
L’essentiel en bref

Des enchères pour favoriser les mesures 
supplémentaires d’économie d’électricité 

JUSQU’À 30 000 FRANCS PAR MESURE D’AMÉLIORATION 
Notre programme EFFICIENCE+ soutient les entreprises 
participant à l’AEnEC par un appui financier pour la mise 
en œuvre de mesures d’amélioration électriques à la limite 
de la rentabilité. Par une procédure simple, les participants 
de l’AEnEC mettent aux enchères des mesures d’économie 
d’électricité et peuvent ainsi obtenir un appui financier à 
hauteur de 500 à 30 000 francs par mesure.

OUVERT À TOUS LES PARTICIPANTS DE L’AENEC 
Le programme EFFICIENCE+ est destiné à toutes les 
entreprises qui participent à notre modèle Énergie ou à notre 
modèle PME et qui ont élaboré une convention d’objectifs 
avec l’AEnEC. Nos conseillers et conseillères accompagnent 
et assistent les entreprises tout au long du processus.

Une somme de trois millions de francs est disponible 
pour une durée de trois ans. EFFICIENCE+ est financé 
par le programme ProKilowatt de l’Office fédéral de 
l’éner gie (OFEN).

EFFICIENCE+



APPUI DE VOTRE CONSEILLER ET GRANDE SIMPLICITÉ 
Le déroulement des enchères est assuré entièrement au 
moyen des outils bien connus de l’AEnEC. Nos conseillers et 
conseillères vous apportent leur soutien pour l’identification 
des mesures d’économie de l’électricité, puis vous accompa
gnent tout au long des enchères.

JUSQU’À 40 % DES COÛTS D’INVESTISSEMENT 
SONT COUVERTS 
Les montants disponibles sont compris entre 500 et 30 000 
francs par mesure d’économie de l’électricité. La participation 
au programme EFFICIENCE+ est gratuite. Si la mesure 
d’amélioration mise aux enchères emporte l’adjudication, 
jusqu’à 40 % de ses coûts d’investissement seront couverts.

RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ, 
ALLER AU-DELÀ DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS
Avec EFFICIENCE+, les participants de l’AEnEC réduisent leur 
consommation d’électricité et économisent donc des coûts 
d’électricité tout en améliorant leur performance énergétique. 

Simplicité maximale. 
Efficacité maximale.

« Notre programme 
EFFICIENCE+ vous permet de 
bénéficier d’un appui financier 
de manière simple pour mettre 
en œuvre des mesures 
d’amélioration concrètes. »
 
MIREILLE SALATHÉ 
Cheffe de projet de l’AEnEC 

A NE PAS 
MANQUER:

1ÈRES ENCHÈRES 
DÉBUT 2017 

De nombreuses entreprises présentent des potentiels d’éco
nomies d’électricité qui vont au-delà des objectifs fixés par la 
convention d’objectifs ; par exemple la rénovation du système 
d’éclairage ou le remplacement de circulateurs de chauffage 
inefficaces. Grâce à son programme EFFICIENCE+, l’AEnEC 
offre un appui financier à la mise en œuvre de mesures 
concrètes d’économie d’électricité.

Tous les participants du modèle Énergie ou du modèle PME 
sont accompagnés par leur conseiller de l’AEnEC durant la 
procédure – pour la mise aux enchères et pour la demande 
d’appui financier. Sont exclues les mesures d’amélioration 
rentables sans appui financier ou déjà incluses dans la con-
vention d’objectifs.

Lors des enchères, les mesures d’amélioration qui économisent 
le plus d’électricité par franc d’appui emportent l’adjudication. 
L’octroi de l’appui financier est conditionné à la mise en 
œuvre des mesures d’amélioration dans les douze mois qui 
suivent l’adjudication. L’appui financier fourni dans le cadre 
d’EFFICIENCE+ peut couvrir jusqu’à 40 % des coûts d’investis
sement. Une somme de trois millions de francs est disponible 
pour une durée de trois ans.
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Vos avantages

Déroulement
Identifier les mesures d’économie 
d’électricité à la limite de la rentabilité1.

Validation, par l’AEnEC, de l’éligibilité 
de chacune des mesures annoncées3.

Mettre en œuvre les mesures d’amé
lioration dans les douze mois qui 
suivent l’adjudication

5.

Annoncer les mesures d’amélioration 
identifiées au moyen des outils de 
l’AEnEC 

2.

Déterminer la contribution demandée 
et mettre aux enchères 4.

Inscrire les mesures d’amélioration 
réalisées au moyen des outils de 
l’AEnEC et recevoir l’appui financier

6.
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