VOUS AVEZ
3 POSSIBILITÉS
CONTRATS ÉNERGIES LIBRES
CONTRATS ÉNERGIES LIBRES

PROVENANCE

TERRE SUISSE

TERRE ROMANDE

TARIF STANDARD

Produit de référence

+ 1.5 ct./kWh *

- 0.2 ct./kWh **

100 % suisse

100 % suisse romande

Non déterminée

Certifié

PRODUCTION

AVANTAGES

60 % hydraulique
40 % nucléaire

Outil de suivi des
consommations
Conseils pratiques

100 % renouvelable

Non déterminée

SORTIE DU NUCLÉAIRE

2014 2050
COMPRENDRE

Outil de suivi des
consommations
Conseils pratiques

--

LE MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ

Bon de 100.–

S’ENGAGER

(sur des appareils
électroménagers efficients)

Pour comparer la différence de prix entre les 3 produits,
rendez-vous sur le simulateur de facture sur www.romande-energie.ch

ÉNERGIES RENOUVELABLES
PRÉPARER LE FUTUR

QUAND VOUS ALLUMEZ UN APPAREIL,
D’OÙ VIENT VOTRE ÉLECTRICITÉ ?

LA STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 2050 :
DES CHANGEMENTS À VENIR

Lorsque vous mettez en marche votre télévision, l’alimentation électrique est instantanée.
Derrière ce geste simple, un équilibre complexe est nécessaire. Pour le comprendre, le système électrique peut être comparé à un bassin qui est utilisé par les distributeurs pour
vous alimenter en électricité.

Aujourd’hui, la production d’électricité suisse est composée principalement de 60 % d’énergie
renouvelable et de 40 % de nucléaire.
La Confédération a décidé de sortir progressivement du nucléaire, notamment pour préserver
notre environnement et notre sécurité. Cette nouvelle stratégie énergétique implique, outre le
développement des énergies renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, des appareils et des transports, et nécessitera la modernisation et le développement des
réseaux électriques.
Pour continuer à garantir vos besoins en électricité, la Suisse devra notamment :
• compenser la fermeture de ses centrales nucléaires par d’autres moyens
de production, à base notamment d’énergies renouvelables
• diminuer sa consommation d’énergie

VOUS
ET ROMANDE ÉNERGIE
Ce bassin est alimenté par :
• de l’électricité qui provient de différents pays et régions
(Romandie, Suisse et Europe)
• différents moyens de production
(hydraulique, nucléaire, gaz, charbon, éolien, solaire, etc.)
Les électrons de ce bassin ont tous la même valeur énergétique indispensable au bon
fonctionnement de vos appareils, quels que soient leur provenance et leur moyen de
production. Il existe deux autres valeurs associées aux électrons, celle de proximité
faisant référence au lieu de production, et celle environnementale, liée au moyen de production. Celles-ci induisent des différences de coûts réelles qui sont valorisées sous le terme
de garanties d’origine. Ces « certificats » garantissent la provenance et le moyen de
production de l’électricité.

Dans ce contexte, Romande Energie a
lancé les contrats Energies Libres,
qui vous permettent de :
• choisir la provenance et le moyen de
production de votre énergie
• découvrir comment diminuer concrètement votre consommation d’énergie

VOUS INFLUENCEZ
LA PRODUCTION
D’ÉNERGIES SUISSES
ET RENOUVELABLES

Votre choix nous oblige à garantir qu’une
quantité d’énergie égale à celle que vous
consommez a bien été produite et injectée
dans ce bassin selon le produit choisi.

