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SOUTENIR LES PME DANS
L’INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
La FONDATION SUISSE POUR LE CLIMAT soutient des entreprises qui ont réalisé
des mesures concrètes et des start-up qui ont développé des produits
novateurs en matière d’économies d’énergie. Nous vous en présentons trois
actives en Suisse romande dans des domaines très différents.
Auteur Jean-Louis Emmenegger

Raiffeisen a fait le choix d’alimenter ses 1’600 bancomats dans toute la
Suisse avec de l’électricité verte et elle utilise pour cela la plateforme
créée par la start-up valaisanne Buyeco. Il s’agit notamment du courant
produit grâce aux barrages de haute montagne (ici au Grimsel).
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POUVOIR CHOISIR
SON COURANT VERT

Buyeco est une start-up cofondée par les jeunes entre
preneurs Julia Beyer et Luc Jodet, et est installée sur le site
d’Energypolis à Sion. Partant de la constatation que le
consommateur de courant ne peut pas connaître l’origine de
l’électricité qui sort de la prise électrique, Buyeco a développé une prestation qui s’adresse aujourd’hui principalement
aux entreprises: celles-ci peuvent choisir, grâce à la plateforme créée et gérée par Buyeco, l’origine de l’électricité
renouvelable qu’elles veulent utiliser. Les trois sources classiques sont le courant issu des barrages de haute montagne
(énergie hydraulique), celui provenant des installations
photovoltaïques (énergie solaire) ou celui produit par les
éoliennes fonctionnant en Valais.
Le principe novateur de la plate-forme de Buyeco est en
lien direct avec le producteur. Le consommateur peut
connaître son emplacement, la puissance et la production de
l’installation, et même voir des photos. L’anonymat qui est
assuré aux utilisateurs pendant leurs achats permet aux entreprises un accès au marché des professionnels en toute
sécurité. «Le principe de fonctionnement de Buyeco se fonde
sur les garanties d’origine, un certificat de norme européenne dont la gestion est assurée en Suisse par le transporteur d’électricité national Swissgrid», précise Luc Jodet, cofondateur de la start-up. A l’évidence, le canton aux treize
étoiles se prête idéalement bien à cette situation, puisque ces
trois énergies renouvelables sont produites sur son territoire. De plus, le canton est en avance sur les questions énergétiques, et il y a beaucoup d’innovations issues de la région,
constatent les deux entrepreneurs.
L’approche de Buyeco est celle de participer à la réduction de la consommation d’énergie fossile, comme le charbon
ou le mazout, en la remplaçant par des énergies renouvelables (hydraulique, solaire ou éolien). «Mais la transition
énergétique, qui nous conduit vers la situation future où la
part des énergies vertes sera plus forte, est relativement
lente. Des acheteurs comme Raiffeisen peuvent amener
l’intérêt public sur la question, et en apportant du capital
supplémentaire aux producteurs», constate Julia Beyer,
cofondatrice et directrice de la jeune société.

ser les énergies renouvelables, la Banque Raiffeisen achète,
depuis 2014, du courant vert pour ses bancomats en utilisant les services de la plate-forme créée par Buyeco.
A terme, «l’objectif de Buyeco est de pouvoir offrir cette
prestation du choix du type d’énergie verte à tous les consommateurs privés. Car si le client savait d’où provient l’électricité qu’il consomme, et donc quelle installation il soutient par
son achat, il serait plus motivé à consommer de l’énergie produite localement et, de plus, renouvelable», commente Julia
Beyer. Si, sur le plan conceptuel, la prestation est saluée de
toutes parts, elle est complexe à mettre en place de manière
concrète. La raison principale tient à la complexité du système électrique en Suisse, géré par plus de 700 services industriels, et qui souvent sont aussi en charge de la gestion de
l’infrastructure. Cette spécificité suisse demande un effort
logistique et contractuel important, mais ceci n’effraie pas
les deux entrepreneurs. Selon eux, les services industriels
suisses sont des acteurs locaux appréciés, et en général
proches de leurs clients. «Nous voulons travailler avec les
services industriels pour améliorer la qualité de l’offre électrique proposée aux clients suisses. Notre but est de proposer une plate-forme pour mettre en relation les producteurs
d’énergies renouvelables et les consommateurs qui veulent
acheter de l’électricité verte, tout en maintenant leur relation avec leurs services industriels locaux auxquels ils sont
attachés», conclut Julia Beyer. buyeco.ch

ÉNERGIE VERTE POUR
1’600 BANCOMATS RAIFFEISEN
Pour l’instant, les clients de Buyeco sont principalement des
entreprises dans l’ensemble de la Suisse. Parmi elles figure
le Groupe des Banques Raiffeisen, qui a vite été convaincu de
la pertinence de l’approche de la start-up de Sion. Désireuse
de concrétiser sa volonté d’utiliser au maximum et de favori-
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Buyeco est la première place de marché suisse pour les acheteurs,
vendeurs de courant vert, cofondée par les jeunes entrepreneurs
Julia Beyer et Luc Jodet.
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DU BIODIESEL GRÂCE
AUX DÉCHETS VITICOLES

Etablie à Vevey, l’entreprise Eptes
recycler une matière organique dont
Sàrl (Environnement, Protection,
le vigneron n’a en principe pas
Technologie et Sciences) a été créée
d’usage; et, enfin, celui de pouvoir
en 2009 par Nadia Plata. Quittant
fabriquer du carburant biodiesel ou
son emploi dans une grande multidu bioéthanol pour le véhicule du
nationale, elle décide de fonder sa
vigneron.
propre entreprise, dotée d’un «fort
La société de technologie de laboesprit entrepreneurial». L’entreratoire et de gestion des déchets
prise est d’abord active dans le doEptes Sàrl propose ainsi un équipemaine des arômes et colorants aliment économique et simple d’utilimentaires naturels, de même que
sation pour les exploitations vitidans les flagrances et les parfums.
coles qui pourront produire leur
Le modèle d’Eptes – qui ne propose
propre biocarburant. Nadia Plata
que des produits naturels – s’avère
est convaincue que le potentiel de
réussi, ce qui lui permet d’occuper
son procédé est important: «La
un marché de niche envié. L’entreSuisse produit environ un million
prise développe ses propres technod’hectolitres de vin par an. La quanlogies et instruments de laboratoire.
tité de lie représente environ 5% du
Nommée «Femme entrepreneure de
volume du vin produit, soit cinq mill’année en 2003», Nadia Plata a atlions de litres de lie par an. Ce qui
teint son but: allier ses convictions
donnerait une production de biocarécologiques au succès entrepreneuburant comprise entre 0,25 et 1 milrial et économique.
lion de litres par année! De plus,
Eptes, l’entreprise fondée et dirigée par
Nadia Plata, développe ses propres technologies de
Mais les connaissances techavec la valorisation de 30% des dévalorisation des déchets alimentaires.
niques et analytiques de l’équipe
chets viticoles, il serait possible
d’Eptes lui permettent dès 2014 de proposer ses propres d’éviter 1’500 à 4’500 tonnes d’émissions de CO2 par an en
technologies de valorisation des déchets alimentaires (la Suisse!» La valorisation des déchets alimentaires, Nadia Plabiomasse) en produits dotés d’une valeur marchande. Ainsi, ta y croit: la Suisse a toutes les compétences nécessaires et
Eptes travaille à la finalisation d’un concept très intéressant les consommateurs sont de plus en plus sensibles au gaspilet novateur: celui d’utiliser les déchets issus de la vigne (en lage alimentaire et à ses néfastes conséquences. eptes.com
fait, la lie) et de la vinification pour les valoriser sur le plan
énergétique. Nadia Plata résume ainsi ce principe d’Eptes en
matière d’utilisation des déchets viticoles: «Au lieu que le vigneron transporte ses déchets provenant de son domaine
viticole à la station de compostage de sa commune ou région,
nous proposons que le vigneron puisse disposer chez lui, sur
place, d’une installation lui permettant de transformer ses
déchets en biodiesel et bioéthanol!»
UN FORT POTENTIEL À EXPLOITER
Cette fabrication de biodiesel ou de bioéthanol, qui se fait selon un processus chimique et biotechnologique connu et qui
donne des résultats encourageants, permet d’atteindre trois
objectifs d’un seul coup: d’une part, celui d’éviter le transport
des déchets de la vigne au lieu de compostage (d’où une économie d’essence pour le véhicule du vigneron et une diminution
de la pollution de l’air en CO2); d’autre part, celui de pouvoir
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Pouvoir valoriser les déchets de la vigne (lie) sur le plan énergétique
permet aux vignerons de produire leur propre biocarburant et de
diminuer du même coup les émissions de CO 2.
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Ex UNE DOUCHE QUI RÉCUPÈRE
LA CHALEUR

Cette entreprise établie à Bienne a
Caisse de pensions Raiffeisen à
fait sensation lors de l’édition 2016
Köniz (BE), la douche Joulia-Inline a
de l’exposition professionnelle Swissété installée dans chaque logement.
bau à Bâle. Elle y a en effet présenté
Dans un appartement de quatre perun tout nouveau système de douche,
sonnes, cette douche économise en
dont la conception est totalement
un an à peu près autant d’énergie
novatrice. Joulia SA, dont le nom a
qu’en produirait une installation
été choisi en référence à John Presphotovoltaïque de 8 m2, soit 1’000
cott Joule, physicien anglais et inkWh par an. «Actuellement, nos efventeur de la quantité d’énergie
forts portent sur nos contacts avec
appelée le joule, compte bien conles entreprises d’installations sanivaincre les installateurs sanitaires
taires, les bureaux d’architectes et
et architectes de Suisse de l’efficaciles magasins spécialisés en aménaté énergétique de sa nouvelle instalgement intérieur. Ainsi, aussi bien
lation.
les architectes qui conçoivent de
Tout a commencé par une cons
nouveaux bâtiments locatifs que les
tatation qu’ont faite Christoph
personnes privées qui construisent
Rusch, fondateur, Reto Schmid et
leur villa peuvent installer notre
Roman Svaton, cofondateurs, de
nouvelle douche Joulia-Inline», inJoulia SA. Ils ont réfléchi à un moyen
dique Anja Borchart, responsable
technique pour utiliser l’eau chaude
marketing de l’entreprise biennoise.
de la douche qui disparaît dans les
La douche Joulia-Inline, totalement
tuyaux d’eau usée de la maison ou de Cofondateur de Joulia SA, Reto Schmid a participé au novatrice, est une contribution
développement de la nouvelle douche Joulia-Inline
l’immeuble. Non pas, bien évidemconcrète à la lutte contre le gaspilqui récupère la chaleur de l’eau évacuée.
ment, en réutilisant l’eau déjà utililage énergétique. Grâce à cette innosée, mais en installant un système qui profiterait de la cha- vation importante, saluée par l’Office fédéral de l’énergie
leur de l’eau évacuée. Après de nombreux tests, la nouvelle (OFEN), des économies d’énergie pourront être réalisées à
douche Joulia-Inline a donné de très bons résultats.
une large échelle puisque tous les logements, existants ou
futurs, sont susceptibles d’être équipés de cette douche ré1’000 KWH ÉCONOMISÉS PAR AN
cupératrice de chaleur. joulia.com
Comme l’explique Peter Schürch, du bureau d’architectes
Halle 58 à Berne, «le principe est qu’un échangeur de chaleur dans la rigole de douche va prendre la chaleur de l’eau
chaude qui s’écoule pour chauffer les tubes par lesquels la
nouvelle eau propre arrive à la douche. Tout est en circuit
fermé et se passe pendant que l’on prend sa douche: la nouvelle eau est ainsi réchauffée par la chaleur de l’eau chaude
de la douche que l’on est en train de prendre». La douche
Joulia-Inline permet de chauffer la nouvelle eau qui arrive
d’une dizaine de degrés. Elle arrive au mélangeur à 25 °C environ au lieu de 10 °C: il n’est donc plus nécessaire d’ajouter
autant d’eau chaude chauffée à grands frais comme dans les
anciens systèmes. D’où une économie substantielle en énergie pour simplement chauffer l’eau de la douche.
Le Groupe Raiffeisen ne s’est d’ailleurs pas trompé quant
à la valeur de cette innovation en matière d’économie d’énerLa douche Joulia-Inline, totalement novatrice, est une contribution
concrète à la lutte contre le gaspillage énergétique.
gie, puisque dans un immeuble (Arborea) que construit la
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«LA DURABILITÉ EST UNE
DE NOS VALEURS PRINCIPALES»

1, 2 , 3…

Ces trois exemples sont la preuve
évidente que notre pays compte de
nombreux jeunes entrepreneurs –
parmi lesquels les femmes occupent
une place importante –, qui non
seulement ont des idées conceptuelles innovantes dans le domaine
énergétique au sens large, mais
qui savent aussi les concrétiser, car
ils en maîtrisent tous les aspects,
aussi bien techniques que technologiques. Si la Suisse réussit sa
transition énergétique, ce sera aussi grâce à ces jeunes start-up et
entreprises, et à leurs
fondatrices et
fondateurs!

Entretien avec Gabriele Burn,
membre de la Direction générale de
Raiffeisen Suisse et présidente
de la Fondation Suisse pour le Climat
depuis sa création.

Quel rôle joue la Fondation Suisse pour le Climat dans la
concrétisation de la «Stratégie Energie 2050» du Conseil
fédéral? La Fondation Suisse pour le Climat veut activer
le potentiel des PME en Suisse et au Liechtenstein, car elles
représentent une partie significative de l’économie. La
Fondation soutient l’efficience énergétique et la décarbonisation de l’énergie, deux objectifs clés de la Stratégie Energie 2050 de la Confédération.
Quelles sont les raisons qui ont motivé Raiffeisen à devenir sponsor de la Fondation Suisse pour le Climat? La
Fondation offre une opportunité d’action effective auprès
des PME, clients importants de Raiffeisen. Le fait de mettre
en commun les contributions des partenaires de la Fondation permet leur utilisation efficace et un déploiement
national pour plus d’impact. La Fondation a soutenu plus
de 1’400 petites et moyennes entreprises dans leurs projets
d’efficacité énergétique.
Comment le Groupe Raiffeisen concrétise-t-il sa volonté
d’économies d’énergie et de soutien aux énergies renouvelables? La durabilité fait partie des quatre valeurs de
base de la stratégie de Raiffeisen, à côté de la proximité, de
la crédibilité et de l’esprit d’entreprise. C’est ainsi que, pour
les projets de construction par exemple, nous nous orientons sur le Standard de construction durable Suisse (SNBS).
Par rapport à notre objectif de réduction de 30% de nos
émissions de CO2 (horizon 2020) à l’échelle du Groupe, nous
choisissons les énergies renouvelables (géothermie,
photovoltaïque, solaire thermique, etc.). Tous nos bancomats sont alimentés avec de l’électricité verte (photovoltaïque, hydraulique ou éolienne). Nous coopérons également
avec Swisspower pour analyser les dépenses d’énergie de
toutes les Banques Raiffeisen, afin de connaître la composition du courant et les sources d’énergies. Mais le soutien
aux énergies renouvelables passe aussi par les produits
financiers (fonds de placement Futura), hypothécaires
(hypothèque éco) ou par le biais de la Fondation Suisse
pour le Climat.

LA FONDATION SUISSE POUR LE CLIMAT
Un million de francs, c’est le montant que la Fondation
Suisse pour le Climat prévoit d’octroyer cette année
pour aider les PME – toutes branches confondues – à
réaliser leurs projets d’efficacité énergétique. Pour la
prochaine attribution des montants, les entreprises
peuvent déposer leur candidature jusqu’au 1er mars
2017. Depuis 2008, la Fondation Suisse pour le Climat a
soutenu plus de 1’400 PME dans leurs efforts de réduction de leur consommation d’énergie ou de transition
aux énergies renouvelables.
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