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La fondation actif! soutient financièrement les initiatives 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

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 gaz reflètent notre ambition en vous proposant
une solution adaptée à vos besoins.
CHF

Notre planète, notre préoccupation
Facile d’usage et fiable, le gaz naturel est l’énergie fossile la
plus respectueuse de l’environnement.
Se chauffer au gaz naturel, c’est déjà réduire de plus de 25 %
les émissions de CO2 par rapport au mazout. Associé au
biogaz indigène, le gaz naturel permet de diminuer encore
plus l’empreinte carbone.

La fondation actif!, créée par VOénergies en 2015 et initialement destinée aux
communes, propriétaires, entreprises et associations situées sur l’aire de desserte
d’électricité s’élargit aujourd’hui également aux communes de l’aire de desserte gaz :
Orbe

Arnex-sur-Orbe

Montcherand

Croy

Vallorbe

Romainmôtier-Envy

Ballaigues

Agiez

Vaulion

Bofflens

L’Abergement

Valeyres-sous-Rances

Les Clées/La Russille

Chavornay

Lignerolle

Corcelles-sur-Chavornay

Vous souhaitez en savoir plus ?
Téléchargez notre brochure sur
www.voenergies.ch/fondation-actif
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Nos produits
Dès le 1er janvier 2020, nos clients bénéficient de la nouvelle gamme de fourniture de
gaz. Décidez vous-même quelle énergie vous souhaitez consommer et contribuez
activement à dessiner l’avenir énergétique.
P. 5
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VOnature
100% de gaz naturel
avec compensation
intégrale du CO2

VO nature

P. 7

VOnature +
10% de biogaz suisse
ou européen
90% de gaz naturel
avec compensation
intégrale du CO2

VObasic
100% de gaz naturel
sans compensation
du CO2

CHF 201/mois

CHF 223/mois

CHF 192/mois

pour un ménage standard*
soit 10.72 cts/kWh

pour un ménage standard*
soit 11.92 cts/kWh

pour un ménage standard*
soit 10.22 cts/kWh

Contribution
à la fondation actif!

Contribution
à la fondation actif!

Pas de contribution
à la fondation actif!

Vous souhaitez consommer du gaz naturel intégralement compensé
en CO2 au meilleur rapport qualité-prix ? Vous voulez faire un geste
éco-responsable pour l’environnement tout en veillant à votre
budget ?
VOnature est le produit idéal pour vous !
Sans demande spécifique de votre part, vous recevrez par défaut notre
produit VOnature. Il se compose d’un gaz naturel 100% compensé en CO2.
La compensation des émissions de CO2 est réalisée en soutenant des
projets de la fondation suisse myclimate. Découvrez les projets soutenus
sur notre site internet voenergies.ch/faq_gaz
Avec VOnature, vous contribuez également à la fondation actif!

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.

* Ménage de 4 personnes avec chaudière à condensation de 14 kW et chauffe-eau (consomation de 22’500 kWh
par an). Les coûts moyens sont composés de l’énergie, de l’utilisation du réseau et de la taxe CO2. S’y ajoutent
les forfaits annuels pour l’abonnement et la puissance souscrite. Prix valables à partir du 1er janvier 2020. Tous
les prix sont publiés hors TVA.
-4-

-5-

LES PRODUITS GAZ VOÉNERGIES

LES PRODUITS GAZ VOÉNERGIES

VO nature+

VObasic

Vous faites attention à votre empreinte carbone ? Vous êtes conscients
des causes du réchauffement climatique ? Vous voulez privilégier un
gaz entièrement compensé, respectueux de l’environnement et êtes
prêt à faire avancer le tournant énergétique ?

Vous cherchez un produit économique? Vous souhaitez du gaz non
compensé en CO2 ?

Choisissez VOnature+ !
Le produit VOnature+ est composé de 10% de biogaz suisse ou européen,
obtenu par la dégradation biologique de déchets organiques. Le 90% restant
est du gaz naturel compensé intégralement en CO2.

VObasic est composé de 100% de gaz naturel mais n’inclut pas de
compensation des émissions de CO2.
En optant pour VObasic, vous ne contribuez pas à la fondation actif!

En optant pour ce produit, vous participez à la réduction des émissions de
CO2 dans l’atmosphère ainsi qu’à la sauvegarde de notre planète.
La compensation des émissions de CO2 est réalisée en soutenant des projets
de la fondation suisse myclimate. Découvrez les projets soutenus sur notre
site internet voenergies.ch/faq_gaz
Avec VOnature+, vous contribuez également à la 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

Gaz et Chaleur

Multimédia

Gaz et 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

