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Un soutien simple, efficace
et bon pour le climat
C’est un instrument simple et efficace que la Fondation suisse pour le climat propose aux PME qui s’engagent pour des économies d’énergie et des réductions d’émissions de CO2. Depuis sa
création, il y a cinq ans, cette institution a déjà soutenu cinq cent cinquante entreprises à hauteur de dix millions de francs. Les entreprises romandes qui en ont profité sont ravies de ce soutien.
Miroslaw Halaba

«C’est un coup de pouce bienvenu. En montrant le sérieux
de notre projet, il facilite notamment les discussions avec les
banques.» Comme d’autres entrepreneurs en Suisse romande,
Jean-Marc Crousaz, exploitant
de l’entreprise d’horticulture familiale Crousaz Fleurs à Yvorne
(VD), est satisfait d’avoir sollicité la Fondation suisse pour
le climat. L’installation dans ses
serres d’écrans thermiques destinés à économiser l’énergie en
hiver lui a permis d’obtenir une
subvention à fonds perdus de
vingt-sept mille francs, soit 10%
du coût total.
Créée en 2008, la Fondation
suisse pour le climat est l’institution dont rêvent les PME
pour ficeler avantageusement le
financement d’un projet. Financée par les fonds restitués dans
le cadre de la loi sur la réduction des émissions de CO2, elle
apporte principalement son
soutien dans deux domaines:
la réduction des émissions de
CO2, en attribuant trente francs
par tonne d’émission évitée, et
l’économie d’énergie, en versant

dix francs par mégawatt-heure
(MWh) économisé. Dans ce
contexte, deux types de projets
sont concernés: les projets d’efficience énergétique, soit les économies directes d’énergie, et les
projets innovants. Ces derniers
portent sur la création de produits favorables à la protection
du climat et qui présentent un
grand potentiel d’utilisation sur
le marché.
bon instrument
Le succès est au rendez-vous.
Le temps de se faire connaître,
et la fondation a vu affluer les
demandes. En cinq ans, elle a
apporté son aide à cinq cent cinquante entreprises de Suisse et
du Liechtenstein pour un montant de dix millions de francs.
D’une quinzaine en 2010, le
nombre de projets subventionnés a passé à cent onze en 2013.
Cette tendance devrait se maintenir. «Il y a encore un fort potentiel, car seule une petite partie
des quelque trois cent mille PME
ont pris des mesures pour économiser l’énergie et préserver le
climat», indique Vincent Eckert,
directeur de la fondation. Les
entreprises n’ont pas à craindre

que la fondation soit un jour
aux abonnés absents. Grâce au
maintien de la taxe d’incitation
sur le CO2 et à l’engagement de
ses partenaires, son horizon est
dégagé jusqu’en 2020 au moins.
Même si elle a trouvé sa vitesse
de croisière, la fondation n’en
a pas moins des défis à relever.
«Nous fonctionnons très bien,
mais nous devons augmenter

En Suisse,
il est difficile
pour une start-up
de toucher des fonds
si, comme la nôtre,
elle n’est pas
dans la
haute technologie.»
nos ressources de financement
pour satisfaire les demandes.
Pour ce faire, il nous faut de
nouveaux partenaires», explique
Vincent Eckert. Où devra-t-il les
chercher? Parmi les entreprises
qui récupèrent plus d’argent
de la taxe de CO2 qu’elles n’en
paient et qui acceptent, comme
l’ont fait les membres fondateurs, de mettre en commun ces
sommes pour soutenir les PME.

Deux entreprises romandes seulement figurent parmi les vingtquatre partenaires de l’institution: Pictet & Cie et la Vaudoise
Assurances.
Cette représentation minoritaire est à l’image du nombre
encore peu élevé d’entreprises
romandes qui ont bénéficié des
fonds de la fondation. Comme
l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC) avec laquelle
elle travaille, la Fondation suisse
pour le climat a plus de peine
à décoller en Suisse romande
qu’en Suisse alémanique. Ce
n’est pas faute d’essayer. Bien
que son siège soit à Zurich, la
communication a toujours été
bilingue et son directeur, qui est
d’origine française, s’exprime
en français. «Nous voulons être
présents dans les trois régions
linguistiques du pays», dit-il. Pour
renforcer sa représentation en
terre romande, la fondation s’est
attaché les services d’un correspondant basé à Genève. «Au
Tessin, nous avons organisé une
séance d’information et nos documents figurant sur le web ont
été traduits en italien.»
La fondation aurait cependant
tout à gagner d’être mieux

connue. Les quelques entreprises romandes – une quinzaine jusqu’ici – qui ont eu recours à elles ne l’ont pas regretté.
Dominique Cornuz, directeur de
la société Aficor et auteur d’un
projet innovant pour le chauffage au bois, est de ceux-là: «Je
suis très content. En me soutenant, la fondation a reconnu l’utilité de mon projet et m’a aidé à
financer son développement.»
François Randin, fondateur et
directeur de la société Green
Motion SA à Bussigny (VD), lui
emboîte le pas. Son entreprise
a touché soixante mille francs
pour développer des bornes de
recharge pour les véhicules électriques. «Cette subvention a été
extrêmement bienvenue. C’est
un bon instrument. En Suisse, il
est difficile pour une start-up de
toucher des fonds si, comme la
nôtre, elle n’est pas dans la haute
technologie.»
procédure très simple

Pour lui, la Fondation suisse
pour le climat permet de surmonter cette difficulté. Et cela,
de manière simple. La simplicité
de la procédure de demande de
fonds est, en effet, largement re-

connue. «C’est l’une des procédures les plus simples que l’on
ait eu à faire», s’exclame Richard
Pfister, directeur de la société
Proxipel, à Le Vaud (VD), autre
bénéficiaire du soutien de la
fondation. «J’ai fait moi-même la
demande. Cela ne m’a pris que
quelques heures, alors qu’il faut
passer beaucoup plus de temps
si l’on s’adresse à d’autres institutions», ajoute François Randin.
«Nous voulons que notre procédure de demande de soutien
soit la plus simple possible»,
déclare Vincent Eckert. Les demandes en ligne pour des projets d’efficacité standard – les
plus nombreuses – ne nécessitent, selon lui, que quelques
clics et sont traitées dès leur
réception. Les requêtes pour les
projets d’innovation et celles qui
sont supérieures à vingt mille
francs peuvent être déposées
deux fois par an (1er mars et 1er
septembre). A noter encore que
les demandes de soutien sont
accordées aux PME de moins
de deux cent cinquante employés et qu’elles doivent être
déposées avant que le projet ait
débuté. n
www.klimastiftung.ch

Privilégier le numérique au papier est-il plus écologique?
On ne cesse de l’entendre de la bouche des partisans du numérique: mettre le papier à la corbeille et privilégier les plateformes numériques sauvent la planète. Qu’en est-il réellement?
Plongée au cœur d’une guerre des chiffres.

Le bon vieux papier

«Plus de 40% des arbres abattus à travers le monde servent
à la production de papier.»
Alerte du WWF: les plantations
actuelles ne suffiraient pas à
«couvrir les besoins démesurés

www.canneletsa.ch
www.maury-transports.ch

lent carbone de 1,3 kg par livre.
Un chiffre repris par le groupe
Hachette, précisant qu’il s’applique à un livre de 400g.
Côté liseuses et tablettes, les
chiffres sont nettement supérieurs. Selon l’étude menée par
Cleantech, la liseuse fabriquée
par Amazon libérerait 168 kg
de CO2. Davantage également
que l’iPad mini, dont l’équivalent carbone s’élèverait à 95
kg, selon le rapport environnemental 2012 de la marque à la
pomme. Considérant que l’utilisation de la tablette d’Apple
est multiple, à la différence de
la Kindle d’Amazon, les chiffres
sont à relativiser. Enfin, quid de
la prise en compte de l’énergie
consommée lors des recharges
à effectuer, selon que l’appétit
des amateurs de littérature est
plus ou moins grand?
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La production de papier tue
les forêts et, a fortiori, la planète. C’est bien souvent une
des raisons qu’invoquent ceux
qui préfèrent aujourd’hui les
tablettes et autres liseuses
électroniques aux livres dans
leur version originelle. Un raisonnement qui peut pourtant
étonner. A l’heure où l’écologie
est un enjeu majeur, est-il réellement plus écoresponsable
de se munir de supports numériques pour satisfaire la soif
de lecture des habitants de ce
monde?

des pays industrialisés, notamment en produits à base de
papier.»
Côté suisse, les statistiques
du Département fédéral de
l’environnement montrent que
chaque citoyen consomme
environ deux cents kilos de papier par an (221 kg en 2007; 194
kg en 2010). La majeure partie
(40%, soit 78 kg) étant constituée de papiers graphiques, parmi lesquels on trouve le livre.
Plusieurs études menées sur
le sujet affichent des chiffres
différents. D’un côté, l’institut
américain Cleantech livre dans
un rapport daté de 2009 le
chiffre de 7,46 kg de CO2 émis
pour la production d’un livre,
de l’arbre jusqu’à son arrivée
chez l’acheteur. Pour Carbone
4, cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie carbone,
l’impact est jugé presque sept
fois moindre, avec un équiva-
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Combien de livres?

Sur la base de l’étude Cleantech,
il faudrait donc charger 22,5
livres numériques - cent vingtneuf selon les résultats donnés
par Carbone 4 et Hachette - sur
une liseuse électronique pour
que celle-ci ait le même impact
écologique que celui d’un livre
imprimé. En tenant compte du
fait que les ménages suisses
lisent en moyenne huit livres
par an (chiffre WWF Suisse),
l’amortissement
écologique
d’une liseuse serait de 2,8 ans à
seize ans. Une période doublée
si les huit livres annuels sont
imprimés sur du papier recyclé,
puisque l’utisation de celui-ci

Le papier n’est pas forcément moins écologique que les tablettes numériques.

peut réduire jusqu’à 50% les
émissions de CO2.
Reste encore la question de
la durabilité de l’objet. Avec
l’obsolescence
programmée
de la plupart des outils informatiques et numériques, l’avantage revient encore une fois au
papier. Conservé comme il se
doit, sa durée de vie se compte
en dizaines d’années, voire en
plusieurs siècles.
Impossible pourtant de remettre en question l’aspect
pratique des liseuses. Plusieurs

milliers de pages contenues en
quelques grammes seulement,
contre plusieurs kilos dans leur
version imprimée. Mais pour
quelle utilité? On peut comprendre ceux qui avancent les
avantages de pouvoir disposer
de l’équivalent d’une encyclopédie sans se soucier de son
poids. Est-il toutefois réellement
nécessaire de posséder une
encyclopédie entière à portée
de main, le plus souvent pour
le temps d’un bref voyage en
train?

Se pose aussi la question de
l’attachement au support. Du
côté des amoureux de l’objet
traditionnel, on cherche encore
et toujours l’expérience d’une
sensation et d’une odeur particulière. Si l’on considère finalement le papier comme plus
écologique que les liseuses,
la question des chiffres révèle
avant tout une guerre de points
de vues entre les amateurs de
nouvelles technologies et ceux
qui restent des inconditionnels
du papier. n

