L’électricité fournie
par SIG en 2021

info

Composition et provenance géographique de l’électricité,
conformément à l’Ordonnance fédérale sur l’Énergie (OEne).

Marquage de l’électricité

100 %

de l’électricité
fournie par SIG
est d’origine
renouvelable

Dans ce tableau, la production suisse inclut la production genevoise.
Votre fournisseur d’électricité : SIG (Services Industriels de Genève)
Contact : 0844 800 808 / www.sig-ge.ch
Année de référence : 2021

L’électricité fournie a été
produite à partir de :

EU

Suisse

Genève

Energies renouvelables

100 %

10.6 %

89.4 %

24.8 %

Energie hydraulique

91.6 %

10.6 %

81.1 %

23.6 %

1.7 %

0.0 %

1.7 %

1.2 %

1.7 %

0.0 %

1.7 %

1.2 %

Courant au bénéfice de mesures
d’encouragement1

6.7 %

0.0 %

6.7 %

0.0 %

Energies non renouvelables

0.0 %

0.0 %

0.0 %

0.0 %

Energie nucléaire

0.0 %

0.0 %

0.0 %

0.0 %

Energies fossiles

0.0 %

0.0 %

0.0 %

0.0 %

100.0 %

10.6 %

89.4 %

24.8 %

Autres énergies renouvelables
Energie solaire

0%

d’énergie fossile
et nucléaire
fournie par
SIG à Genève

Total
1

dont

Total

Courant au bénéfice de mesures d’encouragement : 47.5 % d’énergie hydraulique,
16.4 % d’énergie solaire, 3.1 % d’énergie éolienne, 33.0 % de biomasse et de déchets
issus de la biomasse, 0 % de géothermie.

Provenance et composition de Vitale Vert et de Vitale Bleu

100 % local

95% hydraulique
écologique

100 % Suisse

100% hydraulique

5% solaire

Depuis 2002 déjà, Electricité Vitale Vert permet
aux Genevoises et aux Genevois de consommer
une énergie 100 % locale et écologique. Vous avez
la possibilité de vous engager simplement pour
la transition énergétique, tout en soutenant des
réalisations concrètes en faveur de la biodiversité
à Genève et de l’innovation dans le domaine des
énergies vertes.

L’énergie
hydraulique
suisse



100 % écologique et 100 % locale
Vous pouvez choisir librement :

100 % Vitale Bleu

20 % Vitale Vert

40 % Vitale Vert

100 % Vitale Vert

Produit et prix
de référence

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 3000 kWh/an en Electricité Vitale Bleu.

Vous avez la possibilité de changer votre électricité
pour quelques francs de plus par mois.
Comment ? Découvrez-le à travers la vidéo Electricité Vitale Vert http://bit.ly/video-EVV

Le saviez-vous ?
Les centrales hydroélectriques et solaires qui alimentent
Electricité Vitale Vert sont certifiés naturemade star. Ce label
suisse garantit que les installations de production respectent
des critères écologiques stricts, par exemple l’aménagement de
passes à poissons pour franchir les barrages, afin de limiter les
impacts sur la faune et la flore.
www.naturemade.ch/fr

Chaque kWh d’Electricité Vitale Vert acheté
alimente le Fonds Electricité Vitale Vert.
À ce jour, il a permis de reverser CHF 15 millions
en faveur de 200 réalisations concrètes à Genève.

Exemples de projets actuellement soutenus
par le Fonds Electricité Vitale Vert
Une échelle pour tous les poissons
Le barrage de Chancy-Pougny offre aux poissons une échelle
composée de 65 bassins permettant de remonter le fleuve.
Si elle remplit bien son rôle pour les poissons migrateurs,
elle est moins bien adaptée à d’autres espèces. Des travaux
d'amélioration ont été entrepris pour favoriser le passage de
tous les poissons.

Cadastre solaire 3D des façades
Si les installations photovoltaïques en toitures sont courantes,
nos façades sont rarement utilisées pour produire de l’électricité.
L’HEPIA a développé un outil innovant pour modéliser en 3D les
potentiels solaires de ces surfaces, avec de premiers résultats
prometteurs à la clé.

Un site exemplaire pour les reptiles et les batraciens
La richesse d’un site naturel dépend de la diversité de ses milieux.
La renaturation du Nant de la Dronde, en bordure du Rhône,
valorise les eaux provenant de plusieurs petites sources, pour
créer un biotope favorable à des espèces rares d’amphibiens et
de reptiles.

Suivez étape par étape et en images l’évolution
de ces trois projets et de nombreux autres sur
notre espace web dédié : www.sig-ge.ch/aca

English version available on : www.sig-vitale.ch

