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Depuis 2001, les échanges réguliers entre modérateurs
de l’AEnEC et responsables techniques des entreprises
entretiennent la très haute tenue des services de l’AEnEC.

Bilan réjouissant de la première période de
Kyoto : les participants de l’AEnEC ont réduit
leurs émissions de CO2 de 25 %
En vigueur jusqu’à la fin de 2012, la première loi sur le CO2 a obligé l’économie
à réduire de 15 % ses émissions de CO2
issues des combustibles par rapport
à leur niveau de 1990. Les entreprises
de l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC) ont nettement dépassé
cet objectif : fin 2012, leur bilan global
affiche une réduction de 25 %. Forte de
son expérience dans la réalisation des
mesures d’amélioration et grâce aux
instruments développés spécialement
pour la nouvelle loi sur le CO2, l’AEnEC
fera valoir tous les atouts d’une mise
en application attentive aux besoins de
l’économie durant la prochaine période
d’engagement, qui court jusqu’en 2020.
En adoptant systématiquement des mesures de protection climatique rentables,
les participants de l’AEnEC ont réduit
globalement de 25 % leurs émissions de
CO2 dans le domaine des combustibles.
En 2012, l’effet total des mesures d’amélioration est une réduction des émissions

de CO2 de 1 375 000 tonnes. Ce chiffre
inclut les suppléments de consommation
induits par la croissance économique. Les
entreprises membres de l’AEnEC ont donc
considérablement réduit leurs émissions
de CO2 : en chiffres absolus, la réduction en 2012 équivaut à 950 000 millions
de tonnes de CO2 par rapport à 1990. En
2012, les émissions de CO2 sont inférieures
de 950 000 millions de tonnes à leur niveau
de 1990.
UFA, un exemple du modèle Energie
Les résultats exemplaires de l’UFA doivent
beaucoup à sa réduction annuelle de 3100
tonnes d’émissions de CO2. Membre du
modèle Énergie de l’AEnEC depuis 2007,
le leader de l’alimentation animale en
Suisse, qui appartient au groupe fenaco,
réduit sans cesse sa consommation énergétique tout en augmentant ses volumes
de production et le degré de transformation de ses produits. « Dans la production, partout là où nous consommons de
la chaleur, nous essayons de produire
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de l’électricité. », explique Peter Hofer, directeur du département de la production
de l’UFA. Aujourd’hui, la fabrique Biblis, à
Herzogenbuchsee, produit elle-même un
quart de son électricité. Dans la nouvelle
microturbine à gaz installée en 2012 à Puidoux, un générateur alimenté par combustion de gaz naturel convertit en électricité
un quart du gaz employé. Cette électricité
est utilisée sur place, tout comme la chaleur produite. Le taux d’utilisation de l’énergie produite par l’installation frôle 100 %.
Importantes économies d’électricité
Les mesures d’amélioration mises en œuvre
dans le cadre d’une convention d’objectifs
modèrent la consommation d’électricité
des entreprises. En 2012, l’effet cumulé des
mesures d’amélioration se monte à 1287.9
GWh pour l’électricité. Dans l’industrie,
une grande partie de ces économies sont
obtenues dans les domaines des processus mécaniques et de la récupération de
chaleur des procédés. Dans le secteur des
services, des économies considérables
sont possibles dans l’éclairage et les technologies de l’information et de la communication notamment. Pour que ces mesures
d’amélioration particulièrement intéressantes puissent être anticipées, l’AEnEC
a lancé en 2006 le modèle PME en complément du modèle Énergie. Participer au
modèle PME est économiquement intéressant pour des frais énergétiques annuels à
partir de 20 000 francs déjà.
Des investissements rentables!
Aujourd’hui, à l’instar des hôtels Scheuble
et Alexander, sis dans le quartier zurichois
du Niederdorf, 430 entreprises participent
au modèle PME. Depuis qu’ils en sont
membres, les deux établissements hôteliers ont réduit leur consommation énergétique de plus de 20 %. L’hôtel Alexander
applique la technique LED à tout l’éclairage, y compris dans les salles d’eau.
Comme il s’agissait d’une première pour
les salles d’eau, Felix Helbling, le directeur de l’hôtel, a fait certifier cette appli-
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cation par son installateur. Sa conclusion :
« L’énergie représente une part importante
des dépenses de l’hôtel. Cette innovation
nous fait économiser de l’électricité, mais
aussi de l’argent. »
Les entreprises voient plus loin
Bon nombre de participants de l’AEnEC ne
se contentent pas de réduire leurs émissions de CO2 et d’améliorer leur efficacité énergétique : ils préservent également
les ressources en eau, ils diminuent leurs
déchets ou encore ils privilégient les fournisseurs qui améliorent eux aussi leur
performance énergétique. Participante du
modèle Énergie, la banque cantonale de
Saint-Gall a par exemple passé à l’impression recto-verso. Hans Dörig, responsable
de la technique du bâtiment à la banque,
explique : « La consommation de papier
vient juste après l’électricité dans l’impact
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environnemental de la banque : elle pèse
plusieurs centaines de kilos par collaborateur. Avec nos plus de mille collaborateurs,
si nous réduisons nos besoins ne serait-ce
que de 10 %, nous parvenons rapidement
à éviter chaque année la livraison d’un camion entier. »
Parés pour l’avenir
L’application de la loi révisée sur le CO2 revêt une grande importance pour l’AEnEC
et ses membres. Forte de son expérience
dans la réalisation des mesures d’amélioration et grâce aux instruments développés spécialement pour la nouvelle loi sur
le CO2, l’AEnEC fera valoir les atouts d’une
mise en application proche de la pratique
et attentive aux besoins de l’économie.
En effet, l’amélioration de la performance
énergétique est une pierre angulaire de la
stratégie énergétique fédérale 2050.

UFA AG, Herzogenbuchsee (BE),
UFA SA, Puidoux (VD)
Leader de l’alimentation animale en
Suisse
Mesures d’amélioration principales
 Rénovation de l’usine de
St. Margrethen
 Microturbine à gaz ultramoderne de Puidoux

Peter Hofer, membre de la direction

Pour notre plaisir, étancher
notre soif de manière ener
gétiquement responsable
Rivella produit non seulement des boissons rafraîchissantes dont le succès ne
se dément pas ; avec l’appui de l’Agence
de l’énergie pour l’économie (AEnEC),
l’entreprise de Rothrist, dont le nom
est connu des gosiers de tout le pays,
s’investit aussi pour employer les ressources de manière durable.
En 1949, un jeune Suisse part pour l’Amérique avec dans ses bagages une recette
pour une sorte de bière à base de petit-lait.
Si les Américains ne sont pas séduits par
son idée, il en va autrement de son frère,
qui lui achète la recette lorsque le jeune
homme rentre au pays. En 1951, Robert
R. Barth jette les fondations de ce qui allait devenir la marque Rivella, aujourd’hui
connue dans tout le pays. Après avoir
acheté des machines d’occasion, il lance
la production dans un ancien commerce
de vin. Plus de soixante ans plus tard, si
Rivella continue de désaltérer grâce à son
lactosérum et à ses essences naturelles de
fruits et d’herbes aromatiques, la production a connu bon nombre de changements.

Participante de la première heure
Sise depuis 1954 à Rothrist dans le canton
d’Argovie, la société Rivella joue un rôle de
précurseur dans l’industrie des boissons
pour ce qui est de l’efficacité énergétique
et de la réduction du CO2. Lorsque les activités opérationnelles de l’AEnEC débutent
en 2001, Rivella est l’une des premières à
rejoindre le groupe Boissons du modèle
Énergie. Othmar Arnold, modérateur de
l’AEnEC et chef du groupe, se rappelle :
« La création du groupe a démarré en
1999, avant même le début des activités
opérationnelles de l’AEnEC. Rivella a tout
de suite témoigné son intérêt. »
Importantes économies de CO2
Plus d’une décennie s’est écoulée. Fin
2012, à l’issue de la première période
d’engagement, Rivella présente une impressionnante réduction de 30 % de ses
émissions de CO2. Une réussite due à une
équipe de choc, composée notamment
des responsables de toute l’infrastructure
et de la flotte de l’entreprise ainsi que d’un
trio d’ingénieurs en charge de la technique

Soufflées sur place, les bouteilles
en PET ne parcourent pas des
kilomètres inutiles.
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Les installations nécessaires aux
processus sont parfaitement intégrées.

des processus sous la houlette de Roger
Wymann.
Produire des boissons requiert
beaucoup d’énergie, même si l’intensité énergétique n’est pas comparable
avec celle de l’industrie sidérurgique,
explique Roger Wymann. « Les processus qui demandent beaucoup d’énergie
sont la pasteurisation des bouteilles en
verre réutilisées dans la restauration, le
chauffage bref à haute température suivi du refroidissement des boissons pour
le remplissage PET ainsi que le soufflage
des bouteilles en PET. »
Tout comme le remplacement du mazout par le gaz pour l’alimentation des
deux grandes chaudières, l’utilisation
de compresseurs d’air énergétiquement
performants a économisé beaucoup de

Bösiger Gemüsekulturen AG,
Niederbipp (BE)
Producteur de tomates et de concombres
pour les grands distributeurs et les
grossistes de la région.
Mesures d’amélioration principales
 Utilisation des rejets thermiques de la
fabrique de papier Tela
 Nouvelle chaudière avec
récupérateur de la chaleur
des fumées
Beat Bösiger, directeur

Rivella utilise une pompe à chaleur
hydrogéologique pour le chauffage et
la climatisation de son nouveau bâtiment
administratif, qui porte le label MINERGIE®.

CO2 dans le processus de production. En
plus des économies de CO2, les collaborateurs de la production veillent aussi à
optimiser le poids des emballages en employant des films rétractables, à réduire
la consommation de diesel de la nouvelle
flotte et à éviter des kilomètres inutiles
par le soufflage sur place des bouteilles
en PET.
Une responsabilité qui incombe à
chacun
Pour Roger Wymann, la clé du succès est
simple : «Nos économies de CO2 résultent
d’une foule de petites mesures d’amélioration. Chaque collaborateur est responsable de l’entretien de ses machines et
passe ainsi en quelque sorte du statut
d’utilisateur à celui d’entrepreneur. Ainsi,

nous réduisons les pertes et améliorons
encore l’efficacité.»
Contacts intensifiés
Un étude mandatée par Rivella a démontré que les flux énergétiques étaient optimaux dans la production. Cela n’a pas
empêché Roger Wymann et Othmar Arnold d’intensifier leurs contacts au cours
des derniers mois. « Pour le passage à
la nouvelle période d’engagement, j’étais
quasiment toutes les semaines en contact
avec l’AEnEC, car malgré cette thématique
complexe, nous devions choisir un nouveau modèle. Avec son savoir-faire, l’AEnEC nous a été d’une grande aide », relate
l’ingénieur. Le modérateur quant à lui est
serein pour la nouvelle convention d’objectifs de Rivella : « Depuis 2002, Rivella

Manufacture Cartier,
La Chaux-de-Fonds (NE)
Des garde-temps sont fabriqués et de
nouveaux modèles conçus sur le
site de production.
Mesures d’amélioration principales
 Utilisation systématique de la chaleur
rejetée par les compresseurs
 Nouveau système de conduites
pour la ventilation et le
chauffage
Jean-Denis Berset, coordinateur santé & sécurité au travail
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a mis en œuvre plus de mesures d’amélioration qu’initialement décidé. Il existe des
surplus qui seront précieux pour la trajectoire de réduction standardisée de la nouvelle période. Quant à l’article sur les gros
consommateurs du canton d’Argovie, il ne
devrait pas occasionner un important surcroît de travail pour l’entreprise en raison
de la convention universelle d’objectifs,
étant donné la convention d’objectifs déjà
conclue avec la Confédération. » On s’en
doute, les projets déjà imaginés par Roger
Wymann s’accordent bien avec les principes de l’entreprise : « Les installations
nécessaires aux processus sont parfaitement intégrées. Nous visons donc plutôt à
économiser surtout de l’électricité en plus
de l’énergie thermique. Un projet est en
cours pour passer à l’éclairage LED. »

Erland Brügger
CEO Rivella AG
Rothrist (AG)
Quel est le rôle de la durabilité dans la
stratégie d’entreprise du désaltérant officiel du pays ?
Nos lignes directrices nous engagent à une
démarche durable vis-à-vis de notre environnement. Chaque fois que c’est possible,
notre PME familiale tente de préserver les ressources, d’éviter les émissions ou d’en limiter
les effets et de soutenir des programmes durables. Ainsi, nous venons de décider d’acheter uniquement du courant vert. Et pour la fabrication de nos jus d’orange, presque toutes
les matières premières sont issues du commerce équitable.

La société Rivella est installée
à Rothrist (AG) depuis 1954.

Rivella en chiffres
PME familiale
La PME familiale, qui produit des
boissons rafraîchissantes depuis 1954
à Rothrist, dans le canton d’Argovie,
emploie désormais 270 collaborateurs.
Une marque forte
Dans le classement Brand Asset
Valuator 2013 des marques les plus
prisées en Suisse, Rivella figure en
cinquième position !
78 millions de litres par an
Ou neuf litres par personne et par
année : voilà l’impressionnant volume
de produits Rivella bus chaque année
en Suisse.
www.rivella.ch

De quels résultats Rivella peut-elle se targuer depuis qu’elle participe au modèle
Énergie de l’AEnEC ?
Depuis 2002, Rivella a réduit ses émissions
de CO2 de 30 %. Les clés pour y parvenir
ont été notre nouveau bâtiment administratif
qui respecte le label MINERGIE ; le remplacement du mazout par du gaz pour la production d’eau chaude ainsi que l’utilisation
de compresseurs d’air énergétiquement
performants. Depuis le début de l’année,
notre énergie électrique est purement hydraulique.
Que fait Rivella pour réduire les déchets ?
L’emballage des boissons est depuis longtemps un sujet important : en plus des souhaits des consommateurs, il faut tenir compte
de critères écologiques et économiques. Le
plus souvent, le consommateur désire un
emballage léger, incassable et refermable.
Les bouteilles en PET de plusieurs formats
sont donc notre emballage le plus utilisé,
puis viennent les programmes de verre réutilisé pour la restauration ainsi que les boîtes
en aluminium. Pour ce qui est du PET, notre
branche s’est engagée envers la Confédération à mettre en place un système de collecte
qui doit permettre le recyclage de plus de
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75 % des emballages mis en circulation. Les
emballages récoltés sont triés selon leur couleur, conditionnés puis réutilisés pour la fabrication de nouvelles bouteilles en PET. Actuellement, nos bouteilles en PET ne comportent
que 30 % de matière recyclée.
Quels avantages présente pour Rivella la
collaboration avec l’AEnEC ?
L’AEnEC nous fournit de précieux conseils.
Nous apprécions plus particulièrement les
conseils concernant le Registre national des
échanges de quotas d’émission ainsi que
ceux relatifs à la mise en oeuvre de mesures
d’amélioration rentables. Le système de suivi très bien pensé de l’AEnEC nous permet
de gérer à merveille notre comptabilité énergétique. En même temps, nous profitons de
toute l’expérience accumulée par les modérateurs puisque nous sommes régulièrement
informés des bonnes idées qui ont été mises
en place dans notre branche.

« Depuis 2002, Rivella a
réduit ses émissions de CO2
de 30 %. »
Quels sont les buts de Rivella pour la nouvelle période d’engagement, qui va de
2013 à 2020 ?
Nous avons pour objectif de continuer à
améliorer notre performance énergétique
pour respecter la trajectoire standard de
réduction du CO2 conclue avec la Confédération. Nous installerons sous peu une
nouvelle chaudière pour l’eau dotée d’un
économiseur, grâce auquel nous utiliserons
encore mieux les rejets thermiques de notre
processus de production. Dans le domaine
des installations de production, nous finirons
par consommer nettement moins d’énergie.
De plus, nous examinons actuellement si le
toit plat de notre bâtiment de production peut
se prêter à la production de chaleur pour les
processus grâce à des capteurs solaires, ou
à la production d’énergie électrique en recourant au photovoltaïque.

Banque cantonale saint-galloise,
Saint-Gall (SG)
La banque universelle propose à sa
clientèle une gamme complète de
services financiers
Mesures d’amélioration principales
 Politique de rénovation rigoureuse
dans le domaine du bâtiment
 Formation des collaborateurs à
l’emploi judicieux des
ressources
Hans Dörig, responsable de la technique du bâtiment

L’Agence de l’énergie pour l’économie
Thomas
Weisskopf
Chef de secteur et membre
de la direction de l’Agence de
l’énergie pour l’économie
Quelle est la fonction de l’AEnEC ?
Aujourd’hui, l’AEnEC s’appuie sur une septantaine de conseillers et conseillères. Elle
aide les entreprises participantes à améliorer durablement leur efficacité énergétique
et électrique et à réduire leurs émissions de
CO2 grâce à des mesures d’amélioration
rentables. Nous travaillons avec passion, en
nous investissant, nous gérons l’énergie par
et pour l’économie.
Plus de 2400 entreprises ont recours aux
services de l’AEnEC : comment l’expliquez-vous ?
Nous proposons un service complet qui
fonctionne comme un système, qui offre
une solution sur mesure soit aux sociétés
de grande taille (notre modèle Énergie) soit
aux PME (notre modèle PME). Nos conventions d’objectifs répondent aux besoins de
tous les groupes concernés. Nous couvrons
l’exemption de la taxe sur le CO2, les dispositions cantonales relatives aux gros consommateurs ainsi que les conventions d’objectifs
volontaires. Nous sommes aussi prêts en ce
qui concerne l’exemption des suppléments
réseau à consommation intensive d’électricité. Nous avons de quoi être fiers : avec nos
entreprises membres, nous avons économi-

sé à ce jour plusieurs milliards de francs de
coûts d’exploitation et de taxes grâce aux
réductions de la consommation d’énergie
et des émissions de CO2. C’est un résultat
important pour les services et l’industrie de
notre pays.
Les entreprises qui adoptent le système
de gestion énergétique de l’AEnEC atteignent leur but – gain d’efficacité et réduction du CO2 – en six étapes. Quels sont
les avantages de ce système par rapport
à d’autres solutions ?
Nous installons un processus et nous adaptons le système de gestion énergétique aux
besoins et possibilités de l’entreprise. Il n’y a
pas de va-et-vient de conseillers et d’ingénieurs comme j’ai pu en connaître, où l’on
passait quelques semaines à étudier une entreprise avant de livrer une étude qui restait
malheureusement trop souvent lettre morte
et finissait dans un tiroir. Aujourd’hui, il en va
tout autrement : notre convention d’objectifs,
les mesures d’amélioration clairement décrites, le suivi à long terme des consommations d’énergie, les mesures d’amélioration
réalisées, toutes ces étapes permettent notamment d’établir un calendrier pratique de
mise en œuvre des mesures d’amélioration à
un horizon de dix ans et d’en vérifier les résultats, ce qui faisait alors défaut. Le succès
est au rendez-vous, nous ne sommes pas les
seuls à le constater : l’Allemagne, l’Autriche,
le Luxembourg et la Chine se tournent vers
les modèles de l’AEnEC. Nous en sommes
heureux.

La gestion de l’énergie par et pour l’économie.
Nous offrons à nos participants un service de gestion énergétique fiable et complet, aux
produits, prestations et outils d’excellente qualité, reconnus par les autorités. Ce service
se traduit concrètement par des mesures d’amélioration rentables, qui réduisent la
consommation énergétique et les émissions de CO2 de toutes les entreprises. L’AEnEC
est une organisation à but non lucratif issue de l’économie et au service de l’économie.

175
tCO2 / an
en moins

Les objectifs convenus avec la Confédération jusqu’en 2012 ont été largement
dépassés. Qu’est-ce qui vous a le plus impressionné ?
Étant donné que nous nous investissons
pour chaque entreprise participante comme
s’il s’agissait de la nôtre, il était essentiel pour
nous que nous réussissions tous l’étape
2000 – 2012. Je crois – et je peux l’affirmer au
nom de tous et toutes mes collègues – que si
des entreprises avaient dû être sanctionnées
pour ne pas avoir atteint leurs objectifs, cela
aurait représenté pour nous un échec douloureux. Ce qui personnellement m’impressionne
le plus, c’est la place que l’efficacité énergétique et la réduction du CO2 occupent aujourd’hui dans les entreprises participantes par
rapport aux débuts. Cette transition énergétique-là a déjà eu lieu, bien que cela puisse facilement échapper aux yeux d’un observateur.
L’AEnEC est-elle équipée pour la nouvelle
période d’engagement qui va jusqu’en
2020 ?
Oui, nous sommes prêts. Nous avons investi
3 millions de francs dans notre informatique
et travaillé d’arrache-pied durant deux années pour intégrer progressivement la nouvelle législation sur le CO2 dans notre panoplie d’instruments, tous disponibles en ligne.
Les modifications prévues de la loi sur l’énergie pourront aussi y être intégrées. Notre
équipe de conseillers s’agrandit régulièrement en prévision de la prochaine application de l’article sur les gros consommateurs
partout dans les cantons. Notre convention
universelle d’objectifs offre à ces derniers une
approche simple, également complètement
électronique – sans papier. Nous attachons
beaucoup d’importance à la formation de
nos conseillers et conseillères, qui constituent
le véritable capital de l’AEnEC. À partir de
septembre 2013, un système d’accréditation
développé par la Haute école de Rapperswil
sera introduit.

Kuny AG, Küttigen (AG)
Fabrique de rubans textiles
Mesures d’amélioration principales
 Remplacement de machines de production
 Isolation thermique et optimisation des
processus
 Rénovation de bâtiments

René Lenzin, directeur

Deux produits sur mesure
Modèle PME

Modèle Energie

Profil de l’entreprise
 Coûts énergétiques annuels supérieurs à 20 000 francs
 Émissions annuelles de CO2 inférieures à 1500 tonnes
 Grand consommateur consommant plus d’électricité que de
chaleur

Profil de l’entreprise
 Coûts énergétiques annuels de 500 000 francs et plus
 Grand consommateur consommant plus de chaleur que
d’électricité

Le modèle PME offre une gestion énergétique aux petites et
moyennes entreprises qui n’ont pas de responsable énergétique,
qui émettent moins de 1500 tonnes de CO2 par an et dont les
dépenses énergétiques sont inférieures à un million de francs. Le
potentiel d’amélioration de la performance énergétique est déterminé puis exploité à peu de frais au moyen de mesures d’amélioration rentables. L’adhésion au modèle PME est intéressante
économiquement pour des frais énergétiques annuels de 20 000
francs et plus.

Le modèle Énergie répond aux besoins des moyennes et
grandes entreprises dont les frais annuels d’énergie dépassent
500 000 francs et pour lesquelles la gestion énergétique implique des processus complexes. L’entreprise qui l’adopte est
suivie et conseillée par un modérateur ou une modératrice expérimentés de l’AEnEC. Elle fait en outre partie d’un groupe au sein
duquel elle bénéficie d’échanges réguliers d’expérience et de
savoir-faire.

La gestion énergétique pour les PME

La gestion énergétique des grands
consommateurs d’énergie

Mise en œuvre dans l’entreprise
1
Check-up
énergétique
dans l’entreprise
La première étape
consiste en une visite
conjointe des lieux.
Nous enregistrons
toutes les données
utiles pour déterminer et mesurer les
potentiels d’économie d’énergie de
l’entreprise.

2
Mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique
propres à
l’entreprise
D’entente avec
l’entreprise, nous
définissons un catalogue de mesures
d’amélioration propre
à celle-ci, qui tient
compte des impératifs de rentabilité.

4

3
Conclusion de
la convention
d’objectifs
Additionnées, les
mesures d’amélioration décidées permettent de fixer un
objectif de réduction
des émissions de
CO2 et d’amélioration
de la performance
énergétique. Ces objectifs sont consignés
dans une convention
d’objectifs.

Rapelli SA, Stabio (TI)
Fabricant tessinois de charcuterie qui
compte 400 employés.
Mesures d’amélioration prévues
 Optimisation de l’exploitation
 Récupération de chaleur

Roberto Moresi, responsable de la logistique et de la technique

Mise en œuvre
des mesures
d’amélioration
L’entreprise réalise
elle-même les mesures une à une, en
étant accompagnée
et conseillée par
l’Agence de l’énergie. Les instruments
assurent une comptabilité énergétique
précise et facile à
tenir.

But pour 2017 :

réduction
de

60 %

des émissions
de CO2

5
Suivi annuel
Chaque année, le
système de suivi de
l’AEnEC mesure si les
objectifs d’économie
ont été atteints.

6
Label de l’AEnEC
« CO2 et kWh
réduits »
Lorsque le bilan
énergétique est bon,
l’entreprise reçoit le
label d’efficacité de
l’AEnEC.

Jalons d’un engagement rentable en faveur du climat
1999

Début d’un partenariat fructueux
Fondée en 1999 par les associations économiques, l’AEnEC devient à la fin de
l’an 2000 partenaire officiel du nouveau programme fédéral lancé pour l’économie. Au printemps 2001, l’AEnEC entame ses activités opérationnelles. Les
cotisations annuelles couvrent les coûts de l’association, à but non lucratif.

2004

Célébration des premières signatures de conventions d’objectifs
De 2001 à 2004 déjà, l’AEnEC parvient à rallier une majorité de moyennes et
grandes entreprises suisses au projet du modèle Énergie. En présence de Moritz Leuenberger, qui dirige alors le DETEC, les premières entreprises signent les
premières conventions d’objectifs dans une ambiance festive.

2006

Au tour des PME
L’AEnEC lance le modèle PME, qui réunit tous les services de l’AEnEC sous une
forme parfaitement adaptée aux besoins des PME. L’adhésion au modèle PME
est économiquement intéressante pour des frais énergétiques annuels à partir
de 20 000 francs déjà.

2008

Des participants stimulés par la taxe sur le CO2
La taxe sur le CO2 est perçue sur les combustibles fossiles comme le mazout
et le gaz naturel pour la première fois durant la période d’engagement de 2008
à 2012. Son introduction incite davantage encore les participants de l’AEnEC
à réduire leurs émissions, puisque la taxe leur est remboursée lorsqu’ils atteignent leurs objectifs.

2011

2000 entreprises ont choisi l’AEnEC
En 2011, l’AEnEC franchit le cap des 2000 participants. Le fabricant lucernois
de confiture Schenk et la société Meyerhans Mühlen reçoivent les honneurs au
nom de toutes les entreprises participantes.

2012

L’objectif de réduction du CO2 est largement dépassé
En vigueur jusqu’à la fin de 2012, la première loi sur le CO2 a obligé l’économie
à réduire de 15 % ses émissions de CO2 par rapport à 1990. À la fin de 2012,
la réduction totale concrétisée par les entreprises de l’AEnEC se montait déjà
à 25 %.

2013

Parés pour l’avenir
Forte de sa longue expérience et grâce aux instruments développés spécialement pour faciliter l’application de la nouvelle loi sur le CO2, l’AEnEC fait valoir
les atouts d’une mise en application proche de la pratique et attentive aux besoins de l’économie.

Stefan Lanz
Directeur de l’hôtel Scheuble
Zurich (ZH)
Participer au modèle PME de l’AEnEC
vous réussit-il ?
Tout comme l’hôtel Alexander, notre partenaire, nous avons réduit notre consommation
énergétique de plus de 20 %. Cette démarche
écologique s’est donc aussi traduite par un
gain économique. De plus, cet engagement
nous a amené une nouvelle clientèle commerciale, et nous a permis de nous attacher celle
que nous avions déjà. Lorsque nous avons
commencé à mettre en œuvre les mesures
d’amélioration convenues, nous étions impressionnés par la complexité de la matière.
Mais il n’y avait pas lieu de s’effrayer : les mesures d’amélioration étaient décrites de manière aisément compréhensible et leur mise
en œuvre a été finalement relativement simple.
Les établissements hôteliers dont les
émissions annuelles de CO2 sont inférieures à 100 tonnes peuvent désormais
se rassembler pour être exemptées de la
taxe sur le CO2. Comment cette idée vous
est-elle venue ?
À l’automne 2012, le sujet a suscité de grandes
discussions au sein d’hotelleriesuisse. Les
premières expériences qui nous ont été relatées nous ont encouragés à franchir le pas et
à déposer une demande auprès de l’OFEV.
L’AEnEC nous a beaucoup aidés dans cette
démarche. Maintenant, en toute logique, nous
redéfinissons nos principes de développement durable jusqu’en 2020. Nos investissements prévus, qui dépassent le demi-million
de francs, seront également financés par les
économies représentées par l’exemption de la
taxe sur le CO2 jusqu’en 2020.
www.hotel-scheuble.ch
www.hotel-alexander.ch

Contact
Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC)
Hegibachstrasse 47
8032 Zurich
info@enaw.ch
+41 44 421 34 45
www.aenec.ch
La gestion de l’énergie par et pour l’économie.

