Communiqué de presse

Les ventes d’éco-courant ont toujours le vent en poupe
Zurich, le 22 juin 2017

Lors de son assemblée générale du 22 juin, le VUE (Association pour une énergie respectueuse de
l’environnement) a présenté les principaux chiffres et activités liés à sa famille de labels naturemade.
L’association peut à nouveau faire état d’un exercice annuel réussi - les ventes d’éco-électricité certifiée
naturemade star ont augmenté de six pour-cent. Cela renforce l’association dans la mise en œuvre de sa
vision: alimenter la Suisse à 100 pour-cent avec de l’énergie écologique et renouvelable d’ici à 2050. Après la
partie officielle, Patrick Kutschera, chef du service SuisseEnergie, a informé l’assemblée sur les nouveautés
apparues chez SuisseEnergie et sur les idées de rôles que pourrait jouer naturemade.
Depuis les résultats de la votation du 21 mai 2017 concernant la stratégie énergétique, il est clair que la
population suisse suit en majorité la même ligne que le VUE. Elle veut un approvisionnement en énergie
indépendant et écologique. C’est ce que montrent aussi les chiffres de production et de vente d’énergie
certifiée naturemade, qui ont été présentés à l’occasion de l’assemblée générale à la centrale hydraulique de
Vessy près de Genève. Cette centrale est certifiée depuis 2009 avec le label de qualité naturemade star l’unique label de qualité qui garantit une production énergétique intégralement écologique. En Suisse,
seulement quatre pour-cent de l’énergie hydraulique produite peuvent se targuer de porter le label de qualité
écologique naturemade star.
Les membres du VUE misent sur les produits standard renouvelables
Les ventes de produits électriques et de biogaz certifiés naturemade star ont à nouveau pris l’ascenseur (+ 6
pour-cent, resp. + 36 pour-cent). Avec sa campagne de communication actuellement en cours, l’association
soutient les activités de ses membres dans la vente de produits certifiés naturemade star. Le VUE s’attend à ce
que les ventes d’énergie écologique continuent à monter.
Au cours de l’année sous revue 1, les ventes de produits électriques certifiés naturemade basic ont diminué de
21 pour-cent. Cette baisse est due à un fournisseur d’énergie qui a remplacé un produit standard certifié
naturemade basic par un produit non certifié. En 2016, deux gros fournisseurs et membres du VUE - BKW
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Les quantités vendues se rapportent à l’année 2015 car les ventes 2016 ne sont pas encore entièrement connues.

Energie SA et SAK - ont nouvellement introduit un produit standard naturemade basic. Le VUE s’attend donc à
ce que les ventes 2016 remontent au minimum au niveau de 2014. L’association table sur le fait que toujours
plus de membres introduiront un produit standard certifié naturemade basic et que le marché de l’électricité
s’écologisera progressivement grâce en particulier à la part d’éco-courant intégrée dans chacun de ces
produits.
naturemade resources star – un nouveau label de qualité pour distinguer la valorisation écologique et
efficace des déchets
En plus des labels de qualité naturemade star et naturemade basic éprouvés pour l’électricité, la chaleur et le
biogaz, le VUE a pour la première fois en 2016 certifié deux usines d’incinération des ordures (UIOM) avec le
nouveau label de qualité naturemade resources star: la centrale thermique à déchets de Hagenholz (Zurich) et
l’UIOM de Thoune. Cette distinction réservée aux UIOM et aux installations de recyclage sert à certifier
l’électricité, la chaleur et les matières valorisables issues de processus de valorisation et de recyclage
particulièrement judicieux et efficaces sur le plan écologique. Contrairement aux autres labels de qualité
naturemade, cette certification n’est pas basée sur un input renouvelable, mais sur le bilan écologique d’un
système plus large englobant l’intégralité de la chaîne de création de valeur de l’installation.
Une manifestation énergétiquement neutre
2017 est la première année où l’assemblée générale a pu être organisée de manière énergétiquement neutre.
La consommation énergétique de la manifestation a été compensée avec des certificats naturemade efficiency
(économies d’énergie dépassant les conventions d’objectifs conclues avec la Confédération).

Pour plus de renseignements et d’informations:
-

Rapport annuel 2016 de l’Association pour une énergie respectueuse de l'environnement VUE
Le marché de l’électricité en 2015, OFEN/VUE
Photo: Centrale de Vessy près de Genève (source: SIG)

Contact : Regina Bulgheroni, VUE, 044 213 10 21, regina.bulgheroni@naturemade.ch

L’Association pour une énergie respectueuse de l'environnement VUE
L’Association pour une énergie respectueuse de l'environnement VUE est porteuse de la famille de labels
naturemade pour l’électricité, la chaleur, le biogaz, les matières valorisables et les certificats d’efficacité.
L’association s’investit depuis 1999 pour promouvoir la production énergétique dans les centrales solaires,
éoliennes et à biomasse, et désire notamment rendre l’énergie hydraulique plus écologique. Le label de qualité
naturemade existe en quatre niveaux de qualité:
-

naturemade basic garantit que l’électricité et la chaleur proviennent de sources énergétiques à 100%
renouvelables; est surtout certifiée avec ce label l’énergie produite par les grandes centrales hydrauliques
suisses et les usines d’incinération des ordures ménagères.
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-

naturemade star garantit également que l’énergie provient de sources à 100% renouvelables comme
l’hydraulique, le solaire, la biomasse et l’éolien. Il garantit en plus le respect de critères écologiques plus
étendus et sévères. C’est pourquoi l’énergie portant ce label est désignée comme énergie écologique.

-

naturemade efficiency: le marché de l’efficacité constitue un outil d’incitation volontaire basé sur le
marché dans le domaine de l’efficacité énergétique. Grâce au marché de l’efficacité, les économies
d’énergie (excédents) des entreprises ayant conclu des conventions d’objectifs avec la Confédération
peuvent être commercialisées sous la forme de certificats d’efficacité.

-

Le nouveau label de qualité naturemade resources star a été introduit en 2016. Ce label permet
maintenant à l’association de certifier avec le niveau star l’énergie et les matières valorisables issues de
processus de valorisation et de recyclage particulièrement judicieux et efficaces sur le plan écologique.

Naturemade est soutenu par environ 180 membres, principalement des producteurs et des fournisseurs
d’énergie, mais aussi des associations environnementales renommées (WWF et Pro Natura), des fédérations de
consommateurs et des gros consommateurs (entre autres La Poste).
Pour de plus amples informations : www.naturemade.ch
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