
Le label suisse pour 
 le biogaz écologique

 Un contrôle rigoureux
L’Association pour une énergie respectueuse de l’environnement ( VUE ) octroie le label de 
 qualité naturemade star uniquement après avoir effectué un contrôle approfondi. En plus  
du biogaz, elle certifie aussi l’électricité et la chaleur à distance. 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. 

 

Le label de qualité naturemade star est aussi soutenu 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 

www.naturemade.ch
info@naturemade.ch

Commander  

 maintenant ! 

naturemade.ch



En savoir plus  
et commander  
naturemade :

Le biogaz provient 
entre autres des 
 déchets de cuisine.

 naturemade star  :  
 Le biogaz avec un plus, 
100 % d’énergie écologique

Le biogaz est une énergie à 100 % renouvelable. 
Le label de qualité suisse naturemade star garantit 
en plus qu’il est produit de manière écologique.

 Vous avez le choix
Les 10 % du biogaz vendu en Suisse sont déjà certifiés avec le label de 
qualité naturemade star. Vous aussi pouvez décider sur quelle énergie 
vous voulez miser. Optez pour un avenir énergétique propre et respec-
tueux de l’environnement en commandant du biogaz naturemade star ! 

 Commander, rien de plus simple
De nombreux fournisseurs de gaz en Suisse proposent déjà du biogaz 
naturemade star. Lors de votre commande, vous choisissez vous-
même si vous désirez couvrir la totalité de votre consommation de gaz 
ou seulement une partie avec du biogaz naturemade star.

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. 

Qui désire faire le plein de son véhicule avec du biogaz naturemade star 
trouvera un aperçu des fournisseurs sur naturemade.ch/mobilite.

Le biogaz certifié avec le label de qualité naturemade star provient 
d’installations qui valorisent les biodéchets, les déchets verts et  
les boues d’épuration de manière particulièrement respectueuse de 
 l’environnement.

Les installations à biogaz certifiées naturemade star remplissent des 
exigences écologiques sévères. L’élément central en est l’écobilan qui 
évalue l’impact de l’installation sur l’environnement : depuis la livraison 
des déchets verts jusqu’à la production du biogaz. Pour pouvoir pré-
tendre au label de qualité naturemade star, le biogaz doit présenter un 
écobilan au moins deux fois supérieur à celui du gaz naturel qui est 
transporté vers la Suisse par pipeline.

  Avec naturemade star, vous pouvez être certain que votre biogaz a 
été produit de manière 100 % écologique.

Le biogaz avec label  
de qualité : aussi pour 
votre chauffage.

Le biogaz avec label  
de qualité : aussi pour 
votre voiture.

Le grand plus :  
production écologique 
garantie


