naturemade – le bon choix
naturemade est le label de qualité suisse pour l’énergie issue à 100% de sources renouvelables
(l’hydraulique, le soleil, la biomasse et le vent). On cerfifie l’électricité, la chaleur et le biométhane.
Le label de qualité existe en deux niveaux de qualité - naturemade star et naturemade basic.
La certification des installations de production et des produits énergétiques avec naturemade
basic ou naturemade star garantit la qualité, veille aux améliorations écologiques et documente la
plus-value renouvelable. Le label de qualité naturemade constitue la base pour la
commercialisation de la plus-value renouvelable et écologique.

naturemade – le label de qualité existe en deux niveau
Le label de qualité naturemade basic garantit une électricité et une chaleur issues
à 100% de sources énergétiques renouvelables. La certification porte surtout sur
les grandes centrales hydrauliques suisses et les installations d’incinération des
ordures ménagères. Ces dernières garantissent une production énergétique
suffisante, même lorsque le soleil ne brille pas ou que les éoliennes ne tournent
pas. L’expansion des nouvelles installations écologiques est financée par les achats
d’énergie certifiée naturemade basic.
Le label de qualité naturemade star distingue l’énergie produite de manière
particulièrement respectueuse de l’environnement. Cette énergie écologique
provient de sources énergétiques à 100% renouvelables comme l’hydraulique, le
soleil, la biomasse et le vent, et garantit le respect d’exigences écologiques
supplémentaires plus sévères et étendues. L’énergie est produite dans le respect
de la nature, donc des plantes et des animaux vivant dans les environs. Cela est
important pour la bonne raison que l’exploitation toujours plus intense des sources
renouvelables a des répercussions sur les conditions de vie, donc sur la diversité
des espèces.
Les critères de naturemade ont été développés en collaboration avec des fédérations spécialisées
dans les systèmes énergétiques, des organisations environnementales, des producteurs et des
distributeurs de produits énergétiques. Les exigences écologiques les plus élevées s’appliquent
avant tout dans le domaine de l’énergie hydraulique.

naturemade encourage la revalorisation écologique
Celui qui commande des produits électriques produits par des centrales hydrauliques certifiées
naturemade star cotise un Fonds d'amélioration écologique - un centime par kilowattheure. Cet
argent permet de réaliser régulièrement des projets de revalorisation écologique dans le bassinversant des installations. Comme exemples de mesures d’amélioration écologiques, on peut citer la
renaturation et la revitalisation de cours de rivières, ou la revalorisation de cours d’eau en faveur
de la diversité des espèces.

Le label de qualité naturemade est chapeauté par l’Association pour une
énergie respectueuse de l'environnement VUE.
Le label de qualité naturemade est porté par l’Association pour une énergie respectueuse de
l'environnement (VUE). L’association a été fondée en 1999. En sont membres des organisations
environnementales et de consommateurs, des entreprises et organisations de l’économie
énergétique (producteurs, négociants, distributeurs), ainsi que des consommateurs d’énergie
renouvelable. Ce large soutien garantit la crédibilité du label de qualité.

