
Avec de 

nouveaux 

programmes 

de réduction 

de CO₂

La Fondation KliK  
soutient plusieurs  
mesures de protec tion 
du climat dans les  
villes et les communes. 

  Voici comment s’assurer  

des contributions financières.



Les villes et les communes engagées contribuent de ma- 

nière décisive à ce que la Suisse puisse réaliser l’im- 

portante réduction des émissions de gaz à effet de serre 

qui est nécessaire à long terme. 

Depuis 2013, il existe en Suisse une obligation de com- 

pensation partielle des émissions dans le domaine  

des carburants: ce nouvel instrument de politique clima- 

tique aide les villes et les communes à renforcer leurs 

mesures dans les domaines des installations et des bâti- 

ments communaux, de l’approvisionnement en eau  

et en énergie, de la gestion des déchets et de la mobilité. 

Grâce à ce nouveau dispositif, différents programmes  

ont été créés pour soutenir des mesures concrètes de ré- 

duction des émissions – nous en fournissons ici une  

vue d’ensemble.

Les villes et les communes peuvent tirer de nombreux 

bénéfices de ce soutien. Il peut par exemple les aider  

à satisfaire aux exigences du label Cité de l’énergie et à 

assurer ainsi une fonction de modèle. En outre, il de- 

vient plus facile d’impliquer la population dans une poli- 

tique communale climatique et énergétique à ambition  

de durabilité. Dans le cas de projets propres à une 

commune qui bénéficieraient d’un soutien, les réductions 

de gaz à effet de serre réalisées ne peuvent cependant 

pas être imputées à un éventuel objectif climatique com- 

munal. L’obtention d’un soutien ne requiert qu’un  

faible investissement de temps et d’argent – pour partici-

per, il suffit en règle générale de compléter un simple 

formulaire.

Profitez du  
nouvel instrument  
de protection  
du climat qu’est  
l’obligation  
de compensation !
 
Nous vous  
soutenons dans  
vos projets.



Plateforme  
Transports
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Véhicules utilitaires  
lourds électriques 

www.myclimate.org/busprogramm 

www.enaw.ch/fr/produits/ 

programme-transports 

Bus électriques  
et hybrides 

Subside  

de jusqu’à 

10% des coûts 

d’investisse

ment 

Subside  

de jusqu’à 

10% des coûts 

d’investisse

ment 

Le remplacement de véhicules utilitaires  

lourds (VULO) à opération fossile par des VULO 

à opération purement électrique présente  

un potentiel important de réduction des émis- 

sions de CO₂. Le programme, développé con-

jointement avec la Fondation KliK, est opéré par 

l’Agence de l’énergie pour l'économie (AEnEC). 

Le remplacement de bus à opération fossile  

par des bus à opération électrique sans caténai-

res (bus électriques), des bus hybrides, des  

bus hybrides plug-in et des véhicules électri- 

ques dotés d’un prolongateur d’autonomie 

permet de réduire des quantités considérables 

de CO₂. Le programme «Bus électriques et 

hybrides» est opéré par la Fondation myclimate. 

Seuls les véhicules neufs sont admis (pas de 

véhicules remaniés).   



Réduction de méthane 
dans les stations 
d’épuration des eaux 
usées

www.thesouthpolegroup.com/ara 

Plateforme  
Entreprises

Froid  
écologique

www.froid.klik.ch
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Couverture  

de jusqu’à  

50% des  

surcoûts

Couverture 

des coûts  

de moderni

sation

Les stations d’épuration des eaux usées émettent 

des quantités considérables de méthane (effet de 

serre 25 fois supérieur à celui du CO₂). Le méthane 

s’échappe lors du conditionnement de biogaz  

et du séchage et gerbage de boues d’épuration. Le 

programme opéré par South Pole Suisse encou- 

rage le captage de ces flux de méthane non valori- 

 sés et leur décomposition dans des installations 

existantes d’incinération des boues ou de cogéné-

ration.    

Les installations frigorifiques et les climatiseurs 

contiennent souvent des fluides frigorigènes 

synthétiques à fort effet de serre. Le programme 

encourage un remplacement par des installa- 

tions respectueuses du climat. Le subside incite à  

la mise hors service d’installations âgées, p.ex.  

dans des entrepôts frigorifiques ou dans de grands 

bâtiments de bureaux climatisés, car malgré une 

opération dans les règles de l’art, ces installations 

occasionnent des émissions considérables.



Plateforme  
Entreprises

Elimination et 
évitement de gaz  
de décharge
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www.deponiegas.klik.ch

Couverture 

des coûts  

d’investisse

ment

La Suisse compte de nombreuses décharges qui  

ne traitent pas ou de manière insuffisante le gaz de 

décharge qui s’en dégage en faibles concentra- 

tions. Les émissions résiduelles de méthane consti- 

tuent une importante source de gaz à effet de 

serre. Le programme de la Fondation KliK finance 

la modernisation de ces décharges et contribue  

à une solution pérenne.



Amélioration de l’effi-
cience de la technique 
des bâtiments

Réseaux de chaleur

Plateforme  
Bâtiments

B
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tswww.automationbatiments.klik.ch 

www.tado.com/ch 

www.myniq.net   

shop.careware.ch/danfoss- 

      living-eco-home.html

www.reseauxdechaleur.klik.ch 

CHF 100  

par tonne de 

CO₂ réduite

La Fondation KliK soutient la mise en place de 

nouveaux réseaux et l’extension de réseaux exis- 

tants qui utilisent des rejets thermiques ou de 

l’énergie renouvelable et remplacent des chauffa-

ges fossiles. Le Programme pour réseaux de 

chaleur simplifie le dépôt d’une demande d’encou- 

ragement, qui est entièrement gratuit. Alterna-

tivement, les réseaux de chaleur peuvent toujours 

bénéficier d’un encouragement en tant que pro- 

jet de compensation. 

Jusqu’à  

30% de  

réduction

Une technique de bâtiment efficiente (chauffage, 

ventilation, refroidissement) augmente le confort des 

usagers, réduit les coûts d’énergie et augmente  

la valeur d’un bien immobilier. La Fondation KliK en- 

courage des mesures d’efficience pour les bâti- 

ments existants chauffés de manière fossile: immeub-

les d’habitation collectifs et bâtiments utilitaires  

(Programme d’automation des bâtiments), maisons 

individuelles (Programmes tado° et Neurobat)  

et bâtiments à radiateurs (Programme Danfoss).



Economies  
d’eau chaude 

Plateforme  
Bâtiments
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www.myclimate.org/warmwasser 

(dispositifs d’économie gratuits)

www.myclimate.org/duschbrausen 

(opération communale spéciale 

«Pommeaux de douche»)

     www.sinum.com/wandbrausen/ 

          (douches publiques)

Chauffages mobiles  
à pellets 

www.chauffagesmobiles.klik.ch 

Les chauffages mobiles à pellets – utilisés p.ex. pour 

la déshumidification de chantiers ou le chauffage  

de tentes dans l’événementiel – sont techniquement 

aboutis, fiables, et grâce au soutien de la Fonda- 

tion KliK, ils sont également moins chers que des 

chauffages comparables de type fossile. En pas- 

sant aux chauffages à pellets pour les événements 

et les chantiers communaux, les communes peu- 

vent réduire de beaucoup leurs émissions de CO₂.

Réduisez 

vos coûts 

de location  

et émissions  

de CO₂

Dispositifs
 

d’économie 

d’eau  

gratuits 

Dans les bâtiments à production fossile d’eau 

chaude, des dispositifs d’économie d’eau permet-

tent de baisser la consommation d’eau sans  

perte de confort, économisant énergie et CO₂. Les 

programmes de la Fondation myclimate et de 

Sinum remettent gratuitement des gicleurs à éco- 

nomie d’eau aux administrateurs de bâtiments  

et subventionnent des pommeaux de douche  

à main et muraux pour foyers privés et douches 

publiques.



Fo
n
d
at

io
n
 K

liK

La Fondation KliK – mission et  
mode de fonctionnement

Créée par l’Union Pétrolière, la Fondation pour la protection 

du climat et la compensation de CO₂ KliK agit depuis le  

1er janvier 2013 en tant que groupement de compensation. 

Depuis cette date, quiconque met à la consommation des 

carburants fossiles doit compenser une partie des émissions 

de CO₂ occasionnées par leur utilisation. La Fondation KliK 

accomplit pour le compte des participants au groupement de 

compensation l’obligation de compensation à laquelle ils  

sont soumis en développant et en finançant des projets et des 

programmes de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre réalisés en Suisse et approuvés par la Confédération.

Les réductions résultant de ces projets et programmes  

sont constatées par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 

et rendues manifestes par la délivrance d’«attestations».  

La Fondation KliK verse un prix par attestation déterminé au 

cas par cas – parfois sous forme d’un subside à versement 

unique – et offre ainsi une incitation à la mise en œuvre de la 

mesure de protection climatique concernée.
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Vos interlocuteurs  

à la Fondation KliK 

Plateforme Transports:  

Dr Marco Berg  

044 224 60 02  

marco.berg@klik.ch

 

Plateforme Bâtiments:  

Roman Schibli  

044 224 60 04  

roman.schibli@klik.ch

 

Plateforme Entreprises:  

Mischa Classen  

044 224 60 05  

mischa.classen@klik.ch

 

Responsable 

Romandie et Tessin:  

Gaëlle Fumeaux  

044 224 60 03  

gaelle.fumeaux@klik.ch

 

www.klik.ch



www.klik.ch

Fondation pour  
la protection du climat et la 

compensation de CO₂ KliK 

Freiestrasse 167
8032 Zurich

Téléphone  +41 (0)44 224 60 00    
Fax  +41 (0)44 224 60 09 

info@klik.ch

En collaboration avec l’Association Cité de l’énergie 
et SuisseEnergie pour les communes   


