PLAN DÉCARBONATION
DE L'AENEC
Bien accompagné sur la
voie du zéro émission nette.

UNE DÉMARCHE EFFICACE

1.

L'ESSENTIEL EN BREF

État des lieux

Avec le Plan Décarbonation, l'AEnEC soutient et conseille
votre entreprise dans sa stratégie décarbonation à long
terme. Votre conseillère ou conseiller AEnEC vous accompagne pas à pas sur la voie de la décarbonation, dans
un esprit d'anticipation et de partenariat pragmatique.
Le Plan Décarbonation cible les six champs de mesures
d'amélioration suivants.

3.

Analyse de la
faisabilité technique
Des expertes et experts du Plan
Décarbonation analysent et évaluent
la faisabilité technique des différentes
mesures d'amélioration.

5.

SIX CHAMPS DE MESURES
D'AMÉLIORATION
Évolution des processus
et des technologies

En visitant le site et en nous
entretenant avec l'entreprise, nous
déterminons les besoins et quantifions les potentiels d'économies.

Établissement de paquets
de mesures d'amélioration
Mesures d'efficience
énergétique

D'entente avec l'entreprise, nous
regroupons les mesures en paquets
et élaborons un calendrier pour leur
mise en œuvre.

7.

Changements
dans les
produits

Réduction et compensation / captage et
stockage, captage et
utilisation du CO²

Zéro
émission
nette

Réseaux
chaud / froid

Nouveaux agents
énergétiques

Retrouvez toutes les informations
concernant le Plan Décarbonation
de l'AEnEC à l'adresse :
www.aenec.ch/decarbonation

Planification de la
mise en œuvre

2.

Élaboration des mesures
d'amélioration
Nous identifions et évaluons les
mesures d'amélioration possibles.
Une liste de mesures est ensuite
dressée.

4.

Analyse de la faisabilité
économique
La rentabilité des différentes mesures
d'amélioration est évaluée.

6.

Comparaison de variantes
Des variantes de projets sont créées,
visualisées et comparées. La variante
la mieux adaptée est sélectionnée
d'entente avec l'entreprise.

La planification du projet est établie.
Nous documentons et présentons le
Plan Décarbonation en mettant en
évidence les risques et les opportunités.

AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE

Réduction des coûts
à long terme

Contribution à l'atteinte des
objectifs climatiques de la
Suisse

Compétitivité internationale
renforcée

Effet positif sur
votre image

L'AENEC VOUS ACCOMPAGNE
AVEC COMPÉTENCE
Pour l'économie, il s'agit de décarboner futé. Car pour que
la Suisse atteigne ses objectifs climatiques en 2050, d'importants efforts de réduction des émissions de gaz à effet
de serre s'imposent. Pour l'industrie suisse, la décarbonation des procédés et de la chaleur des procédés est à la fois
un défi et une chance. Grâce à notre expertise, nous soutenons les entreprises désireuses de réduire leurs émissions
de CO² et d'améliorer leur efficacité énergétique jusqu'à leur
objectif. Nous accompagnons avec plaisir votre entreprise
pas à pas sur la voie de la décarbonation, dans un esprit
d'anticipation et de partenariat pragmatique.

PRENEZ CONTACT MAINTENANT
Il n'est pas d'entreprise trop petite ou de défi trop grand.
Souhaitez-vous préparer une stratégie de décarbonation
pour votre entreprise ? Prenez rendez-vous avec votre
conseillère ou votre conseiller AEnEC.
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