info

L’électricité fournie
par SIG en 2019

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 2019 par SIG.
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Où et comment a été produite l’électricité ?
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 :
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SIG (Services Industriels de Genève)
0844 800 808 | www.sig-ge.ch
2019

L’électricité fournie a été
produite à partir de :
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1
Courant au bénéfice de mesures d’encouragement : 47.4 % d’énergie hydraulique, 17.6 % d’énergie solaire,
3.3 % d’énergie éolienne, 31.7 % de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 0 % de géothermie.

Provenance et composition de la gamme Electricité Vitale

100% local

94,4 % hydraulique
écologique

100% Suisse

100 % hydraulique

5,6 % solaire

100 % écologique et 100 % locale

Fait ici, pour ici, avec moi
Projet d’une butte aux hirondelles à Peney, financé par le Fonds Vitale Environnement de SIG.

Comme 62 000 Genevois-es,
choisir Electricité Vitale Vert c’est…
Bénéficier d’une électricité écologique,
certifiée par le label suisse naturemade star,
et produite localement.
3 centrales hydroélectriques écologiques
au Seujet, à Chancy-Pougny et à Vessy.

Agir concrètement pour l’expansion
du solaire à Genève.

Participer aux Fonds Vitale
pour préserver la biodiversité
genevoise et favoriser
l’innovation énergétique
(déjà 178 projets
Découvrir des
soutenus)
projets avec votre

guide Le Grand JD
sur bit.ly/ge-xplore

Plus de 2000 centrales solaires alimentent Vitale Vert.
360 nouvelles installations construites en 2019.

L’énergie
hydraulique
suisse
100% Vitale Bleu

Produit et prix
de référence

100 % écologique et 100 % locale
20 % Vitale Vert

40 % Vitale Vert

100 % Vitale Vert

Pour environ
CHF 2.– de plus
par mois*

Pour environ
CHF 3.50 de plus
par mois*

Pour environ
CHF 9.– de plus
par mois*

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