
L’énergie verte d’Enovos

nova naturstroum



Parce que le monde évolue 
nova naturstroum s’inscrit 
pleinement dans l’air du temps!



 nova naturstroum est une énergie 
issue de sources renouvelables comme 
l’eau et le vent.

En optant pour nova naturstroum vous 
adoptez une attitude responsable et 
vous contribuez activement au respect 
de l’environnement en réduisant l’émis-
sion de CO2.

nova naturstroum vous garantit une 
fourniture d’une énergie écologique 
assurée par un monitoring régulier 
des fournitures. Ce monitoring, publié 
annuellement, est effectué par un insti-
tut agréé tiers. 

Le mix énergétique * de nova  
naturstroum est composé à 100 % 
d’énergies renouvelables à haut  
rendement :

95 % eau
5 % vent

* Mix 2010 & 2011

nova naturstroum 
la garantie d’une énergie renouvelable



 La production d’énergie électrique 
basée sur les énergies renouvelables 
est aujourd’hui plus onéreuse que la 
production provenant de sources  
classiques. En vue de favoriser la pro-
duction issue d’énergies renouvelables,  
nova naturstroum ne répercute  
que la différence du prix de revient 
sur les tarifs en vigueur, à raison de 
0,45 cent euro par kWh (HTVA).

A titre d’exemple, cela équivaudrait 
pour un ménage de 2 personnes 
ayant choisi nova naturstroum, à un 

montant de 13,5 euros (TVA 6% non 
comprise) supplémentaires par an, 
soit 1,125 euros par mois.*

Pour un ménage de 4 personnes 
ayant choisi nova naturstroum, à un 
montant de 18 euros (TVA 6% non 
comprise) supplémentaires par an, 
soit 1,5 euros par mois.**

Calcul basé sur une consommation annuelle 
moyenne de 
* 3000 kWh
** 4000 kWh

nova naturstroum 
un petit supplément à payer pour un grand 
pas vers une énergie responsable



 Enovos a pris l’initiative de constituer 
le fonds nova naturstroum – un fonds 
ayant pour objet la promotion et la mise 
en valeur des sources d’énergie renou-
velables au Luxembourg. 

Enovos, en tant qu’initiateur de 
ce fonds, s’engage à y verser 
250 000 euros par an.

Grâce à ce soutien, il sera possible 
d’augmenter constamment la part  
des énergies renouvelables dans  
notre alimentation électrique. 

En vue d’atteindre cet objectif, un 
comité de gestion sous forme d’une 
a.s.b.l. a été créé dont la mission 
consiste :

•  à gérer les fonds provenant des  
contributions d’Enovos et, le cas 
échéant, d’autres fournisseurs  
d’énergie électrique en rapport avec 
les clients du tarif nova naturstroum, 

•  à contribuer, par des primes d’encou-
ragement en capital, à  promouvoir 
des études ou des projets d’inves-
tissement sur le plan national tout 
en évitant un double emploi avec 
d’autres mécanismes de subvention, 

•  à définir les conditions et les modali-
tés d’octroi d’aides aux bénéficiaires 
du fonds nova naturstroum, 

•  à procéder, le cas échéant, à des 
appels d’offres pour l’octroi de ces 
aides. 

 En optant pour nova natur stroum, 
vous menez une double action pour 
l’environnement. D’une part, vous 
consommez une énergie électrique 
écologique, d’autre part, le dévelop-
pement des énergies renouvelables 
nationales est promu par l’engagement 
d’investissement écologique d’Enovos.

L’ a.s.b.l. fonds nova naturstroum  
se compose de trois membres :  

Ligue Luxembourgeoise pour 
la Protection de la Nature et de 
l’Environnement

fonds nova naturstroum 
l’engagement d’Enovos - 
un fonds d’investissement écologique



nova naturstroum –  
parce que le monde évolue
nova naturstroum s’inscrit pleinement 
dans la volonté d‘Enovos d’offrir à sa  
clientèle des produits fondés sur la 
qualité des services, la satisfaction des 
clients et le respect des personnes, des 
biens et de l’environnement… parce 
que le monde évolue.

nova naturstroum –  
” Ça m’intéresse. Comment 
procéder ? ”*
Pour tout renseignement complé-
mentaire, veuillez contacter notre  
Service line au 8006-6000 (n° gratuit) 
ou veuillez consulter notre site Internet 
www.enovos.eu 

*  Le tarif nova naturstroum est une variante tarifaire 
à supplément valable pour tous les types de tarif  
standard d‘Enovos pour la clientèle basse tension. 
Pour les types de tarif moyenne et haute tension, 
nous vous proposons une offre adaptée à vos 
besoins spécifiques.

Centres d’accueil:  
> Strassen 2, rue Thomas Edison  
> Domaine Schlassgoart à Esch/Alzette
>  Shopping Center La Belle Etoile à Bertrange
> Cactus Ingeldorf 

Serviceline: 8006-6000 (n° gratuit)   
Fax: 2737-6111 
Adresse postale : 
L-2089 Luxemburg 
serviceline@enovos.eu   
www.enovos.eu

Energy for today.
Caring for tomorrow.
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