Communiqué de presse
Morges et Lausanne, le 11 octobre 2021

Transition énergétique
Retraites Populaires et Romande Energie Services s’unissent pour promouvoir
la Maison « bas carbone »
Dans le but de proposer de nouvelles solutions de réduction des émissions de CO2,
Retraites Populaires et Romande Energie Services mettent en avant un concept
immobilier unique en Suisse : la Maison « bas carbone ». Durée de construction limitée,
éléments préfabriqués construits à partir de matériaux recyclés et/ou naturels ainsi
qu’une optimisation des trajets, cette conjugaison de critères en font une exclusivité en
Suisse.
Construire tout en optimisant l’efficience énergétique du bâtiment et proposer une construction
bas carbone est aujourd’hui possible. Romande Energie Services soutient le caractère inédit
d’un concept de construction unique et nouveau en Suisse. Ce premier projet verra le jour à
Lonay (VD) sur une parcelle d’environ 1000 m2. La maison individuelle de deux étages avec
sous-sol sera construite avec des éléments préfabriqués, constitués en s’appuyant sur les
techniques novatrices de la société Aakhon (siège en Italie). L’optimisation des ressources se
fera également sur le chantier. Par exemple, la bétonneuse n’intervient qu’à deux reprises et
les éléments préfabriqués ne seront livrés qu’une fois.
Outre le recours aux matériaux naturels à l’isolation phonique et thermique optimale, la Maison
« bas carbone » sera également dotée de solutions de contrôle de sa consommation
énergétique. Que ce soit au niveau des luminaires, de la température et du monitoring de la
qualité de l’air, l’ensemble de la maison est connecté afin de bénéficier d’une efficience
énergétique maximale.
Un partenariat sur la durée
Acteur de la transition énergétique et fort de son ambition basée sur les 3 piliers RSE
(environnemental, sociétal et économique dans le cadre de la Responsabilité sociétale
d’entreprise), Romande Energie Services se chargera de la gestion complète du chantier en
partenariat avec un architecte de la région. De plus, Romande Energie Services en tant que
prestataire de référence se chargera des travaux d’électricité, de chauffage, de ventilation et
de sanitaire. « Notre stratégie consistant à accompagner nos clients dans la décarbonisation
de leurs activités dans le cadre de la nécessaire transition énergétique, ce partenariat s’inscrit
complètement dans cette démarche et devrait contribuer à un monde durable en apportant
des solutions innovantes » explique Oliviero Iubatti, Directeur général de Romande Energie
Services.
Fidèle à son cœur de métier, Retraites Populaires s’associe à la promotion de la Maison « bas
carbone » en octroyant un prêt hypothécaire de CHF 1.4 million. « Cet engagement confirme
notre volonté de devenir un acteur vaudois majeur dans la transition énergétique. La Maison
« bas carbone » démontre qu’il est possible de réaliser un bien immobilier en limitant fortement
les ressources et les émissions de CO2 » déclare Philippe Doffey, Directeur général de
Retraites Populaires.
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Le Groupe Romande Energie en bref
Energéticien de référence et premier fournisseur d'électricité en Suisse romande, le
Groupe Romande Energie propose de nombreuses solutions durables dans des
domaines aussi variés que la distribution et la production d’énergie, les services
énergétiques, l’efficience énergétique, ainsi que la mobilité électrique.
Par sa production propre 100% renouvelable, ses services innovants et sa politique de
Responsabilité Sociétale d'Entreprise, le Groupe entend développer, avec ses clients,
investisseurs et collaborateurs, un meilleur cadre de vie. Romande Energie s'engage
également au quotidien à proposer des prestations de haute qualité et à garantir un
approvisionnement fiable, au plus près des attentes de ses clients, afin de les
accompagner dans la transition énergétique et la décarbonisation de la Suisse romande.
Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur :
www.romande-energie.ch

Depuis 1907, Retraites Populaires est un acteur majeur sur le marché de l’assurance vie et
de la prévoyance professionnelle dans le Canton de Vaud. En Suisse romande, elle se
distingue comme gestionnaire de caisses de pension autonomes publiques et privées, dans
l’immobilier et les prêts hypothécaires. L’institution emploie plus de 340 collaborateurs, dont
environ une trentaine en formation. Par son héritage de mutualiste, Retraites Populaires
consacre ses revenus aux intérêts de ses clients et partenaires.
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