Communiqué de presse
Le programme « Swiss Energy Efficiency Auction » attribue plus de
2 mio de francs à des projets d’efficacité énergétique
Le 6 décembre dernier, le programme « Swiss Energy Efficiency Auction » a désigné les
projets qui bénéficieront d’un soutien financier pour concrétiser des actions d’efficacité
énergétique. Ce programme, initié par BKW, Groupe E Greenwatt et les Services Industriels de
Genève (SIG), soutient les entreprises et collectivités publiques suisses qui souhaitent réduire
leur consommation d’électricité. Il est organisé sous forme d’enchères. Plus de CHF 2'200'000
ont ainsi été attribués. Cette initiative doit permettre d’économiser l’équivalent de la
consommation annuelle de 5’000 ménages.
L’objectif de « Swiss Energy Efficiency Auction » est d’attribuer des aides financières allouées par
ProKilowatt sous la direction de l’Office fédéral de l’énergie. Ces contributions financent des mesures
d’économie d’électricité présentant le meilleur rapport coûts-efficacité. Elles s’appliquent notamment
aux domaines de l’éclairage, de la ventilation, des pompes et moteurs ou encore de l’air comprimé.
Lancé début 2016, la première phase du programme « Swiss Energy Efficiency Auction » consistait à
auditer les participants intéressés et sélectionner les projets d’efficacité énergétique répondant aux
conditions de participation. Une fois les projets identifiés, le programme est entré dans sa deuxième
phase, qui s’est déroulée le 6 décembre : l’attribution des montants pour la réalisation des projets
sous forme d’enchères.
Près de 100 participants ont pris part aux enchères du programme. Au total, un montant de près de
CHF 2'220'000 a pu être attribué à 70 participants. Ces derniers ont maintenant deux ans pour mettre
en œuvre leurs mesures et réaliser des économies d’électricité à hauteur de 15 GWh/an, soit
l’équivalent de la consommation annuelle de 5’000 ménages. Ils seront accompagnés dans la
réalisation de leurs projets par les experts en efficacité énergétique de BKW, Groupe E Greenwatt et
SIG-éco21.
Ce programme de soutien offre aux entreprises et collectivités publiques l’opportunité de réduire leurs
coûts, tout en apportant une contribution concrète à la transition énergétique.

Informations complémentaires sur le site www.swiss-ea.ch.
Berne, Granges-Paccot et Genève, le 16 décembre 2016
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BKW en bref
Le groupe BKW, sis à Berne, est une entreprise spécialisée dans l’énergie et les infrastructures.
Présent à l’international, il emploie avec ses filiales près de 5000 collaborateurs. Il regroupe sous
un même toit de nombreuses compétences et peut ainsi proposer à ses clients des prestations
globales et personnalisées. Il planifie, construit et exploite des infrastructures de production
d’énergie et d’approvisionnement pour les entreprises, les particuliers et les services publics. Le
groupe BKW propose une vaste gamme de prestations comprenant les technologies de
construction, l’ingénierie d’infrastructures, les modèles commerciaux numériques dans le domaine
des énergies renouvelables ainsi que les services d’infrastructures multi-utility classiques.
Vous trouverez plus d’informations sur le site www.bkw.ch.

Groupe E Greenwatt en bref
Groupe E Greenwatt SA, filiale de Groupe E SA, est spécialisée dans l’efficience énergétique et le
développement des nouvelles énergies renouvelables en accord avec la stratégie énergétique de la
Confédération. L’entreprise construit, seule ou en partenariat, des installations de production
d’électricité à partir de la force hydraulique, l’énergie solaire, la biomasse ou l’éolien dans toute la
Suisse. Elle propose également des services en efficacité énergétique. Groupe E Greenwatt a comme
actionnaires Groupe E (80%), la Ville de Sion (10%) et l’Etat de Neuchâtel (10%).
Vous trouverez plus d’informations sur le site www.greenwatt.ch.

SIG en bref
SIG est une entreprise publique suisse au service de 470 000 habitants, entreprises et collectivités du
canton de Genève. Elle fournit à ses clients l'eau, le gaz, l'électricité et l'énergie thermique, traite les
eaux usées, valorise les déchets et propose des services innovants dans les domaines de la fibre
optique et des services énergétiques. Ses activités visent à promouvoir le moins et mieux consommer
en vue d'agir concrètement en faveur du développement durable. SIG place la transition énergétique
au cœur de sa stratégie en déployant de nombreux programmes d’efficience énergétique.
Vous trouverez plus d’informations sur le site www.sig-ge.ch.

