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Un engagement visible pour
la Stratégie énergétique 2050
L’initiative Exemplarité Énergie et Climat est l’une des mesures de la
Stratégie énergétique 2050. Elle s’adresse aux principaux fournisseurs suisses de services d’intérêt public qui souhaitent agir de manière
innovante et exemplaire dans le domaine de l’énergie.

Ces acteurs contribuent ainsi à la mise en œuvre de l’Accord de Paris de 2015.
Ce dernier vise à contenir le réchauffement mondial moyen bien en dessous
de 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, l’objectif étant de limiter la hausse de
la température à 1,5 °C.
À cette fin, ils améliorent en permanence leur efficacité énergétique et passent
aux énergies renouvelables. Ils rendent compte de manière transparente du degré
de réalisation de leurs objectifs et partagent leurs expériences, afin que d’autres
entreprises et organisations puissent en profiter.
Exemplarité Énergie et Climat a été lancé en 2013 avec une première série d’objectifs
à atteindre à l’horizon 2020. Les dix acteurs de l’époque ont dépassé ces
objectifs : ils ont augmenté leur efficacité énergétique de plus de 30 % par rapport
à 2006 et fait passer la part des énergies renouvelables dans leur consommation
totale de 36 % (2006) à 60 % (2020). 15 acteurs s’engagent désormais dans la
deuxième phase (2021 à 2030) avec de nouveaux objectifs.

Les 15 acteurs
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L’importance pour la Suisse
Les 15 acteurs affichent une consommation
d’énergie finale d’environ 6500 GWh par an et
émettent 540 000 t d’équivalents CO² (émissions directes liées à l’énergie), soit environ 3 %
de la consommation finale d’énergie en Suisse
et des émissions de gaz à effet de serre liées à
celles-ci.
Grâce aux mesures de l’initiative, les principaux
services des secteurs comprenant l’administration publique, la sécurité, la communication,
l’information et la logistique, les transports
publics, ainsi que la formation supérieure et la
recherche deviennent progressivement plus
respectueux du climat.

Les 15 acteurs
gèrent 3 %
de la consommation
d’énergie suisse.

Les acteurs comptent près de
200 000 employées et employés.

Plus de 28 000 bâtiments
sont exploités par les acteurs.

Les acteurs disposent de plus
de 40 000 véhicules civils.
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Des objectifs clairs
L’initiative est axée sur trois objectifs principaux. Leur degré d’atteinte
est évalué et communiqué de manière transparente dans un suivi
annuel. La collecte des données énergétiques est effectuée conformément aux directives de la Global Reporting Initiative, le suivi des
émissions CO² dans le respect de règles comptables internationales
et nationales.

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane
der öffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction
et des immeubles des maîtres d‘ouvrage publics
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione
e degli immobili dei committenti pubblici
Coordination Conference for Public Sector Construction
and Property Services

1. Augmenter encore l’efficacité énergétique
Afin d’optimiser leur consommation énergétique, les acteurs se sont fixés
des objectifs d’efficacité individuels.
La taille des cercles correspond à la consommation d’énergie finale actuelle.
Les chiffres indiquent les objectifs d’efficacité énergétique d’ici 2026 et 2030,
les valeurs de référence variant d’un acteur à l’autre. Les méthodes de calcul
reposent sur la norme GRI 302.

Administration
fédérale civile

SIG

+4 % | +7 %

Flughafen Zürich AG

+13 % | +20 %

+0.4 % | +7 %

Suva

+9 % | +15 %

DDPS

+3 % | +5 .5%

Skyguide
+7 % | +9 %

SSR

PostFinance

+6 % | +10 %

+55 % | +90 %

CFF

+6 % | +10 %

Genève Aéroport
+10 % | +15 %

Domaine des EPF
+5 % | +9 %

RUAG MRO Holding SA
+6 % | +10 %

Objectifs d'efficacité
2026 | 2030
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Consommation d'énergie
finale actuelle

2. Passage aux énergies renouvelables
L’électricité des acteurs provient déjà presque entièrement de sources renouvelables. Ce taux devrait atteindre 100 % dans les prochaines années. Concernant
les autres agents énergétiques, les acteurs passeront également aux énergies
renouvelables selon des objectifs individuels.
Le diagramme représente les parts moyennes actuelles et visées d’énergies
renouvelables des 15 acteurs. Sous l’effet du passage à l’électromobilité, de plus
en plus de carburant fossile sera remplacé par de l’électricité issue de sources
renouvelables. Cette électricité n’est pas représentée ici sous forme de carburant
renouvelable, mais ajoutée à l’autre électricité issue d’énergies renouvelables.
2020

79 %
7%

93 %
24 %

76 %

objectifs 2026
100 %
40 %

60 %

objectifs 2030
100 %
50 %

50 %

Électricité

Combustibles et carburants

● de sources renouvelables

● renouvelables

● de sources conventionnelles

● conventionnels

3. Produire plus d’électricité écologique
Au cours des prochaines années, les acteurs vont porter leur capacité de production
d’électricité verte de près de 760 GWh (730 GWh issus d’énergie hydraulique,
32 GWh de photovoltaique) à 900 GWh. Ces installations remplissent les exigences
de naturemade star.

Une cellule
correspond à
5 GWh
SIG produit en outre près de
730 GWh d’électricité à partir
d’énergie hydraulique certifiée
«naturemade star» ou de qualité
équivalente (une extension des
installations existantes n’est pas
prévue, par contre des améliorations
en termes d’efficacité et d’écologie).
Production
photovoltaïque 2020
32 GWh

ou qualité
équivalente

Objectif de développement
du photovoltaïque
d’ici 2026
+ 86 GWh

Objectif de développement
du photovoltaïque
d’ici 2030
+ 53 GWh
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La mise en œuvre
Mesures communes
Afin d’atteindre leurs objectifs, les acteurs ont défini 15 champs d’action communs
au sein desquels ils entendent appliquer des mesures dans les prochaines années.

GESTION

APPROVISIONNEMENT

EXPLOITATION

1. Gestion de l’énergie
Les acteurs mettent en place un système de gestion visant à optimiser en
permanence l’utilisation de l’énergie.

5. Nouvelles constructions
efficaces en énergie
Si possible, les acteurs font certifier
leurs nouvelles constructions
selon les normes les plus élevées et
appliquent les meilleures pratiques
pour les constructions spéciales.

11. Comptabilité énergétique
Les acteurs effectuent un suivi annuel
de la consommation énergétique
de chaque bien et installation de leurs
sites.

2. Gestion de la mobilité
Les acteurs mettent en place un
système de gestion visant à optimiser
en permanence la pratique de la
mobilité.
3. Fonds écologique
Les acteurs gèrent un fonds écologique alimenté par les taxes d’incitation écologiques remboursées et par
d’autres sources de financement.
Le fonds écologique leur permet de
financer des mesures en lien avec
l’énergie, le climat et la protection de
l’environnement.
4. Sensibilisation interne
Les acteurs sensibilisent régulièrement leurs collaboratrices et collaborateurs à un comportement plus
respectueux de l’environnement.

6. Modernisation énergétique
des bâtiments
Les acteurs modernisent leurs
bâtiments existants sur le plan
énergétique.
7. Chauffages aux énergies
renouvelables
Les acteurs installent désormais
uniquement des systèmes de
chauffage fonctionnant avec des
énergies renouvelables.
8. Technique du bâtiment efficace
Les nouvelles installations techniques
du bâtiment respectent les recommandations actuelles de la KBOB.
9. Véhicules efficaces en énergie
Les acteurs achètent désormais
uniquement des voitures de tourisme
utilisant du carburant renouvelable
et les modèles des autres catégories
de véhicule les plus efficaces en
énergie. Ils fournissent l’infrastructure
de recharge électrique nécessaire.
10. Considération des coûts
du cycle de vie
Lors de l’achat d’appareils et d’équipements, les acteurs considèrent
l’ensemble des coûts du cycle de vie.
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12. Optimisation de l’exploitation
Les acteurs surveillent et optimisent
continuellement l’exploitation de
leurs installations de technique du
bâtiment.
13. Centres de calcul efficaces
Les acteurs refroidissent leurs
centres de calcul sans machines
frigorifiques et utilisent la chaleur
résiduelle excédentaire.
14. Gestion de l’infrastructure
des centres de calcul
Les acteurs mettent en place un système de gestion visant une optimisation énergétique systématique de
leurs centres de calcul.
15. Consolidation des
centres de calcul
Les acteurs intègrent les serveurs
décentralisés moins efficaces dans
des centres de calcul centralisés.

Mesures individuelles
Les acteurs adoptent par ailleurs des mesures
individuelles adaptées à leur profil. Deux exemples :
Routes aériennes directes
La mise en place de routes aériennes plus courtes permet
à Skyguide de réduire les émissions de CO ² dans le trafic
aérien.
Chauffage des aiguillages
Les CFF remplacent le chauffage des aiguillages au gaz
par des électriques.

Flux financiers
respectueux du climat
Les caisses de pension et d’autres investisseurs
institutionnels rendent leurs flux financiers
plus respectueux du climat. Dans un premier
temps, l’accent est porté sur les portefeuilles
d’actions, d’obligations de sociétés ainsi que
de bâtiments détenus directement en Suisse.
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«En tant que modèles, nous
ne faisons pas que d’explorer
de nouvelles voies, nous
les ouvrons également pour
d’autres.»

