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17e forum romand de l’AEnEC : la sante economique par l’efficacite energetique
A l’instar des cyclistes s’entraînant sur la piste du Centre mondial du cyclisme qui l’accueillait ce 22
novembre, le 17e forum AEnEC a tourné avec une belle énergie autour de cette question : comment
l’efficacité énergétique contribue-t-elle à la santé économique des entreprises ? A l’arrivée des
enseignements précieux pour les participants !
Comme l’a rappelé en préambule du forum Rochus Burtscher, directeur ad interim de l’AEnEC, la
performance collective des entreprises participantes de l’Agence maintient son haut niveau. Depuis
2013, les entreprises ont encore économisé, outre 2700 GWh d’électricité, 500'000 t de CO2,
s’ajoutant aux 1'400'000 t économisées de 2001 à 2012. Autrement dit des centaines de millions de
francs ! Réfléchir en tandem l’efficacité énergétique et la santé économique des entreprises fait donc
sens, absolument.
Une source de financement renforcée
Un peloton d’autres nouvelles positives a suivi, à un bon rythme. Le Conseiller national Roger
Nordmann, rappelant le peu de pression fiscale appliquée aux transports, a souligné la volonté
politique d’accroître dès 2021 les exigences de compensation imposées aux importateurs de
carburant. Ceux-ci doivent financer des projets visant à réduire les émissions de CO2. « Un
financement plus important de leur part permettra de concrétiser davantage de projets d’efficacité
énergétique non rentables, qui sinon n’auraient pas été mis en œuvre », s’est réjoui Roger Nordmann,
engageant les entreprises à garder un œil sur cette voie de financement appelée à se renforcer.
Conseils d’économistes
Dans sa roue, François Bauer, ingénieur autant que gestionnaire, a rendu attentif à ce que, s’agissant
d’évaluer la rentabilité de mesures d’économie d’énergie, on sous-estime généralement la durée
réelle d’utilisation et des aspects tels que l’indépendance accrue face aux coûts variables de
l’énergie ». En concluant par ailleurs que « selon les circonstances, les liquidités de l’entreprise
peuvent être préservées par l’investissement de tiers dans les infrastructures », il a passé le relais à
l’économiste Sandra Klinke, présidente de swissesco, qui a détaillé le contrat de performance
énergétique (CPE). Cet outil de financement met en relation une entreprise ou autre entité portant un
projet énergétique avec des investisseurs. « Le CPE est parfaitement complémentaire d’une
convention d’objectifs AEnEC, les outils de suivi sont ceux de l’Agence ».
Puis Joris Engisch a bouclé ce plenum avec un tour de piste commenté de la fabrique de cadrans
Jean Singer & Cie SA, qu’il dirige à La Chaux-de-Fonds: enveloppe rénovée, chauffage au bois local,
« free-cooling »…
Une nouvelle directrice pour l’AEnEC
L’an prochain, c’est une nouvelle directrice qui accueillera les participants au 18e forum de l’AEnEC.
Jacqueline Jakob entrera en fonction le 1er janvier 2019. Elle s’est présentée brièvement en ouverture
du forum d’Aigle : formée en droit, philosophie et diplomatie, intervenue notamment lors de
négociations sur le climat, forte aussi d’expériences en entreprise, elle s’emploie à relier les
personnes, les institutions. « L’économie peut être une force créatrice s’agissant d’environnement,
de climat », a-t-elle insisté. L’AEnEC se réjouit de poursuivre avec elle dans cet immense défi,
forcément collectif, qu’est la transition énergétique.
Une autre forte personnalité féminine a conclu le forum : Silke Pan, paracycliste, dont les exploits à
la force des bras sur son handbike forcent l’admiration. « De mon handicap, j’ai fait une force »,
résume-t-elle. Inspirante.
Et rendez-vous a été pris : le 14 novembre 2019 à la Maison de la Paix de Genève, pour le 18e
forum AEnEC.

