grEen économie

Une aubaine à saisir pour
les PME de Romandie
La Fondation suisse pour le climat aide financièrement
les entreprises réduisant leur consommation d’énergie.
Explications de son directeur, Vincent Eckert.

Texte: Philippe Clot

Trois exemples d’innovations soutenues par
la Fondation suisse
pour le climat
1 L’entreprise Fresolar a
créé un prototype de refroidisseur par énergie solaire
pour l’entreprise Schweizer
Metallbau à Hedingen (ZH).
2 David Michel, 27 ans,
paysan bio dans
l’Emmental, a reçu près de
45 000 francs pour développer des machines agricoles
modernes et adaptées à
ses chevaux de trait.
3 WindRail, un système
développé par Anerdgy
AG, exploite le rayonnement solaire, le vent et
les différences de pression
atmosphérique pour
générer de l’énergie.
1

«Nos procédures
simples et
rapides sont
adaptées pour
soutenir de
petits projets»
Quel type d’entreprise peut
être soutenue par vous?
Nous avons pris le critère de
l’Office fédéral de la statistique
définissant la taille d’une PME:
moins de 250 collaborateurs. Il
faut aussi que cette entreprise
s’autofinance, c’est-à-dire
qu’elle ne soit pas une filière
d’une grande entreprise. Enfin,
il ne faut pas qu’il s’agisse d’une
entreprise publique.
Une entreprise qui désire tout
simplement isoler son bâtiment peut-elle obtenir votre
aide financière?

78

Tout à fait. La fondation soutient
en fait trois types d’actions.
Et la plus fréquente, c’est
justement ce type de démarche
consistant à améliorer l’efficacité énergétique de l’entreprise,
par exemple en isolant le bâtiment, en isolant les conduites
ou en équipant ses machines
de moteurs plus efficaces.
Mais cela implique des
lourdeurs administratives?
En l’occurrence, cette crainte
n’est pas fondée. Car l’atout de
la fondation, c’est la simplicité
de nos procédures. Chez nous,
une demande de fonds peut se
faire en un quart d’heure sur
formulaire en ligne. Généralement, on donne une réponse
dans le mois. L’entreprise peut
alors établir son projet et, une
fois celui-ci terminé, engager
le paiement du soutien sur un
formulaire en ligne. Ce dernier
intervient aussi dans le mois.
Ces PME sont d’ailleurs les
premières surprises par la simplicité des démarches et par
notre paiement qui arrive dès
que le projet d’économies
d’énergie est implémenté, et
non pas quand les économies
d’énergie sont vérifiées.
Quand il s’agit par exemple
d’un changement de chaudière, le paiement a lieu dès
que celle-ci commence à
fonctionner.
Reste que votre fondation
dispose d’une enveloppe

Vincent Eckert,
directeur de la
Fondation suisse
pour le climat.

globale relativement
modeste.
Deux millions et demi de
francs par année, c’est
modeste en effet. Mais, je le
répète, nos procédures très
simples et rapides permettent
à de petits projets de voir le
jour plus facilement. Quand
vous vous adressez à la Fondation Centime climatique, qui
gère 100 millions de francs par
an, les contraintes sont autrement plus complexes. Et puis
il ne faut pas négliger le bonus
d’image, le côté «label» que
l’obtention de notre soutien
amène à une PME. Cela lui
permet souvent de décrocher
plus facilement d’autres aides
pour ses efforts d’économies
d’énergie.
Comment calculez-vous le
montant de votre aide par
rapport au budget du projet?
Notre soutien aux projets d’efficacité énergétique est proportionnel à la quantité d’énergie
économisée ou à la quantité de
CO2 émise en moins. Cela peut
aller jusqu’à 50% du coût du
projet.

Il vaut donc mieux diriger
une entreprise qui est une
vraie passoire énergétique
pour obtenir un plus grand
financement?
On peut le dire comme ça.
Et d’ailleurs notre vocation
consiste à aller «chercher les
raisins les plus bas». C’est-à-dire
aider les entreprises à mettre
en place des mesures économiques et, grâce à elles, améliorer leur compétitivité tout en
participant à l’effort de protection du climat.
Un mot sur le financement?
Le concept de la fondation est
étroitement lié à la taxe CO2 sur
les combustibles. Le principe
de cette taxe d’incitation, c’est
d’être redistribuée à l’économie, proportionnellement à la
masse salariale de chaque
entreprise. Les grosses entreprises de services, les assurances, les banques, les entreprises de consulting, faibles
consommatrices d’énergie fossile et offrant de bons salaires,
reçoivent beaucoup plus d’argent qu’elles en ont payé. Cet
argent qui leur «tombe du ciel»,

Le site de la fondation www.fondation-climat.ch D’autres organismes de financement www.bfe.admin.ch/prokilowatt www.centime-climatique.ch

les entreprises partenaires ont
décidé de le restituer via notre
fondation aux petites entreprises qui s’engagent à réduire
leur impact écologique, soutenant ainsi la compétitivité des
PME suisses.
En combien de temps en
moyenne les PME retrouventelles leurs billes après cet
effort d’assainissement?
Quand ce sont des mesures qui
concernent les bâtiments, cela
met en moyenne de six à huit
ans. Quand les améliorations
concernent plutôt l’outil de production (changement de compresseurs, de pompes, de
moteurs, etc.), c’est plus rapide:
en moyenne entre deux et
quatre ans.
Et vous aidez aussi
l’innovation énergétique.
Oui, l’idée est de soutenir aussi
le développement de produits
innovants qui permettront
d’améliorer le bilan CO2 du
pays. Et le troisième volet de
notre aide concerne les entreprises qui s’engagent non pas
seulement sur un projet, mais
prennent un engagement
volontaire de réduction d’émissions de CO2 sur le long terme.
Quel conseil donnez-vous à
un patron qui tente sa chance
auprès de vous?
Tout simplement d’aller sur
www.fondation-climat.ch, de
cliquer sur le lien du dossier de
demande et de le remplir.
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Un autre site utile sur l’efficacité énergétique www.effienergie.ch/fr
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Les PME romandes sont proportionnellement assez rares à
tenter leur chance auprès de la
Fondation suisse pour le climat.
Et, parmi les donateurs, seules
Vaudoise Assurances et la
banque Pictet participent à
cette démarche intelligente
de solidarité. Le directeur de
la fondation, Vincent Eckert,
appelle de ses vœux une plus
grande présence romande dans
les deux parties.
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