
5 février 2015 
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

La société RhônEole donne le coup d’envoi des célébrations 
liées aux 10 ans de l’éolienne de Collonges, installation pion-
nière, en lançant un grand concours photo. La population 
aura d’autres occasions d’être associée aux réjouissances 
tout au long de l’année.

Dix ans déjà. Dix années que le Valais cohabite avec les éo-
liennes, grandes fleurs à trois pétales dressées dans la plaine, 
qui mettent à profit le vent généreux et fameux qui balaie le coude 
du Rhône. 

Tout a commencé en 2005, avec la mise en service, en décembre, 
de la première ambassadrice de la force du vent à Collonges. 
Baptisée «Cime de l’Est» en référence à la montagne qui la couve 
du regard, et qui fait la fierté des habitants de la région, elle était 
officiellement inaugurée en juin 2006, six mois après son entrée 
en fonction, par la société RhônEole, dont les communes et so-
ciétés électriques de la région sont actionnaires. Cette éolienne 
est la première d’un projet de parc qui en prévoit trois. 

L’ÉOLIEN AU COUDE DU RhôNE: DE L’ÉLECtRICItÉ pOUR 3300 MÉNAgES
Trois ans plus tard, RhônEole installe une nouvelle éolienne à Martigny, près du restoroute du Gd-St-Bernard, 
«Mont d’Ottan». En 2012, c’est au tour d’«Adonis» de voir le jour à Charrat, portée, elle, par la société ValEole. 
Trois installations au total, qui produisent aujourd’hui chaque année pas moins de 17 millions de kWh, soit l’équi-
valent de la consommation de quelque 3300 ménages.

UNE pIONNIèRE vALAISANNE, SUISSE… Et MONDIALE!
Pionnière, «Cime de l’Est» l’est à plus d’un titre. Première éolienne à éclore sur sol valaisan, elle est aussi la 
première machine de 2 MW de Suisse, ce qui en fait alors la plus puissante du pays – elle détient aujourd’hui le 
record absolu de production cumulée pour une éolienne suisse. 

A noter encore que, au moment de son installation, «Cime de l’Est» est la première éolienne du monde à être 
implantée dans une vallée profonde. 
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l’énergie éolienne 
au coude du rhône 

Infos sur www.eolien-valais.ch

10 ans d’éolien en Valais

1er prix: vol en hélicoptère
2e prix: vélo électrique
3e prix: vol en parapente

Capturez 
l’éolIenne!

2005-2015 
Dix ans d’éolien en Valais
RhôNEOLE CÉLèbRE EN 2015 
LE 10E ANNIvERSAIRE DE «CIME DE L’ESt»



«LAISSONS-NOUS pORtER pAR LE vENt», LEItMOtIv DE L’ANNÉE ANNIvERSAIRE 
En 2015, RhônEole va célébrer 10 ans d’éolien en Valais sous le leitmotiv «Laissons-nous porter par l’énergie 
du vent». Au programme de cette année anniversaire, un grand concours photo, lancé ce jour, doté de prix 
«dans le vent» (voir encadré ci-dessous) et un grand rallye durant l’été, invitant les familles à pédaler d’une 
éolienne à l’autre, de Charrat à Collonges en passant par Martigny, sur le mode d’une course d’orientation. 

Pour SEIC-Télédis, actionnaire de RhônEole et administrateur des sociétés éoliennes, cet anniversaire tombe à 
pic, puisque c’est à son tour d’organiser en mai l’assemblée générale annuelle de l’Association valaisanne des 
distributeurs d’électricité (AVDEL). «Au terme de l’assemblée, la traditionnelle conférence abordera évidemment la 
thématique de l’énergie éolienne dans notre canton, explique Philippe Délèze, directeur de SEIC-Télédis, celle-ci 
étant aujourd’hui ancrée dans le mix énergétique valaisan, en compagnie de l’hydraulique, de la mini-hydraulique 
et du solaire.»

INfORMAtIONS COMpLÉMENtAIRES:

CONCOURS phOtO «CAptUREz L’ÉOLIENNE!»
Parmi les événements prévus pour fêter les 10 ans de l’installation de la première 
éolienne en Valais, la société RhônEole organise un grand concours photo. Son 
intitulé? Capturez l’éolienne! Le défi proposé aux participants, amateurs ou pro-
fessionnels? Réaliser la plus belle image représentant, partiellement ou complè-
tement, une ou plusieurs des trois éoliennes du coude du Rhône. 
Les clichés, qui doivent être pris entre le 2 février et le 1er novembre 2015, seront départagés par un jury 
constitué de représentants des communes et sociétés membres de RhônEole SA, de professionnels de 
l’image et de la publicité.
Un vol en hélicoptère au-dessus des trois éoliennes de Collonges, Martigny et Charrat récompensera le 
lauréat. Ses suivants gagneront un vélo électrique et un vol en parapente biplace au-dessus des Alpes 
valaisannes.

plus d’informations sur le concours:
http://www.eolien-valais.ch
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CELA S’ESt AUSSI pASSÉ EN 2005
• Lancement de la plateforme de streaming YouTube (février) 
• George Clooney devient l’ambassadeur d’une célèbre marque de café (février)
• 1er vol de l’Airbus A380 (avril) 
• Rafael Nadal remporte pour la première fois les Internationaux de France de tennis (juin)
• Le quotidien danois «Jyllands-Posten» publie une série de caricatures de Mahomet (septembre)
• Angela Merkel, première femme élue chancelière de la République fédérale d’Allemagne (novembre)  
• Une équipe française réalise la 1re greffe partielle de visage, sur une femme de 38 ans 
  mordue par un chien (novembre)

http://www.eolien-valais.ch

