Initiative Exemplarité Énergie et Climat: les acteurs ont
dépassé leurs objectifs énergétiques
L’initiative Exemplarité Énergie et Climat a été lancée en 2013 sous le nom d’«Exemplarité
énergétique de la Confédération». À l’époque, l’objectif des sept acteurs impliqués était de
réduire la consommation d’énergie et d’accroître l’efficacité énergétique de la Confédération et
d’entreprises qui y sont liées. La première phase de cette initiative, qui rassemble dorénavant
dix acteurs, s’achève sur un succès. Par rapport à 2006, année de référence, les participants
ont amélioré leur efficacité énergétique de 31,1% (objectif: 25%) et augmenté leur part
d’énergies renouvelables, qui est passée de 35,5% à 60,2%. Tel est ce qui ressort du rapport
2013-2020 publié aujourd’hui et portant sur cette première phase. Cinq nouveaux acteurs se
sont engagés pour la deuxième phase, qui durera jusqu’en 2030.
Durant sa première phase, l’initiative Exemplarité Énergie et Climat a offert à la Confédération et à
des entreprises qui y sont liées (la Poste Suisse, le Domaine des EPF, Genève Aéroport, les CFF,
SIG, Skyguide, la Suva, Swisscom, le DDPS et l’administration fédérale civile) un cadre leur
permettant de réduire leur consommation d’énergie et d’accroître leur efficacité énergétique. En 2015
déjà, ces acteurs avait atteint le but visé dans leur déclaration d’intention commune, qui prévoyait une
amélioration de 25% de leur efficacité énergétique. En 2020, année clôturant la première phase, ce
pourcentage s’élevait à 31,1%. Depuis 2006, qui constitue l’année de référence, la part des énergies
renouvelables des dix acteurs impliqués est passée de 35,5% à 60,2%. Ces avancées dans les
domaines de l’énergie et du climat ont été réalisées grâce à 39 mesures communes et 117 mesures
spécifiques. Parmi ces dernières, il y a notamment le réseau d’anergie de l’EPFZ, récompensé par le
Watt d’Or, ou le centre de calcul de Swisscom refroidi par l’eau de pluie et dont les rejets de chaleur
servent à chauffer le voisinage.
Répercussions de la pandémie de COVID-19
En 2020, la pandémie de COVID-19 a pratiquement réduit à néant la vie publique dans certains
secteurs. Elle a eu de fortes répercussions sur les indicateurs clés de l’initiative. Les déplacements
professionnels ont diminué de près de moitié (2019: 233 GWh/a, 2020: 110 GWh/a). L’efficacité
énergétique des acteurs a, quant à elle, reculé de 1,2 % par rapport à l’année précédente.
Progrès accomplis en commun
La première phase de l’initiative a offert un cadre servant à soutenir les efforts en matière énergétique
et climatique, qui comprenait des objectifs clairs et des mesures concrètes, un système de controlling
et des possibilités d’échanges entre les acteurs. Les mesures en découlant ont joui d’une bonne
visibilité et reçu un accueil favorable. Leur mise en œuvre a été soutenue par des moyens auxiliaires
créés à cet effet, comme les outils LCC. Ceux-ci simplifient le calcul des coûts du cycle de vie des
véhicules, des appareils TIC et des installations thermiques.
Deuxième phase, de 2021 à 2030
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Se basant sur les avancées réalisées, la deuxième phase de l’initiative durera jusqu’en 2030. Son
système d’objectifs comprendra cinq dimensions: efficacité énergétique, part des énergies
renouvelables, production d’électricité écologique, quinze mesures communes issues de trois
domaines (gestion, approvisionnement et exploitation) et mesures spécifiques adaptées aux acteurs.
D’autres entreprises sont venus renforcer les rangs pour cette deuxième phase: CarPostal et
PostFinance sont devenus des acteurs à part entière à côté de la Poste Suisse. La Flughafen Zürich
AG, la RUAG MRO Holding SA et la SSR se sont aussi associés à l’initiative début 2021.
Renseignements pour les médias
Le rapport 2013-2020 comprend d’autres exemples de mesures prises par les dix acteurs. Il est
disponible sur le site Internet www.exemplarite-energie-climat.ch. Sur demande, nous vous
fournissons volontiers des images haute définition et organisons des interviews avec les
représentants des acteurs concernés.
Adresse pour l'envoi de questions
Service de presse OFEN, 058 460 81 52
Stefanie Bertschi, secrétariat Exemplarité Énergie et Climat, 058 467 88 54,
stefanie.bertschi@bfe.admin.ch
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