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 MODÈLE ÉNERGIE 
Le modèle Énergie de l’AEnEC offre aux moyennes et grandes entreprises gourmandes en énergie des solutions 
de protection du climat économiquement rentables et adaptées à leurs besoins. Les objectifs sont élaborés en 
fonction des spécificités et du potentiel d’amélioration de chaque entreprise. Les entreprises sont réunies dans 
des groupes qui leur permettent de convenir d’objectifs communs et d’échanger leur savoir-faire. 

Rabais 

�� Certaines villes, communes ou compagnies d’électricité ainsi que d’autres partenaires octroient différents 
rabais (tarifs préférentiels) et incitations (participation aux cotisations). Pour en savoir plus : www.aenec.ch
�� Pour les PME de moins de 250 collaborateurs non exemptées de la taxe sur le CO2 et sans remboursement 
du supplément réseau, la Fondation Suisse pour le Climat assume la moitié de leur cotisation annuelle à 
l’AEnEC, pour un montant maximal de 2000 francs par an et pour une période de trois ans. Pour en savoir 
plus : www.fondation-climat.ch

Groupes cibles   
Le modèle Énergie répond aux besoins des entre-
prises de l’industrie, des services, du commerce  
ou des transports dont les frais annuels d’énergie 
dépassent 500 000 francs.1  

Bases légales 
�� Loi sur l’énergie, art. 17, let. d, e, g (Tâches 
confiées à des organisations économiques)
�� Loi sur le CO2, art. 4 (moyens) et art. 31  
(remboursement de la taxe sur le CO2)
�� Loi sur l’énergie Art. 15bbis (remboursement du 
supplément réseau)
�� MoPEC, art. 1.28 (article pour grands consom-
mateurs : plus de 500 MWh d’électricité et/ou de 
plus de 5 GWh de chaleur par an)

Prestations (cf. PDF « Répertoire des prestations ») 
�� Check-up énergétique
�� Liste de mesures d’amélioration de l’efficacité 
énergétique
�� Préparation d’une convention d’objectifs  
(librement consentie / grands consommateurs)
�� Option : proposition d’objectifs avec exemption 
et / ou attestations 2

�� Suivi (monitoring), rapports
�� Label et certificats 
�� Accompagnement pour la mise en œuvre,  
organisation et animation de réunions de groupes 
�� Forums et échanges d’expériences

Prix (hors TVA)
Cotisation annuelle par entreprise/site de produc-
tion, en fonction des frais énergétiques : 
�� 6000 francs pour des frais annuels ≤ 2.5 millions 
de francs
�� jusqu’à 35 000 francs par an au maximum, selon 
les prix de l’énergie, pour des frais allant de plus 
de 2.5 à 20 millions de francs

Cotisation de la 1re année, proposition d’objectifs 
incluse = cotisation annuelle, plus :
�� 60 % pour une convention d’objectifs (librement 
consentie / grands consommateurs)
�� 100 % pour une proposition d’objectifs avec 
exemption3 et / ou attestations

1 Le modèle PME est destiné aux entreprises qui n‘ont pas de processus thermiques complexes et dont les frais énergétiques  
 annuels ne dépassent pas un million de francs. 
2 Les émoluments de la Confédération ou de l’organisme de validation et la collecte de données pour l’analyse de la situation 
 actuelle ne sont pas inclus.
3 Remboursement du supplément réseau (RPC) et/ou de la taxe CO2.
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