info

L’électricité fournie
par SIG en 2018

Conformément à l’Ordonnance fédérale sur l’Energie (OEne), vous trouverez ci-dessous la composition et la provenance
géographique des sources de production ou d’approvisionnement de l’électricité fournie en 2018 par SIG.

Où et comment a été produite l’électricité ?

100%

Marquage de l’électricité

de l’électricité

Dans ce tableau, la production suisse inclut la production genevoise.

fournie par SIG

Votre fournisseur d’électricité :
Contact :
Année de référence :

est d’origine
renouvelable

SIG (Services Industriels de Genève)
0844 800 808 | www.sig-ge.ch
2018

L’électricité fournie a été
produite à partir de :
Energies renouvelables
Energie hydraulique
Autres énergies renouvelables
Energie solaire
Courant au bénéfice de mesures
d’encouragement1

0%

Energies non renouvelables
Energie nucléaire
Energies fossiles

d’électricité fossile
et nucléaire fournie
par SIG à Genève

Total

dont

Total

EU

Suisse

Genève

100 %
93,0 %
1,4 %
1,4 %
5,6 %

28,5 %
28.5 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

71,5 %
64,5 %
1,4 %
1,4 %
5,6 %

27,0 %
25,9 %
1,1 %
1,1 %
0,0 %

0,0 %
0,0 %
0,0 %

0,0 %
0,0 %
0,0 %

0,0 %
0,0 %
0,0 %

0,0 %
0,0 %
0,0 %

100,0 %

28,5 %

71,5 %

27,0%

Courant au bénéfice de mesures d’encouragement : 46.3% d’énergie hydraulique, 18.3 % d’énergie solaire, 2.7 % d’énergie
éolienne, 32.7% de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 0% de géothermie.

1

Provenance et composition de la gamme Electricité Vitale

100% local

92.5% hydraulique
écologique

100% Suisse

100% hydraulique

7.5% solaire

100 % écologique et 100 % locale

Fait ici, pour ici, avec moi
101 étangs
Ce projet vise à aménager 101 petits plans d’eau de faible profondeur sur l’ensemble du territoire genevois.
Les étangs ainsi créés permettent la mise en réseau de différentes espèces liées à l’eau, comme les batraciens et
les libellules. Un projet mis en oeuvre par le Centre de Coordination pour la Protection des Amphibiens et Reptiles
(KARCH-GE) et soutenu par le Fonds Vitale Environnement, à découvrir en vidéo sur bit.ly/sig-etangs

Soutenez des projets environnementaux et technologiques
Chaque kilowattheure Electricité Vitale Vert contribue au financement de deux Fonds :
Il a pour but de soutenir des projets liés à la préservation de la faune et la flore locales.
Plus de CHF 1’500’000.- sont versés annuellement pour améliorer l’environnement
et la biodiversité à Genève.
Il a pour mission de soutenir des projets d’innovation dans le domaine des énergies
vertes. CHF 500’000.- sont reversés chaque année pour ces projets.

80

projets soutenus
à ce jour

84

projets soutenus
à ce jour

Electricité
Vitale Vert c’est :

L’énergie
hydraulique
suisse

100 % écologique et 100 % locale

Une électricité
écologique (solaire
et hydraulique)
produite
localement et
certifiée par
le label suisse
naturemade star

100% Vitale Bleu

20% Vitale Vert

40% Vitale Vert

100% Vitale Vert

Le financement
de projets
environnementaux
genevois et
d’innovation
en faveur des
énergies vertes

Produit et prix
de référence

Pour environ
CHF 2.– de plus
par mois*

Pour environ
CHF 4.– de plus
par mois*

Pour environ
CHF 10.– de plus
par mois*

Des invitations
pour découvrir les
sites de production
et projets
environnementaux

Vous pouvez choisir :

*Prix HT pour un ménage moyen consommant environ 3’000 kWh/an.

English version available on:

