
Le monde de la banque connaît de pro-
fondes mutations, ses besoins énergé-
tiques aussi …
De manière évidente les moyens informa-
tiques prennent une place de plus en plus 
importante dans notre consommation éner-
gétique. Nous leur appliquons des mesures 
d’optimalisation durable, comme à toutes nos 
autres infrastructures.

Une banque rassemble un personnel 
conséquent, qui a son rôle dans la philo-
sophie durable de l’entreprise ?
En effet, nous sensibilisons nos collabora-
teurs à des pratiques responsables et pro-
fitables à la collectivité ainsi qu’à l’environ-
nement. C’est le complément indispensable 
à nos mesures techniques ! Ainsi, nous fa-
vorisons les produits imposant une moindre 
empreinte environnementale  jusque dans 
le détail : notre café est préparé à partir de 
grains moulus sur place plutôt qu’avec des 
capsules. De plus, nous le consommons 
dans des gobelets en carton recyclé. Nous 
exigeons un tri poussé des déchets et in-
citons aux trajets en train ou au covoitu-
rage. Plusieurs de nos voitures d’entreprise 
roulent au gaz et seront vraisemblablement 
électriques et/ou hybrides demain.

Plus inhabituel, nous organisons un 
vide-grenier au cours duquel nos collabo-
rateurs se délestent d’objets inutilisés, qui 
seront ensuite soit recyclés soit remis en cir-
culation au bénéfice d’autres utilisateurs. De 
même, un nettoyage s’applique régulière-
ment aux comptes informatiques : chaque 
employé efface les données dont il n’a plus 
l’usage afin d’alléger les supports, dont on 
sait que chaque byte qu’ils hébergent a un 
coût énergétique.

Et aussi, un de nos agents d’exploitation 
partage notre expérience de gestion durable 
lors de cours destinés à des agents de 

Au-delà de son rôle d’acteur écono-
mique régional, la Banque Canto-
nale Neuchâteloise (BCN) se veut un 
exemple dans les questions de société, 
notamment le développement durable 
et l’utilisation efficiente des ressources. 
Depuis son adhésion à l’AEnEC en 
2006, la banque multiplie les mesures 
fortes au niveau de l’entreprise ainsi 
qu’auprès de ses 320 collaborateurs et 
de sa clientèle.

La BCN, principale banque du canton 
de Neuchâtel, a son siège dans le chef-
lieu et occupe un bâtiment construit au 
19ème siècle en pierre calcaire d’Hauterive. 
La succursale de La Chaux-de-Fonds et 
l’agence du Locle ont été construites à 
la même époque. Des agences dans huit 
autres localités neuchâteloises complètent 
le réseau de la banque.

En 2010, la construction de nou-
velles surfaces administratives sur le site 
de Colombier s’est conformée à la norme 
Minergie. 120 m2 de panneaux solaires ont 
été déployés à cette occasion, s’ajoutant à 
ceux couvrant depuis les années nonante 
une partie du site de La Chaux-de-Fonds. 
En 2012, la Banque a étendu ses objec-
tifs de développement durable au-delà 
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des aspects énergétiques en y intégrant 
la consommation de papier, le recyclage 
de tous les types de déchets ou encore la 
gestion de l’eau … L’année suivante, après 
audit par un organisme officiel, la banque 
a reçu la certification EcoEntreprise, dé-
veloppée par l’association neuchâteloise 
Ecoparc et reconnue par les marchés pu-
blics. Et en 2016, la banque a été parmi les 
premières entreprises suisses à obtenir le 
degré « Excellence » après intégration du 
volet « responsabilité sociétale » !

Questions globales, engagement local
C’est à Jean-Paul Gueniat, responsable 
des infrastructures immobilières de la 
BCN depuis 28 ans,  qu’il revient d’évaluer, 
de proposer et d’organiser les actions à 
mener. Pour cette tâche, il est épaulé par 
six agents d’exploitation et un apprenti. 
« Ces étapes résument parfaitement notre 
volonté d’exemplarité, en termes d’efficaci-
té énergétique et de durabilité – ce qui nous 
a conduits dès 2006 à rejoindre l’AEnEC 
– et en termes d’engagement local, par le 
recours systématique à des intervenants et 
artisans du lieu pour traduire nos intentions 
en actes. »

Ainsi, dès 2008, c’est avec un bureau 
d’ingénieurs conseils neuchâtelois qu’un 
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Le siège de Neuchâtel de la Banque Cantonale Neuchâteloise, inauguré en 1871,
a fait l’objet d’un programme ambitieux d’améliorations énergétiques. 



ambitieux programme d’optimisation a été 
développé pour les infrastructures du siège 
de Neuchâtel, afin de réduire l’empreinte 
énergétique du bâtiment. Plein succès : dès 
2012, la BCN affichait une efficacité éner-
gétique de 131,7 % alors que l’objectif avait 
été fixé à 114,7 % par rapport à 2003, année 
de référence. L’intensité de CO2 a été abais-
sée au cours de la même période à 65,5 % 
alors que l’on visait 86,7 %. « La baisse de 
plus de 25 % en 7 ans de la consomma-
tion énergétique de notre bâtiment de Neu-
châtel a été distinguée d’une médaille d’or 
Energo en juin 2015 », se félicite Jean-Paul 
Gueniat – en attendant le platine pour des 
économies de 40 % !

Jordan Giraud, conseiller AEnEC, 
salue l’action sur chaque site « de collabo-
rateurs très impliqués et proactifs. Leurs 
connaissances des bâtiments leur per-
mettent de détecter rapidement les poten-
tiels d’économies d’énergie et d’eau. Leur 
dynamisme et leurs compétences, ajoutés 
à la volonté de la direction, ont permis à 
la BCN de dépasser largement les objec-
tifs d’efficacité énergétique et d’émission 
de CO2. »

Parmi les leviers d’économie action-
nés sur plusieurs sites de la BCN figurent 
le changement des fenêtres et des options 
nouvelles pour le chauffage. Le siège de 
Neuchâtel est maintenant chauffé au gaz 
naturel, de même que le bâtiment de La 
Chaux-de-Fonds, déjà médaillé d’argent 
Energo pour des économies de 15 %. Tous 
les locaux de ces deux sites sont par ail-
leurs équipés de vannes thermostatiques 
gérables à distance. Celles-ci permettent 
de régler automatiquement le niveau de 
chauffage de chaque local sur la base 
d’informations provenant de stations mé-
téorologiques situées sur les bâtiments, 
de données collectées au cours des an-
nées écoulées et de diverses autres réfé-
rences. Les sites du Locle et de Colombier 
sont eux reliés au réseau de chauffage à 

distance. Si à Neuchâtel la citerne à ma-
zout est demeurée en place, « elle est 
désormais vouée à la collecte de l’eau de 
pluie pour l’arrosage des jardins » !

Des détails qui comptent
Dans une entreprise de services et d’ad-
ministration, la lumière omniprésente 
constitue un gisement important d’écono-
mies. La BCN a recouru massivement aux 
technologies LED et basse consommation 
pour ses éclairages ainsi que pour sa si-
gnalétique intérieure et extérieure. « Nous 
recourons par exemple, sur certains sites, 
à un éclairage ciblé des emplacements 
de travail par des lampes sur pied asso-
ciées à des détecteurs de mouvement », 
explique Jean-Paul Gueniat. Parmi les 
éclairages extérieurs, une nouveauté : en 
décembre 2015, le siège de la BCN a été 
pour la première fois illuminé intégrale-
ment à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
Les illuminations modestes et ponctuelles 
déployées auparavant ont été remplacées 
par un système d’éclairage LED dont la 
sobriété énergétique et la large adaptabi-
lité, en termes d’intensité et de couleurs, 
ont incité à une intégration discrète à de-
meure sur le bâtiment. Désormais, cette 
installation permet de multiples utilisations 
en cours d’année. « Quant à notre informa-
tique, nous la conformons désormais aux 
principes green IT. Par exemple, nos ser-
veurs ont été remplacés par les machines, 
moins gourmandes en énergie et mieux 
tolérantes aux températures élevées, ce 
qui réduit les exigences de climatisation », 
précise Jean-Paul Gueniat.

La BCN réussit pleinement dans 
son engagement pour le développement 
durable : objectifs d’efficience énergé-
tique dépassés, certification au plus haut 
niveau, etc. Pour Jean-Paul Gueniat « le 
fruit du bon sens et de la volonté de tra-
duire celui-ci en actes en s’en donnant les 
moyens » !
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maintenance futurs ou en formation continue, 
au sein du Centre professionnel du Littoral neu-
châtelois (CPLN) !

Vous pouvez agir aussi avec votre clien-
tèle ?
Nous intégrons nos clients autant que pos-
sible à notre démarche en leur proposant des 
prestations durables. Il y a bien sûr l’encoura-
gement à l’e-banking, ce qui permet de dé-
matérialiser les documents. Nous offrons des 
fonds de placement durables qui sont investis 
dans le monde entier dans des entreprises 
qui considèrent de manière responsable les 
personnes, les ressources et l’environnement.

Comment votre participation à l’AEnEC 
contribue-t-elle à toute cette dynamique ?
Nous avons conclu une convention d’objec-
tifs universelle il y a dix ans, comme part de 
notre démarche de durabilité. Établie et sui-
vie par le conseiller AEnEC, elle est un outil 
précieux pour conserver une vision synthé-
tique de notre planification énergétique et 
de ses effets. En même temps, elle permet  
de communiquer simplement nos résul-
tats, sans administration lourde. Participer à 
l’AEnEC apporte aussi des opportunités de 
partager nos expériences avec d’autres en - 
treprises, lors de rencontres et de visites dans 
le cadre d’un groupe du modèle Energie de 
l’AEnEC, ou en tant qu’intervenant lors de 
réunions d’information.

La Banque Cantonale Neuchâteloise a logé en 2012 son centre administratif dans du neuf,
aux normes Minergie, en soignant les détails, de l’enveloppe aux lampes de bureaux !


