
VÉHICULES ET TRANSPORTS 
ÉNERGÉTIQUEMENT EFFICACES 
Rouler en respectant le climat 



L’AEnEC. La gestion de l’énergie par et pour l’économie.

 

 

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.
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130 francs pour chaque tonne de CO2 non émise 

Opter pour des véhicules utilitaires électriques ou pour le transfert de 

la route au rail du transport des marchandises améliore le bilan CO2 et 

réduit la dépendance aux carburants. Par exemple, comparés à des véhi-

cules roulant au diesel, trois poids lourds électriques peuvent réduire les 

émissions de CO2 de 120 tonnes par an. Grâce au programme de com-

-

Actuellement, la réduction des émissions de CO2 provient de l’utilisation 

de véhicules utilitaires électriques ou le transfert de marchandises de la 

route au rail. Une extension est prévue dans le domaine des carburants 

alternatifs pour les véhicules utilitaires légers. L’AEnEC transmet les attes-

tations à la fondation KliK. Chaque tonne de CO2 non émise est rémuné-

rée à hauteur de 130 francs.

Complément idéal aux conventions d’objectifs 

-

lement les conventions d’objectifs de l’AEnEC conclues pour les com-

bustibles ou les carburants. Il peut aussi être suivi indépendamment d’une 

convention. Une participation est rentable à partir d’une réduction de  

100 tonnes de CO2 par an. 

« L’AEnEC soutient les mesures 
volontaires de réduction des émissions 
dans le secteur des transports. 
Ce programme vous est destiné ! »



Fondation KliK pour la protection du climat et la compensation de CO2

2.  

pour obtenir la compensation. 

Inscription au programme 

Examen du projet par l’AEnEC

Conclusion du contrat et mise en œuvre du projet  

Suivi annuel (monitoring) destiné à l’AEnEC 

 

et vend les attestations. 

Chaque année, l’entreprise est rémunérée pour sa réduction  

des émissions de CO2. 

Produit et dépenses

programme de l’AEnEC ou qui ont conclu une convention d’objectifs avec l’AEnEC. La réduction des 

émissions est rémunérée à hauteur de 130 francs la tonne de CO2. La réduction des émissions de 

CO2

pas être comptabilisée dans l’objectif de réduction des émissions de CO2 liées aux combustibles.
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Exemple de calcul  

Réduction annuelle : 120 tonnes de CO2

Revenu (en francs) 1e année Années suivantes (par an)

Revenu dégagé par les réductions 15 600.– 15 600.–

Cotisation 2 000.– 2 000.–

Supplément 1e année 2 000.–

Revenu total 11 600.– 13 600.–



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.

Prestations

 
Examen du projet et de la réduction  

des émissions prévue 

 
Mise à disposition d’un système de suivi 

 

 
Relais avec la Confédération pour les attestations de compensation 

 
Vente à la fondation KliK de la réduction des émissions de CO2 

 
Rémunération à hauteur de 130 francs la tonne de CO2 vendue 

 
Participation à la réduction des émissions liées aux transports de biens  

et marchandises 

 
Recettes provenant de la vente de réductions des émissions de CO2

 
Réduction de la dépendance aux prix volatils des carburants 

 
Économies de frais de carburants 

 
Contribution aux objectifs de protection climatique de la Suisse à l’horizon 2020

Vos 
avantages
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