
L’essentiel en bref

Appui financier pour des mesures 
d’économie d’électricité supplémentaires 

EFFICIENCE+

JUSQU’À 90 000 FRANCS PAR MESURE D’AMÉLIORATION 
Notre programme EFFICIENCE+ fournit à nos entreprises 
participantes un appui financier pour la mise en œuvre de 
mesures d’amélioration qui concernent l’électricité. Il suffit 
à nos participants de proposer des mesures via notre outil 
de check-up. Les appuis financiers prévus vont de 500 à 
90 000 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  
d’attribution.

Un total de trois millions de francs est alloué pour une durée 
de trois ans. EFFICIENCE+ est financé par le programme 
national ProKilowatt de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).



SIMPLICITÉ ET APPUI DE VOTRE CONSEILLER AENEC 
Le déroulement d’EFFICIENCE+ est entièrement informatisé, 
et s’appuie sur les outils informatiques bien connus de 
l’AEnEC. Les conseillers et conseillères de l’AEnEC vous 
apportent leur appui dans l’identification de mesures supplé-
mentaires d’économie d’électricité, puis vous accompagnent 
tout au long de la procédure.

COÛTS D’INVESTISSEMENT POUVANT ÊTRE COUVERTS 
JUSQU’À 30 % 
Le montant d’un appui est compris entre 500 et 90 000 francs 
pour chaque mesure d’économie. La participation au 
pro  gramme EFFICIENCE+ est gratuite. Si la mesure est 
acceptée dans le programme, jusqu’à 30 % de ses coûts 
d’investissement seront couverts par des appuis financiers.

RÉDUIRE SA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ AU-DELÀ 
DE SA CONVENTION D’OBJECTIFS
EFFICIENCE+ permet de réduire sa consommation d’élec-
tricité, d’économiser des frais et d’améliorer sa performance 
énergétique.

Simplicité maximale. 
Efficacité maximale.
Dans le cadre de son programme EFFICIENCE+, l’AEnEC offre 
un appui financier à la mise en œuvre de mesures supplémen-
taires d’économies d’électricité.

Accompagnées de leur conseiller AEnEC, toutes nos entre prises 
participantes peuvent soumettre une demande d’appui financier 
pour la mise en œuvre de mesures d’économie d’électricité 
supplémentaires. Seules les mesures qui ne sont pas rentables 
sans appui financier et qui ne sont pas incluses dans la con-
vention d’objectifs peuvent être soutenues financièrement.

L’appui financier est désormais directement attribué aux 
mesures supplémentaires qui satisfont le rapport coût-efficacité 
communiqué, sans mise aux enchères. La décision d’attribution 
de l’appui financier a lieu directement après le contrôle de qualité 
de la demande. L’entreprise doit alors mettre en œuvre la mesure 
d’économie d’électricité supplémentaire dans les douze mois qui 
suivent la décision, sans quoi l’appui financier est retiré.

Les appuis d’EFFICIENCE+ peuvent couvrir jusqu’à 30 % des 
coûts d’investissement. Trois millions de francs au total sont 
alloués pour trois ans. Il vaut donc la peine de déposer une 
demande rapidement car la possibilité d’obtenir un soutien 
financier s’éteindra dès que le fond sera épuisé.
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Vos avantages

Déroulement
Identification des mesures d’économie 
d’électricité à la limite de la rentabilité1.

Examen par l’AEnEC3.

Attribution de l’appui financier et mise 
en œuvre des mesures d’économie 
d’électricité dans les douze mois

5.

Saisie de ces mesures au moyen des 
outils de l’AEnEC, calcul et affichage 
de l’appui financier

2.

Dépôt de la demande d’appui4.

Après la mise en œuvre, enregistrement 
définitif des mesures au moyen des 
outils de l’AEnEC et octroi des appuis

6.

AGENCE DE L’ÉNERGIE POUR L’ÉCONOMIE (AENEC)
Crêt 108a | 2314 La Sagne | +41 32 933 88 55 | efficienceplus@enaw.ch | www.aenec.ch

A NE PAS 
MANQUER :

Mesure urgente en raison 
du coronavirus : + 30 % 
pour les appuis 
financiers 

Les subventions de ProKilowatt 
ont augmenté de 30 %. L’appui financier 
maximal passe donc à 39 %. Toutes les entreprises 
qui ont soumis une mesure d’amélioration dans 
le cadre du programme d’économie d’électricité 
EFFICIENCE+ depuis le 9 juin 2020 ou qui vont 
la soumettre peuvent en bénéficier. Seule condition, 
la mesure d’amélioration devra avoir été mise 
en œuvre avant le 31 décembre 2021.

Avez-vous des questions concernant cette 
augmentation ? Veuillez prendre contact avec 
votre conseiller ou votre conseillère AEnEC.


