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1 Article de presse naturemade 
 

Version courte - nombre de caractères : 775 
 

50 millions de francs pour la nature et l’environnement 
 

Cette année, le label naturemade pour l’énergie renouvelable et écologique fête ses 20 ans et a de 

nombreux succès à son actif. Un ménage suisse sur six achète déjà du courant naturemade, 

s’engageant ainsi activement pour promouvoir et écologiser la production d’électricité 

hydraulique, éolienne, solaire et à base de biomasse. Les fonds alimentés par les centrales 

hydrauliques naturemade star ont permis d’investir plus de 50 millions de francs dans de 

nouveaux habitats aquatiques et riverains. naturemade contribue aussi largement à la protection 

du climat, surtout grâce au biogaz naturemade.  

L’anniversaire de naturemade sera fêté le 19.9.2019 au Cirque Monti. Avec de l’éco-électricité 

naturemade, naturellement. 
 

 
Version longue - nombre de caractères : 2´665 
 

50 millions de francs pour la nature et l’environnement 
 

Cette année, le label de qualité énergétique naturemade fête ses 20 ans et a de nombreux succès 

à son actif. Le label de qualité certifie le biogaz, l’électricité et la chaleur issue de sources 

renouvelables, à condition que ces énergies remplissent les exigences spécifiques. 

En Suisse, un ménage sur six et une entreprise sur vingt achètent déjà du courant naturemade, 

s’engageant ainsi activement pour promouvoir et écologiser la production d’électricité 

hydraulique, éolienne, solaire et à biomasse. Une contribution est versée dans un fonds écologique 

en faveur de la nature et de l’environnement pour chaque kilowattheure de courant hydraulique 

naturemade star. Grâce à cet engagement de la part des clients naturemade star, plus de 50 

millions de francs ont déjà pu être investis dans de nouveaux habitats aquatiques et riverains en 

Suisse. Tous en bénéficient : les organismes aquatiques et riverains, la diversité des espèces, sans 

oublier l’homme qui peut profiter de nouveaux espaces de loisirs dans la nature. naturemade 

contribue aussi largement à la protection du climat, surtout grâce au biogaz naturemade. 

 

Comme le rapporte Markus A. Meier, co-président, il reste encore beaucoup à faire : « Notre 

objectif pour les 20 prochaines années est clair : nous voulons davantage d’énergie renouvelable 

et un net accroissement de la part d’énergie écologique en Suisse, autant pour la production que 
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la consommation.  Une énergie écologique implique aussi d’éviter ou de remédier aux dommages 

générées à long terme par l’approvisionnement en énergie, comme les atteintes à la biodiversité. »  

 

L’Association pour une énergie respectueuse de l'environnement VUE, porteuse du label 

naturemade, bénéficie d’un large soutien pour atteindre ces objectifs. Les associations 

environnementales, les acteurs du secteur énergétique et les consommateurs développent 

ensemble des solutions viables et durables dans le cadre de l’Association. A l’occasion de son 

20ème anniversaire, le VUE a aussi introduit des modifications pour améliorer encore davantage les 

effets du label en faveur de la biodiversité et de la protection du climat. « Le VUE veut motiver le 

maximum de consommateurs à s’engager vers un avenir énergétique durable. Il faudrait surtout 

que beaucoup plus d’entreprises se décident pour un avenir énergétique durable », pense Brigitt 

Hausammann, co-présidente. 

L’Association pour une énergie respectueuse de l'environnement regroupe plus de 160 membres, 

qui seront de la fête le 19.9.2019 au Cirque Monti à Lucerne. La fête sera naturellement neutre en 

énergie, avec 100 % d’éco-électricité naturemade. 

 

2 Bloc d’information VUE / label de qualité naturemade. 
 

Nombre de caractères : 1´338 
 
L’Association pour une énergie respectueuse de l'environnement VUE 
 
L’Association pour une énergie respectueuse de l'environnement VUE a été fondée en 1999 et 

s’engage pour une production énergétique renouvelable et écologique. Elle est porteuse de la 

famille de labels naturemade pour l’électricité, la chaleur, le biogaz, les matières valorisables et les 

certificats d’efficacité.  

 
Des organisations environnementales et de consommateurs, des gros consommateurs d’électricité 

ainsi que des acteurs du secteur énergétique y sont représentés. L’association compte 

actuellement 160 membres. 

 
garantit que l’énergie provient de sources à 100 % renouvelables ; il encourage la 
production d’électricité solaire, éolienne et à base de biomasse, ainsi que la production 
des centrales hydrauliques respectueuses de la nature. 
 
garantit que l’énergie provient de sources à 100% renouvelables, et atteste en plus que 
des critères écologiques sévères sont respectés (« éco-énergie »). 
 
certifie les économies d’énergie générées par les excédents des conventions d’objectifs 
des entreprises et commercialisables sous la forme de certificats d’efficacité. 
 
garantit que l’énergie et les matières valorisables sont issues de processus de 
valorisation et de recyclage particulièrement efficaces et écologiques. 
 

Pour de plus amples informations :  www.naturemade.ch 
 

http://www.naturemade.ch/
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3 Photos 
 

 
L’engagement des clients et clientes naturemade profite à la biodiversité.  

(Photo : Jan Ryser) 

 
 
 

 
Les fonds écologiques naturemade permettent de financer des mesures de renaturation, comme 

ici au bord du canal intérieur de Werdenberg. Ceci profite autant à la biodiversité qu’aux 

personnes en quête de détente. (Photo : ewz)  

 

 

Les communiqués de presse et les photos peuvent être téléchargés sous https://www.20jahre-

naturemade.ch/downloadcenter?lang=fr. Vous y trouverez aussi d’autres documents comme des 

interviews avec Brigitt Hausammann et Markus A. Meier, co-présidents du VUE. 

 

Pour plus de renseignements et d’informations : 

Association pour une énergie respectueuse de l'environnement VUE, Cornelia Brandes, tél. 

044 213 10 21 

Cornelia.brandes@naturemade.ch 

www.naturemade.ch 
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