis pas 
suffisamment d’énergie pour couvrir ma 
consommation annuelle ?

Dans ce cas, les kWh supplémentaires dont vous 
avez besoin pour votre consommation seront 
fournis par le réseau traditionnel – comme aupa-
ravant, et sans aucune pénalité.

Que se passe-t-il si mes panneaux  
produisent davantage d’électricité que celle 
que j’ai consommée durant une année ?

Aucun souci ! Nous vous rembourserons les kWh 
supplémentaires au prix de reprise du réseau. 
Ce prix est calculé chaque année par Romande 
Energie et selon la législation fédérale en vigueur, 
et correspond à celui dont tous les producteurs 
d’énergie solaire de la région bénéficient.

Que couvrent mes frais de gestion  
et dois-je payer autre chose ?

Les frais de gestion couvrent la maintenance  
et l’exploitation de votre centrale, nous nous 
occupons des démarches de subventions 
cantonales qui sont déjà déduites de votre prix 
d’investissement. Aucun frais supplémentaire 
n’est à prévoir.
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Le premier Jardin Solaire installé à Mont-sur-Rolle a été un véritable succès. Un deuxième 

projet lui a succédé à Étagnières. Et si vous y participiez ?

CHAPITRE 5
DES PROJETS CONCRETS

JARDIN SOLAIRE DE MONT-SUR-ROLLE

Située à Mont-sur-Rolle, l’entreprise Favez-énergie a souhaité encourager 

le développement des énergies renouvelables. Elle a donc mis sa toiture à 

disposition du premier Jardin Solaire inauguré par Romande Energie. Un 

projet qui a très vite rempli toutes les attentes. Depuis plus d’un an, 37 foyers 

romands profitent de l’énergie solaire qui y est produite.

Où : Mont-sur-Rolle, Favez-énergie

Mise en service : décembre 2019

Nombre de panneaux : 360

Superficie : 534 m2

Levée de fonds : CHF 126 000.-

Nombre de clients : 37

DOMAINE DE LA PETITE CHAMBERONNE

ÉTAGNIÈRES



JARDIN SOLAIRE 12

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ET DE PARTICIPER AU 
JARDIN SOLAIRE ?

Consultez notre site dédié sur jardinsolaire.ch  

ou contactez nos experts soit à l’adresse 

jardinsolaire@romande-energie.ch, soit 

par téléphone au 0848 802 900 (du lundi au 

vendredi de 7 h 30 à 17 h 30).

360 panneaux solaires, cela représente…

•  La consommation électrique annuelle de 37 foyers romands

•  Une empreinte verte de 40 tonnes de CO2 évitées par an

•  La consommation électrique de 10 lave-linges, pendant 50 ans

JARDIN SOLAIRE D’ÉTAGNIÈRES

À Étagnières, Romande Energie a prévu d’installer pas moins de 1008 

panneaux pour une surface totale de 1700 m2. Cet espace a été mis à 

disposition par Bertrand Pittet, du Domaine de la Petite Chamberonne. 

L’installation sera réalisée sur un bâtiment agricole actuellement en cours 

de construction. La levée de fonds est ouverte jusqu’au printemps 2021. 

Vous aussi, contribuez à ce projet en vous rendant sur jardinsolaire.ch 

Où : Étagnières, Domaine de la Petite Chamberonne

Fin de la levée de fonds : printemps 2021

Nombre de panneaux : 1008

Superficie : 1700 m2

1008 panneaux solaires, cela représente…

•  La consommation électrique annuelle de 115 foyers romands

•  Une empreinte verte de 112 tonnes de CO2 évitées par an

•  La consommation électrique de 28 lave-linges, pendant 50 ans

http://jardinsolaire.ch
mailto:jardinsolaire%40romande-energie.ch?subject=Jardin%20Solaire
https://jardinsolaire.ch/projet
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POUR EN SAVOIR PLUS :
www.romande-energie.ch/blog 

ET NOUS CONTACTER :
0848 802 900
blog@romande-energie.ch 

CE SUJET VOUS INTÉRESSE ?

Continuez à nous suivre et inscrivez-vous à notre newsletter sur

www.romande-energie.ch/blog

QUI SOMMES-NOUS ? 
Energéticien  de  référence  et  premier  fournisseur   

d’électricité  en  Suisse  romande, Romande Energie  

alimente plus de 300 000 clients finaux répartis 

dans les cantons de Vaud, Valais, Fribourg et 

Genève. Avec Romande Energie, vous bénéficiez 

d’une expérience solide et d’un engagement à 

promouvoir des solutions innovantes, durables, 

et compétitives. Notre priorité : vous proposer 

des prestations adaptées à vos besoins et à la 

hauteur de vos attentes, visant à améliorer vos 

performances. 

http://www.romande-energie.ch/blog
http://www.romande-energie.ch/blog

