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L’énergie 100% renouvelable de 
La Société Electrique de la Vallée de Joux



Responsables… ensemble ! 
Choisissez votre énergie 100% renouvelable !

100% Suisse
100% Hydraulique
Pour seulement 1.5 centimes  
de plus que le tarif ménage de base

50% Solaire Vallée de Joux
50% Hydraulique suisse
Pour seulement 2.5 centimes  
de plus que le tarif ménage de base



*H3  4’500 kWh/an, logement 4 pièces avec cuisinière électrique et chauffe-eau électrique 
Source : Fichiers tarifs ElCom

TARIFS 2021

Energie : ct 10.77 
Utilisation du réseau : ct 10.25 
Taxes : ct 2.92 
Total prix électricité : ct 23.94

Consommation annuelle : 
4’500 kWh x ct 23.94 = CHF 1’077.30

TARIFS 2021

Energie : ct 12.27 
Utilisation du réseau : ct 10.25 
Taxes : ct 2.92 
Total prix électricité : ct 25.44

Consommation annuelle : 
4’500 kWh x ct 25.44 = CHF 1’144.80

Différence mensuelle : CHF 5.63

TARIFS 2021

Energie : ct 13.27 
Utilisation du réseau : ct 10.25 
Taxes : ct 2.92 
Total prix électricité : ct 26.44

Consommation annuelle : 
4’500 kWh x ct 26.44 = CHF 1’189.80

Différence mensuelle : CHF 9.38

100% non renouvelable 100% hydraulique CH 50% solaire combier / 50% hydraulique CH

Un geste responsable et durable pour quelques francs par mois ! 
Simulation de coût pour un ménage moyen de type H3*



LES ACTIONS DU FONDS EN 2021

Photovoltaïque : Rétribution unique pour votre installation photovoltaïque réalisée par une entreprise locale.

Bornes de recharge : Aide à l’investissement de votre borne de recharge privée.

Un fonds unique créé par la SEVJ pour soutenir la production d’énergie renouvelable locale !

Le fonds Terra Joux, créé par la Société électrique de la Vallée de Joux, a pour but :

 > Soutenir des projets d’étude d’efficience énergetique ou de production d’énergie renouvelable  
à la Vallée de Joux.

 > Organiser des informations relatives aux énergies renouvelables et aux économies d’énergie.

 > Développer toutes actions en rapport avec les énergies renouvelables à la Vallée de Joux.


