Communiqué de presse concernant la 16ème assemblée générale de l’Association pour une
énergie respectueuse de l'environnement (VUE)

Forte croissance de naturemade grâce à l’introduction des
produits électriques standard
Zurich, le 18 juin 2015
Lors de son assemblée générale du 18 juin 2015 à Küblis, le VUE (Association pour une énergie
respectueuse de l’environnement) a présenté sa nouvelle vision sur le développement de
l'association : « Nous voulons 100% d’énergie renouvelable et écologique en Suisse ».
L’association, porteuse des labels de qualité naturemade star et naturemade basic, renforce
ainsi ses activités dans la voie qu’elle a choisie. La qualité de ce choix se confirme aussi par les
chiffres présentés. L’introduction des nouveaux produits électriques standard certifiés
naturemade basic dans toute la Suisse, et surtout au Tessin, est l’un des principaux moteurs
de cette croissance.
Avec leur vision « Nous voulons 100% d’énergie renouvelable et écologique en Suisse », les
membres de l’association renforcent la tendance déjà existante à la croissance. Cette vision permet
aussi à l’association de poursuivre avec les deux niveaux du label de qualité : naturemade basic
comme produit avantageux pour ceux qui se lancent dans les énergies renouvelables, et naturemade
star pour les produits satisfaisant à des exigences écologiques très élevées. Les chiffres présentés
lors de l’assemblée générale prouvent eux aussi que l’association a emprunté la bonne voie. Les
ventes d’énergie certifiée naturemade ont augmenté de plus de 40%. Cette croissance est aussi une
preuve de l’engagement de nombreuses entreprises et ménages suisses qui misent sur un avenir
énergétique renouvelable.

Les nouveaux produits électriques standard amènent une forte croissance à naturemade
En 2014, les quantités d’énergie sous licence ont augmenté grâce aux nouveaux produits standard
certifiés naturemade basic de différents fournisseurs d’électricité. 2.9 millions d’habitants vivent
actuellement dans des régions desservies par un fournisseur proposant un tel produit standard. Le
Tessin se démarque tout particulièrement grâce à son offre « tìaqua» qui mise sur une qualité
contrôlée, la promotion de la production électrique à partir d’agents énergétiques locaux et un type
de production plus écologique. En 2014, cela a permis de certifier et de livrer 20% d’énergie
naturemade basic et naturemade star en plus par rapport à l’année précédente. Ces quantités
correspondent aux ventes pronostiquées par l’entreprise.

Création de nouveaux habitats grâce aux fonds écologiques
Des sommes importantes se sont accumulées dans les fonds grâce à l’augmentation des ventes
d’énergie certifiée naturemade ; l'argent cotisé correspond à un centime par kilowattheure vendu
d’énergie produite par une centrale hydraulique certifiée naturemade star. Depuis 2002, ce sont
ainsi plus de 23 millions de francs suisses qui ont été investis dans des projets de valorisation

écologique dans les alentours des centrales hydauliques certifiées naturemade star. Cela a permis
de créer et revitaliser des habitats, de créer des réseaux entre les rivières et de réaliser des
campagnes d’information.
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VUE Association pour une énergie respectueuse de l'environnement
Le VUE a été fondé en 1999 et est l’association responsable du label de qualité naturemade. Des
organisations environnementales et de consommateurs (WWF, Pro Natura, Forum des
consommateurs), des associations pour les énergies renouvelables (Biomasse Suisse, Swissolar,
Suisse Eole, Association pour l'aménagement des eaux), des gros consommateurs d’électricité, ainsi
que des distributeurs, négociants et producteurs d’énergie sont représentés au sein du comité de
l'association. L’association compte actuellement 180 membres.
Le label de qualité naturemade
Le label de qualité naturemade certifie les énergies provenant à 100% de sources renouvelables
comme l’hydraulique, le solaire, l’éolien et la biomasse. Il certifie autant la production que la
distribution d’électricité, de chaleur/froid et de biométhane. Le label existe en deux niveaux de
qualité :
garantit que l’électricité et la chaleur/froid sont issus de sources
énergétiques renouvelables.

distingue l’énergie produite de manière particulièrement respectueuse
de l’environnement. Comme l’électricité naturemade basic, elle
provient à 100% de sources énergétiques renouvelables, mais remplit
en plus des critères écologiques plus exigeants.

Vignette éco-courant
Les vélos, scooters et voitures électriques peuvent aussi circuler avec
de l’électricité de qualité naturemade star : la vignette éco-courant est
en vente directe auprès de 8 partenaires du VUE et est accessible à
tous dans toute la Suisse car elle est aussi commercialisée en ligne
(www.vignetteecocourant.ch).
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