Projets d’économies d’énergie

Vous êtes une PME en Suisse ou dans la Principauté du
Liechtenstein ? Vous pouvez alors demander une aide
financière auprès de la Fondation Suisse pour le Climat
pour les mesures d’économies d’énergie de votre
entreprise.
Vos avantages
■■

■■

Efficacité énergétique
Vous réduisez les coûts de votre entreprise grâce aux mesures d’économies
d’énergie.

■■

Aide financière
Vous pouvez demander une aide
financière de la Fondation Suisse pour
le Climat.

Protection climatique
Vous contribuez fortement à la protection climatique et vous positionnez
comme entreprise respectueuse de
l’environnement.

Comment fonctionne le projet d’économies d’énergie
Vous planifiez des mesures concrètes pour réaliser des économies d’énergie dans votre
entreprise ou réduire la consommation de combustibles fossiles. Avant de réaliser
les mesures, clarifiez si vous pouvez bénéficier du soutien financier de la Fondation
Suisse pour le Climat. Sous www.klimastiftung.ch/reduction-energie.html, vous pouvez
calculer en ligne les subventions de différentes mesures d’efficience. Par MWh de
courant économisé, vous recevez dix francs, par tonne de CO2 économisé, 30 francs.

Suivant la subvention et la mesure d’efficience,
vous disposez de deux procédures de demande
différentes :
Pour les mesures standard figurant dans l’outil
Excel de la Fondation Suisse pour le Climat et
pour les subventions inférieures à CHF 20’000,
vous pouvez remettre la demande à l’aide d’un
formulaire prêt à l’emploi, directement en ligne
sur la page d’accueil de la Fondation Suisse pour
le Climat.
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Transmission la demande électronique
Contrôle de la demande Fondation Suisse
pour le Climat
Réalisation la mesure
Documentation de la réalisation
Versement de la subvention

Pour les mesures ne figurant pas dans
l’outil Excel de la Fondation Suisse pour le
Climat et pour les subventions supérieures
à CHF 20’000, vous pouvez remettre par
la poste la demande au moyen du formulaire.
Les demandes sont contrôlées deux fois par
an (dates limites d’envoi : le 1er mars et le
1er septembre).

Transmission la demande écrite par poste
Décision du Conseil de Fondation bénévole
Réalisation la mesure
Documentation de la réalisation
Versement de la subvention

Bon à savoir
Si vous n’avez pas de conseiller en énergie,
vous pouvez découvrir les potentiels d’économies d’énergie de votre entreprise grâce
à un check-up énergétique dans le cadre
du modèle PME de l’Agence de l’énergie
pour l’économie (AEnEC). Vous trouverez

des informations à ce sujet sur
www.enaw.ch/fr/produits/modele-pme.
Il est possible de demander des subventions pour les projets d’économies d’énergie indépendamment de la convention
d’objectifs avec l’AEnEC.

Conditions/prérequis
■■

■■

■■

Vous êtes une PME de Suisse ou du
Liechtenstein de 250 employés à temps
plein au maximum.
Les projets ainsi que les investissements
sont réalisés et effectués en Suisse et au
Liechtenstein.
La demande doit être remise avant la
réalisation du projet. Les projets déjà
réalisés ne peuvent plus donner droit à
une subvention.
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■■

■■

Votre projet aide à réduire les émissions
de gaz à effet de serre ou réalise des
économies d’énergie.
Sont exclues les entreprises filiales d’un
grand groupe ainsi que les organisations
de droit public.

Mesures standard d’économies d’énergie possibles
■■

■■

■■

Eclairage
Baissez votre consommation d’électri
cité en passant aux ampoules basse
consommation ou réduisez la durée
d’éclairage de vos luminaires grâce à
des détecteurs de présence et/ou des
capteurs de lumière de jour.
Utilisation de la chaleur résiduelle
Utilisez la chaleur résiduelle pour pro
duire de l’eau chaude ou réalisez des
économies de chauffage en conduisant
la chaleur résiduelle dans le bâtiment
en hiver.
Distribution thermique
Isolez les conduites et faites adapter les
conduites qui ne sont plus nécessaires
pour éviter les pertes.

■■

■■

■■

Bâtiment
Réduisez la perte de chaleur en remplaçant les vieilles fenêtres, en fermant les
ouvertures non utilisées ou en installant
une fermeture de portail automatique.

Production thermique
Remplacez le chauffage direct électrique,
à fuel ou au gaz naturel par des méthodes de chauffage peu polluantes comme
le chauffage au bois ou une pompe à
chaleur.
Appareils
Remplacez les machines et les appareils
par des modèles plus efficients.

Renseignements/informations supplémentaires
Sur www.klimastiftung.ch/fondation_premiere_page.html, vous trouverez de plus
amples informations sur la demande de soutien et sur des projets réussis d’autres PME.
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