VO nature
Les produits électricité
NOTRE ENGAGEMENT POUR L’AVENIR ÉNERGÉTIQUE

voenergies.ch

LES PRODUITS ÉLECTRICITÉ VOÉNERGIES

LES PRODUITS ÉLECTRICITÉ VOÉNERGIES

Nos produits
Dès le 1er janvier 2020, nos clients bénéficieront de nouveaux produits électricité.
Décidez vous-même quelle énergie vous souhaitez consommer et contribuez
activement à dessiner l’avenir énergétique.

Notre engagement
pour l’avenir énergétique
Pour VOénergies, le tournant énergétique est en plein essor. Nous sommes convaincus
que nous devons relever les défis écologiques avec nos clients, pour les générations
futures. Nous souhaitons accompagner notre clientèle dans la mise en œuvre de la
transition énergétique et climatique. Nos produits électricité reflètent notre ambition,
en vous proposant une solution adaptée à vos besoins.

Notre région, notre force
CHF

VOénergies tient à son ancrage local. Nous souhaitons alimenter autant que
possible nos clients avec de l’énergie renouvelable produite dans la région.
Producteur et distributeur d’électricité de proximité, nous exploitons nos
propres usines hydrauliques situées sur l’Orbe et la Jougnenaz et nous
construisons des centrales photovoltaïques.

Notre engagement
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VOnature

VOnature +

VObasic

20% local

100% local

0% local

20% d’énergie hydraulique
produite localement

30% d’électricité solaire
produite localement

74% d’énergie hydraulique
alpine

64% d’énergie hydraulique
produite localement

6% d’autres énergies
renouvelables produites
en Suisse (RPC)

6% d’autres énergies
renouvelables produites
en Suisse (RPC)

CHF 98.40/mois

CHF 109.60/mois

CHF 95.70/mois

pour un ménage standard*
soit 26.23 cts/kWh

pour un ménage standard*
soit 29.23 cts/kWh

pour un ménage standard*
soit 25.53 cts/kWh

Contribution
à la fondation actif! **

Contribution
à la fondation actif! **

Pas de contribution
à la fondation actif! **

94% d’énergie hydraulique
6% d’autres énergies
renouvelables produites
en Suisse (RPC)

Le produit VOnature est distribué par défaut à l’ensemble de nos clients. Vous pouvez
en tout temps passer à VOnature+ ou VObasic sur simple demande via notre site
Internet ou en appelant notre service clients au 058 234 20 00.

Le 100% de l’électricité que nous distribuons provient de sources d’énergies
renouvelables.
* ménage de 4 personnes avec cuisinière électrique et chauffe-eau électrique (consommation de 4500 kWh
par an). Les coûts moyens par mois sont composés de l’énergie, de l’utilisation du réseau et des redevances
publiques. Prix valables à partir du 1er janvier 2020. Tous les prix sont publiés hors TVA.
** informations et détails sur la fondation actif! p.10
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VO nature
Vous souhaitez consommer une énergie provenant de sources
renouvelables ? Le développement de projets durables vous tient à
cœur ? Vous êtes attentif à un bon rapport qualité-prix ?
VOnature est le produit idéal pour vous !
Sans demande spécifique de votre part, vous recevrez par défaut notre
produit VOnature. Celui-ci se compose à 94% d’énergie hydraulique
et 6% d’autres énergies renouvelables, soutenues par le programme
d’encouragement de la Confédération.
20 % de l’électricité VOnature est produite localement, le reste provient
des Alpes.
Avec VOnature, vous contribuez également à la fondation actif! *

20 %
74 %
6%

d’énergie hydraulique
produite localement
d’énergie
hydraulique alpine
d’autres énergies
renouvelables produites
en Suisse (RPC)

* informations et détails sur la fondation actif! p. 10
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VO nature+
Vous êtes convaincu que l’énergie doit être produite de manière
respectueuse de l’environnement ? Vous souhaitez recevoir du
courant provenant de votre région ? Vous êtes prêt à soutenir et faire
avancer le tournant énergétique ?
Choisissez VOnature+ !
Le produit VOnature+ est composé à 30% d’électricité solaire, 64% d’énergie
hydraulique et 6% d’autres énergies renouvelables, soutenues par le
programme d’encouragement de la Confédération. Il s’agit de courant
produit par VOénergies dans la région. VOnature+ réunit les avantages du
solaire et de l’hydraulique, deux énergies parfaitement complémentaires. Le
soleil nous permet de produire du courant de la manière la plus écologique
possible, alors que l’hydraulique nous garantit la flexibilité nécessaire pour
assurer une fourniture d’énergie en tout temps.
Avec VOnature+, vous contribuez également à la fondation actif! *

30 %
64 %
6%

d’électricité solaire
produite localement
d’énergie hydraulique
produite localement
d’autres énergies
renouvelables produites
en Suisse (RPC)

* informations et détails sur la fondation actif! p. 10
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VObasic
Vous souhaitez recevoir de l’énergie renouvelable mais ne donnez
pas d’importance à sa provenance ?
Composé à 100% d’énergies renouvelables, VObasic ne comprend pas
d’énergie produite localement.
En optant pour VObasic, vous ne contribuez pas à la fondation actif! *

94 %
6%

d’énergie
hydraulique
d’autres énergies
renouvelables produites
en Suisse (RPC)

* informations et détails sur la fondation actif! p. 10
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La fondation actif! soutient financièrement les initiatives locales en lien avec les
énergies renouvelables et l’efficience énergétique. Elle soutient des projets développés
par les collectivités publiques, les privés et les entreprises. Elle favorise l’utilisation
rationnelle de l’énergie et le recours aux énergies renouvelables dans le but de réduire
les émissions de dioxyde de carbone (CO2) en soutenant les projets visant :
La production d’énergies renouvelables
L’amélioration de l’efficacité énergétique
La sensibilisation aux énergies renouvelables et à l’efficience énergétique

La fondation actif!, créée par VOénergies, est destinée aux communes, aux
propriétaires, aux entreprises et associations situées sur l’aire de desserte
d’électricité et de gaz de VOénergies :
Orbe

Arnex-s/Orbe

Montcherand

Croy

Vallorbe

Romainmôtier-Envy

Ballaigues

Agiez

Vaulion

Bofflens

L’Abergement

Valeyres-sous-Rances

Les Clées/La Russille

Chavornay

Lignerolle

Corcelles-s/Chavornay
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Vous souhaitez en savoir plus ?
Téléchargez notre brochure sur
www.voenergies.ch/fondation-actif
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VOénergies, votre partenaire de proximité en matière d’énergies,
de multimédia et de services, pour accompagner les privés et les
professionnels dans la mise en œuvre de la transition énergétique
et digitale.

Électricité

Électricité

Installations

Chaleur

Multimédia

Chaleur

Installations

Multimédia

TÉLÉPHONE 058 234 20 00
ADRESSE

Rue de la Poste 2, 1350 Orbe
Grand-Rue 1, 1337 Vallorbe

E-MAIL

info@voenergies.ch

SITE

voenergies.ch

NOUS SUIVRE

