L’électricité Vitale Vert est produite
100% localement
Genève, le 22 septembre 2015

SIG franchit une nouvelle étape dans son offre en énergie
renouvelable. Elle propose désormais à ses clients de l’électricité
produite 100% localement et 100% écologique. Ceci grâce à 600
installations solaires et à trois barrages, tous certifiés naturemade
star. Cette électricité, commercialisée sous l’appellation Electricité
Vitale Vert, rencontre un succès croissant auprès des Genevois.
SIG relève avec succès le pari de l’énergie renouvelable, puisqu’en dix
ans, sa capacité de production d’énergie solaire et hydraulique a
augmenté de 8%. En 2015, SIG franchit une nouvelle étape: l’énergie
vendue sous la marque Electricité Vitale Vert n’est pas seulement certifiée
100% écologique. Elle est désormais produite 100% localement, et est
proposée aux 265'000 clients de SIG.
Le barrage de Chancy-Pougny a récemment obtenu la certification
naturemade star. Ce label garantit la provenance de l’énergie et sa
production selon les critères environnementaux les plus exigeants
d’Europe. L’usine hydraulique de Chancy-Pougny est la plus puissante de
Suisse certifiée naturemade star. Elle rejoint la liste des installations SIG
déjà reconnues par ce label : le barrage de Vessy et celui du Seujet.
Ces trois barrages et 600 centrales solaires réparties à travers le canton
peuvent produire 270 GWh d’électricité, soit l’équivalent de la
consommation annuelle de 90'000 ménages. Cette énergie est proposée
aux Genevois sous la marque Electricité Vitale Vert, l’électricité la plus
écologique de l’offre SIG et désormais produite à 100% localement.
SIG poursuit son engagement en faveur des énergies renouvelables.
« Dès le 1er janvier 2017, la totalité de l’électricité proposée par SIG sera
100% d’origine renouvelable », annonce Christian Brunier, Directeur
général.
Quelque 60'000 ménages et professionnels genevois ont choisi Vitale
Vert. En lançant une nouvelle campagne de promotion « Electricité Vitale
Vert 100% écologique et 100% locale », SIG souhaite sensibiliser de
nouveaux clients à une énergie bonne pour l’environnement, et bonne
pour Genève. Une plate-forme internet sera disponible dès janvier 2016
pour les clients qui souhaitent adhérer à Vitale Vert.
Dossier de presse : www.sig-ge.ch/nous-connaitre/relations-medias/home
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