Le label de qualité suisse naturemade est à la pointe mondiale
Green Electricity – Making a Difference
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et de la transparence. Bien que l’étude ait pris
en considération les conditions cadres existantes
(légales, culturelles, économiques), les labels étudiés
ont laissé apparaître de grandes différences de
qualité. Seule la moitié des labels étudiés mandate
des auditeurs indépendants ou vérifie régulièrement

Bra Miljöval (SE)

Milieukeur Groene
Elektriciteit (NL)

100% energia verde (IT)

Umweltzeichen (AT)

EVE - Electricité Verte
(FR)

TÜV SÜD Generation
EE (DE)

TÜV SÜD Generation
EE+ (DE)

TÜV SÜD EE02 (DE)

TÜV SÜD EE01 (DE)

ok-power (DE)

Grüner Strom Label (DE)

Catégorie

Critères
Energie hydraulique:
régulation du débit
résiduel
E. hydraulique: gestion
des éclusées
E. hydraulique: gestion
des retenues
E. hydraulique: gestion du
charriage

Critères écologiques

E. hydraulique: conception
des installations
E. hydraulique: Fonds
d’amélioration écologique
E. hydraulique: traitement égal
des installations, indépendamment de leurs dimensions

Production durable
d’électricité à partir de
l’énergie éolienne
Production durable d’électricité à partir des installations
photovoltaïques

Production durable
d’électricité à partir de la
biomasse
Production durable
d’électricité à partir de la
géothermie
Production durable
d’électricité à partir des
déchets
Exclusion des énergies
non renouvelables

Transparence

Comptabilité énergétique

Promotion de qualité pour
les énergies renouvelables
Déclaration d’origine
Eviter la double vente
Règlement pour
l’excédent de demande
Seule la production nette
est autorisée
Evaluation écologique du
cycle de vie disponible
Information disponible
sur la qualité de
l’électricité

basses exigences

Critères disponibles

exigences moyennes

Protection des
consommateurs

hautes exigences

Aperçu des exigences des labels étudiés quant à leurs critères (uniquement labels européens). (Source: étude «Green
Electricity», PricewaterhouseCoopers AG, 2009)
Informations complémentaires:
•
La production électrique à partir de la géothermie n’est pas certifiable avec naturemade en raison du manque de
demande actuel.
•

aucun critère

L’électricité issue des déchets peut uniquement être certifiée avec naturemade basic - mais pas avec naturemade star.

L’énergie hydraulique durable est uniquement
garantie par le label naturemade star
A l’échelle mondiale, l’énergie hydraulique est la
principale source renouvelable pour la production

C’est naturemade star qui remplit les exigences les
plus élevées dans le domaine de l’écologie.
naturemade – le bon choix

d’électricité (monde : 80 pourcents de la production

A l’échelle mondiale, à peine un cinquième
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Et comment choisissez-vous?

Cette

générations

Verein für umweltgerechte Energie
Molkenstrasse 21
8004 Zürich
Tel
Fax
Convainquez-vous-en vous-même:
L’étude de PwC est disponible dans sa totalité sous ce lien (uniquement en anglais):
http://www.naturemade.ch -> actuel ->
“Green Electricity – Making a Difference“

044 213 10 21
044 213 10 25

info@naturemade.ch
www.naturemade.ch
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