
PARTICIPEZ,
ÉCONOMISEZ !

 SUR MESURE
 D’APPLICATION SIMPLE
 RENTABLE

LA GESTION DE L’ÉNERGIE 
PAR ET POUR L’ÉCONOMIE



 

« À l’AEnEC, nous conti-
nuons de nous engager 
pour l’amélioration de 
l’écobilan et de l’efficacité 
énergétique. Car une 
économie en phase avec 
l’environnement induit  
une dynamique positive. » 

JACQUELINE JAKOB
Directrice

Organisation à but non lucratif issue de l’économie et au service de 

l’économie, l’AEnEC offre depuis 2001 à ses participants un service 

de gestion énergétique fiable et complet. Nos produits, prestations 

et outils sont conformes à la norme ISO 50001 et reconnus par la 

Confédération et les cantons. Nous vous conseillons en totale indé-

pendance vis-à-vis des agents énergétiques et des produits. Nos 

modèles de gestion de l’énergie sont fondés sur des mesures ren-

tables d’amélioration de l’efficacité énergétique et sur des solutions 

propres à chaque entreprise.

4093 
PARTICIPANTS

628 412
TONNES DE CO2 RÉDUITES

684 
MILLIONS DE FRANCS 
ÉCONOMISÉS AU TOTAL

3578 
GWH D’ÉNERGIE ÉCONOMISÉS 

100
CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES 
AENEC À L’ŒUVRE

19 
ANS D’EXPÉRIENCE

NOTRE OFFRE : 
UNE GESTION EFFICACE 
DE L’ÉNERGIE



Réduire ses émissions de CO2 et améliorer sa performance éner-

gétique est financièrement intéressant : notre gestion énergétique 

permet à nos entreprises participantes de faire diminuer leur facture 

annuelle d’électricité de 13 000 francs en moyenne. Ce montant 

dépend bien sûr de la taille de l’entreprise, et de sa consommation 

d’énergie. Toutefois, la participation est rentable pour toute entreprise 

dont les frais annuels d’énergie s’élèvent à 20 000 francs et plus.

RÉDUCTION 
DE LA FACTURE 
ÉNERGÉTIQUE

« Économiser l’énergie est pour 
nous une exigence d’ordre éthique, 

mais c’est aussi une démarche 
financièrement intéressante. L’AEnEC 

est un partenaire compétent, qui 
sait où se trouvent les potentiels 

d’économies d’énergie. »

FRANK MENGIS 

Chef d’exploitation, Ypsomed SA, Berthoud (BE)

Les mesures d’amélioration rentables sont au cœur de notre gestion 

de l’énergie. Un check-up énergétique sur place identifie les mesures 

adaptées à l’entreprise. Ce catalogue individualisé présente pour 

chaque mesure d’amélioration les économies d’électricité en kWh, les 

réductions de CO2 ainsi que leur rentabilité. La palette des mesures, 

large, va de simples règles de conduite – des mesures gratuites, 

comme arrêter complètement les appareils non utilisés – à des projets 

complexes, demandant des analyses et des investissements. Notre 

outil de check-up certifié et approuvé par les autorités, calcule auto-

matiquement 300 mesures d’amélioration standard.

AMÉLIORATIONS 
RENTABLES ET 
INDIVIDUALISÉES



La législation fédérale sur le CO2 et sur l’énergie fixe des exigences 

de réduction des émissions de CO2 et d’amélioration de l’efficacité 

énergétique qui s’appliquent à l’économie. Nous garantissons que 

la mise en œuvre de ces exigences légales dans les entreprises 

soit efficace et rentable. En étroite collaboration avec chaque 

entre prise participante, nous élaborons une proposition d’objectifs 

qui débouche, après audit par la Confédération, sur une conven-

tion d’objectifs. Si l’entreprise remplit les conditions, elle peut 

alors demander le remboursement de la taxe CO2 et du supplé-

ment réseau.

TAXE SUR LE CO2 ET 
SUPPLÉMENT RÉSEAU 
REMBOURSÉS

Les cantons peuvent obliger les grands consommateurs d’énergie 

à améliorer l’efficacité énergétique de leur exploitation. En con-

clu ant une convention d’objectifs universelle (COU) avec l’appui de 

l’AEnEC, les entreprises sont dispensées de suivre certaines pre s-

criptions cantonales détaillées, qui peuvent porter sur des obli- 

gations d’équipement ou d’assainissement notamment. Pour chaque 

entreprise ou groupe d’entreprises de type grand consommateur, 

nos conseillers et conseillères définissent des objectifs d’efficacité 

énergétique et de réduction de CO2. La convention d’objectifs uni-

verselle est reconnue par tous les cantons. Elle forme aussi la base 

des conventions d’objectifs conclues avec la Confédération.

DES ALLÉGEMENTS 
POUR LES GRANDS 
CONSOMMATEURS

« En concluant une conven tion 
d’objectifs avec l’appui de 
l’AEnEC, nous nous acquittons 
d’une manière simple de 
toutes nos obligations envers 
la Confédération et envers 
les cantons. »

JEAN-FRANÇOIS COTTING 
Responsable de l’énergie, Villars Maître Chocolatier SA,
Fribourg (FR)



LE MODÈLE ÉNERGIE
Notre modèle Énergie couvre les besoins 

des moyennes et grandes entreprises 

dont les frais annuels d’énergie dépassent 

500 000 francs et dont les processus sont 

complexes. L’entreprise qui y participe béné-

ficie de l’appui de nos modérateurs et modé-

ratrices expérimentés. Toute entreprise du 

modèle Énergie fait partie d’un groupe qui lui 

permet des échanges réguliers d’expérience 

et de savoir-faire. La participation au modèle 

Énergie est obligatoire pour obtenir le rem-

boursement du supplément réseau.

LE MODÈLE PME
Notre modèle PME s’adresse aux petites et 

moyennes entreprises qui émettent moins 

de 1500 tonnes de CO2 par an et dont les 

dépenses énergétiques sont inférieures à un 

million de francs. Il est économiquement inté-

ressant pour des frais énergétiques annuels 

de 20 000 francs et plus. Il peut aider parti-

culièrement les PME qui n’ont pas de res-

ponsable énergétique et dont les processus 

consomment peu d’énergie. Nos conseillers et 

conseillères PME apportent un savoir-faire et 

déterminent le potentiel de performance éner-

gétique propre à chaque entreprise. De plus, 

les petits-déjeuners des PME de l’AEnEC per-

mettent des échanges d’expérience.

DES PRODUITS 
ET OUTILS 
SUR MESURE LE PROGRAMME D’EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE DES VÉHICULES 
ET TRANSPORTS
Notre programme d’efficacité énergétique 

des véhicules et transports incite les entre-

prises à mettre en œuvre volontairement des 

mesures de réduction des émissions de CO2 

liées aux carburants. Ce programme est un 

complément aux conventions d’objectifs 

conclues dans le cadre du modèle Énergie 

ou du modèle PME. Actuellement, la Con - 

fédé ration délivre des attestations pour les 

ré ductions prouvées d’émissions de CO2, 

obtenues par l’utilisation de véhicules 

utilitaires électriques ou par le transfert de 

marchandises de la route au rail. L’AEnEC 

transmet les attestations à la fondation KliK. 

Chaque tonne de CO2 non émise est rémuné-

rée à hauteur de 130 francs.

LES OUTILS EN LIGNE
Nos outils de check-up et de suivi, dispo-

nibles en ligne, sont certifiés ISO 50001. 

Une conformité précieuse pour nos entre-

prises participantes intéressées par une 

démarche de certification : l’emploi des 

outils de l’AEnEC signifie que bon nombre 

d’exigences ISO sont automatiquement 

remplies, ce qui simplifie sensiblement 

leur démarche.



Notre gestion énergétique se concentre sur les possibilités et les 

besoins propres à chacune de nos entreprises participantes. Nous 

commençons par mettre en évidence le potentiel d’économies 

d’énergie rentables de l’entreprise. Sur cette base, nous formulons 

des objectifs de réduction de la consommation énergétique et des 

émissions de CO2, et nous dressons une liste des mesures d’amé-

lioration. Cette liste permet à l’entreprise d’atteindre ses objectifs 

obligatoires ou librement consentis.

UNE RÉALISATION 
SIMPLE EN 
SIX ÉTAPES

1 : CHECK-UP ÉNERGÉTIQUE SUR PLACE
La visite sur place est la première étape du processus 

de gestion énergétique. Toutes les données énergé-

tiques utiles sont recueillies. Les données servent 

d’abord à déterminer et à évaluer les potentiels 

d’économies, puis à élaborer des propositions indivi-

dualisées de mesures d’amélioration.

2 : MESURES D’AMÉLIORATION DE L’EFFICA-
CITÉ ÉNERGÉTIQUE PROPRES À L’ENTREPRISE
Un catalogue de mesures est élaboré avec l’entre-

prise. Chaque mesure d’amélioration doit être ren-

table. Pour les processus et la production, la durée du 

retour sur investissement est limitée à quatre ans au 

maximum. S’agissant des bâtiments, de la technique 

du bâtiment et des infrastructures, l’horizon maximal 

du retour sur investissement est de huit ans. 

3 : CONCLUSION DE LA CONVENTION 
D’OBJECTIFS
Les objectifs de réduction des émissions de CO2 et les 

objectifs d’amélioration de la performance énergétique 

sont fixés en fonction des mesures d’amélioration 

décidées. Ensuite, ils sont consignés dans une con-

vention d’objectifs.

4 : MISE EN ŒUVRE DES MESURES 
D’AMÉLIORATION
Accompagnée par son conseiller ou sa conseillère 

AEnEC, chaque entreprise réalise les mesures de 

manière autonome. Grâce à nos outils en ligne, la 

comptabilité énergétique est précise et facile à tenir.

5 : SUIVI ANNUEL
Toutes les données utiles sont enregistrées. Nos 

outils informatiques permettent notamment de vérifier 

si l’entreprise maintient son cap par rapport aux 

objectifs fixés dans sa convention.

6 : LABEL DE L’AENEC « CO2 & KWH RÉDUITS »
L’entreprise obtient le label de l’AEnEC pour 

son engagement.



Un de nos objectifs est que nos participants puissent apprendre les 

uns des autres. Nous organisons donc des rencontres régulières 

pour nos participants dans les différentes régions du pays. Il ne 

s’agit pas, bien évidemment, de dévoiler des secrets de production, 

mais d’échanger entre spécialistes sur la mise en œuvre de la gestion 

de l’énergie dans les entreprises. Notre expérience montre que ces 

rencontres ont un effet stimulant sur la dynamique de réduction du 

CO2 et sur l’amélioration de la performance énergétique. Les ren-

contres ont lieu tour à tour dans les entreprises participantes.

DES ÉCHANGES 
D’EXPÉRIENCE 
ENTRE ENTREPRISES

Le professionnalisme et l’orientation client sont les piliers du conseil 

et de l’accompagnement complet qu’assurent nos spécialistes en 

énergie. Cette centaine de spécialistes mandatés garantissent, par-

tout en Suisse, que chaque entreprise participante se voie offrir des 

solutions rentables d’amélioration de sa performance énergétique. 

Nos conseillers et conseillères passent un examen d’accréditation 

et leurs compétences sont mises à jour continuellement.

UN ACCOMPAGN E  - 
M ENT ET UN CONSEIL 
PROFESSIONNELS

« Nos participants apprécient 
les échanges réguliers 

au sein de leur groupe, 
car les expéri ences des uns 

et des autres sont 
riches d’enseignements 

pour chacun. »

THOMAS PESENTI 
Conseiller, Agence de l’énergie pour l’économie



Toute entreprise qui s’engage activement 

pour réduire ses émissions de CO2 et 

pour améliorer son efficacité énergétique 

se voit remettre notre label « CO2 & kWh 

réduits ». Ce label signale l’engagement 

de votre entreprise en faveur du climat et 

de l’environnement.

UN ATOUT POUR 
VOTRE IMAGE 

Nous travaillons sans relâche pour que nos participants bénéficient 

des nombreuses mesures incitatives proposées dans le domaine 

de l’efficacité énergétique pour la protection du climat. Nous avons 

donc noué de nombreux partenariats et nous sommes informés en 

permanence des différentes offres disponibles partout en Suisse. 

Notre réseau s’étoffe sans cesse.

DES PROGRAMMES 
D’APPUI INCITATIFS

« Grâce à nos divers parte
naires, nos participants peuvent 
bénéficier de différents rabais 
et d’appuis financiers, que ce 
soit pour le paiement de leur 
cotisation ou la réalisation de 
mesures d’amélioration. »

MARTIN KERNEN 
Chef de secteur, Agence de l’énergie pour l’économie

2019
2020



 

DE BONNES RAISONS DE 
PARTICIPER À L’AENEC

 1. Réduction de la facture énergétique

 2. Améliorations rentables et individualisées

 3. Taxe sur le CO2 et supplément réseau remboursés 

 4. Des allégements pour les grands consommateurs 

 5. Des produits et outils sur mesure

 6. Une réalisation simple en six étapes

 7. Un accompagnement et un conseil professionnels

 8. Des échanges d’expériences entre entreprises

 9. Des programmes d’appui incitatifs 

 10. Un atout pour votre image
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AGENCE DE L’ÉNERGIE 
POUR L’ÉCONOMIE (AENEC)
Crêt 108a
2314 La Sagne
+41 32 933 88 55
info@enaw.ch 
www.aenec.ch


