Communiqué de presse

L’éco-électricité devient de plus en plus populaire
Zurich, le 6 décembre 2016
La récente enquête menée par l’Office fédéral de l'énergie et l’Association pour une énergie respectueuse de
l'environnement VUE sur la vente des produits électriques issus d’énergies renouvelables en Suisse montre
que les consommateurs d’énergie qui ont commandé activement un produit électrique renouvelable ou
écologique en 2015 ont acheté environ 20 pourcents du courant vendu en Suisse, soit 11.3 térawattheures.
Les ventes d’éco-électricité réalisées en 2015 ont pu être élevées de six pourcents par rapport à l’année
précédente. Sont désignés comme éco-électricité les produits certifiés avec le label de qualité naturemade
star, et qui correspondent donc aux plus hautes exigences au niveau européen.

En 2015, environ 25 pourcents des ménages et 13 pourcents des entreprises suisses ont opté de leur propre
chef pour un produit électrique issu d’énergies renouvelables ou pour un produit éco-électricité certifié
naturemade star. Ensemble, ces clients ont acheté 11.3 térawattheures d’électricité en 2015, ce qui correspond
à environ 20 pourcents de la consommation totale en Suisse. La demande pour des produits électriques
renouvelables a constamment augmenté ces dernières années. Par rapport à l’année précédente, six pourcents
de consommateurs en plus se sont décidés pour un tel produit en 2015.
L’enquête de marché réalisée par l’Office fédéral de l'énergie et l’Association pour une énergie respectueuse
de l'environnement VUE se base sur les démarches actives des clients en électricité. Pour cette raison, les
quantités d’électricité qui ont été vendues par le biais de produits Green Default sans possibilité d’opting-out
ne sont pas prises en compte dans l’enquête. Cela se justifie par le fait que ces clients reçoivent par défaut de
l’électricité à 100% renouvelable sans possibilité de choisir, et ne peuvent pas changer pour un produit (en
partie) non renouvelable.
Les produits hydrauliques et les produits mixtes sont les plus demandés
Les purs produits hydrauliques et les produits mixtes figurent en tête des commandes - environ 99 pourcents
de l’énergie commandée de manière active est vendue au travers de tels produits. Les purs produits
hydrauliques ont gagné de plus en plus d’importance ces dernières années. Ceci se reflète également dans les
chiffres de production électrique: selon le marquage de l’électricité 2014 1, 91 pourcents du courant
renouvelable produit en Suisse proviennent de centrales hydrauliques.
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https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/44110.pdf

Le label de qualité naturemade - un argument de vente important pour les produits mixtes
La certification naturemade joue un rôle essentiel pour les produits mixtes. 57 pourcents de la quantité
d’électricité vendue au travers de produits mixtes est certifiée naturemade basic, et 11 pourcents porte le label
de qualité naturemade star - le label pour l’éco-électricité le plus exigeant au niveau européen.
Les ventes d’électricité renouvelable se répartissent sur un nombre croissant de fournisseurs
Au total, 380 des 645 fournisseurs d’électricité proposaient un produit issu d’énergies renouvelables en 2015.
Toujours plus d’acteurs du marché se sont partagé les ventes en constante augmentation ces dernières années.
Alors que seuls trois fournisseurs étaient responsables de 85 pourcents des ventes en 2008, 80 pourcents des
produits électriques renouvelables ont été écoulés par les 10 plus gros distributeurs en 2015.

Pour plus de renseignements et d’informations:
-

Rapport «Produits électriques issus d’énergies renouvelables - Le marché en 2015»

-

Graphique illustrant la consommation électrique suisse en 2015

Contact : Regina Bulgheroni, VUE Association pour une énergie respectueuse de l'environnement, 044 213 10
21, regina.bulgheroni@naturemade.ch

Objectifs de l’Association pour une énergie respectueuse de l’environnement VUE
L’Association pour une énergie respectueuse de l'environnement VUE est porteuse du label de qualité suisse
naturemade pour l’électricité, la chaleur et le biogaz. L’association s’investit depuis 1999 pour promouvoir la
production énergétique dans les centrales solaires, éoliennes et à biomasse et pour rendre l’énergie
hydraulique plus écologique. Le label de qualité naturemade existe en deux niveaux de qualité:
-

-

naturemade basic garantit que l’électricité et la chaleur proviennent à 100% de sources énergétiques
renouvelables; sont surtout certifiées avec ce label les grosses centrales hydrauliques suisses et la
production d’énergie à partir de déchets verts dans les usines d’incinération des ordures ménagères.
naturemade star garantit également que l’énergie provient à 100% de sources renouvelables comme
l’hydraulique, le solaire, la biomasse et l’éolien. Il garantit en plus le respect de critères écologiques
sévères. C’est pourquoi l’énergie portant ce label est désignée comme énergie écologique.

Naturemade est soutenu par 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.
Pour de plus amples informations : www.naturemade.ch
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L’enquête de marché 2015 se réfère à la tranche colorée en vert dans le graphique (produits électriques renouvelables consciemment choisis). Cette part s’élève à 20
pourcents de la consommation électrique totale en Suisse.

