
Le label suisse de 
l’éco-électricité et du
courant renouvelable

Un contrôle rigoureux
L’Association pour une énergie respectueuse de l’environnement (VUE) octroie les labels de  
qualité naturemade uniquement après avoir effectué un contrôle approfondi. Les installations 
certifiées avec le label de qualité sont vérifiées chaque année par des auditeurs indépendants.

Un large soutien
La crédibilité de la certification est garantie par le Forum suisse des consommateurs  
(Schweizerisches Konsumentenforum kf), le WWF Suisse et Pro Natura. 

 

Les labels de qualité naturemade sont aussi soutenus par des associations suisses pour  
les énergies renouvelables, des gros consommateurs et des fournisseurs d’énergie.

 

 
Association pour une énergie respectueuse  
de l’environnement VUE
Molkenstrasse 21
8004 Zurich

Téléphone  +41 44 213 10 21
Fax  +41 44 213 10 25

www.naturemade.ch
info@naturemade.ch

Commander  

maintenant !  

naturemade.ch



En savoir plus  
et commander  
naturemade :

La nature en profite, 
par exemple grâce 
aux échelles à pois-
sons qui permettent 
aux poissons de 
remonter les cours 
d’eau à proximité
des centrales.

naturemade :  
L’électricité à 100 %  
renouvelable avec un plus
 
naturemade basic et naturemade star sont les deux labels  
de qualité suisses qui distinguent le courant renouvelable qui 
est bien plus que seulement renouvelable. 

Vous avez le choix
Un ménage suisse sur huit commande déjà du courant naturemade. 
Vous aussi pouvez décider sur quelle énergie vous voulez miser.  
Optez pour un avenir énergétique propre et respectueux de  
l’environnement !
 

Commander naturemade ?  
Rien de plus simple !
Vous pouvez acheter du courant naturemade partout en Suisse, pour  
un prix seulement légèrement supérieur au produit standard de votre 
fournisseur d’énergie.

Le site naturemade.ch vous mènera directement aux distributeurs de 
votre région : il suffit d’introduire le code postal pour que les produits 
disponibles vous soient présentés. Ensuite, vous choisirez vous-même  
si vous désirez couvrir la totalité de votre consommation électrique  
ou seulement une partie avec du courant naturemade.

L’électricité certifiée avec le label de qualité 
naturemade basic provient avant tout de 
l’énergie hydraulique suisse.

Le plus : vous encouragez  
les énergies de l’avenir.

Au moins 10 % de l’électricité est produite à 
partir du solaire, de l’éolien ou de la biomasse, 
ou provient de centrales hydrauliques parti-
culièrement respectueuses de l’environnement.

→ Avec naturemade basic, vous encouragez 
le développement des agents énergétiques  
indigènes de l’avenir.

L’électricité certifiée avec le label de qualité 
naturemade star est une électricité écolo-
gique et provient avant tout de l’énergie  
hydraulique suisse, ainsi que du solaire, de 
l’éolien ou de la biomasse.

Le grand plus : vous rendez 
quelque chose à la nature. 

Les centrales hydrauliques naturemade star 
remplissent des exigences environnementales 
sévères, visant à ménager le plus possible  
la flore et la faune vivant dans les environs. De 
plus, un centime par kilowattheure de courant 
hydraulique vendu est versé dans un fonds.  
Il permet de financer des mesures de valorisa-
tion écologiques dans les environs des cen-
trales, comme la renaturation des berges ou la 
revitalisation d’anciens bras de rivière.

→ Avec naturemade star, vous veillez à ce 
que la nature trouve aussi son profit.


