
La Fondation pour la protection du  

climat et la compensation de CO₂ KliK,  

le groupement de compensation  

sectoriel pour les carburants fossiles, 

investit d’ici 2020 jusqu’à un  

milliard de francs dans des projets de 

protection du climat en Suisse.



But de la  
Fondation KliK

La Fondation KliK accomplit pour le compte des 

sociétés pétrolières l’obligation légale qui  

leur incombe de compenser en Suisse une partie  

des émissions de CO₂ résultant de l’utilisation  

de carburants fossiles (essence, huile de diesel et 

autres). A cet effet la Fondation, établie par  

l’Union Pétrolière le 1er janvier 2013 en tant que 

groupement de compensation pour le sec- 

teur, encourage en Suisse des projets et des pro- 

grammes qui réduisent les émissions de gaz à  

effet de serre, contribuant ainsi de manière active  

à une protection durable du climat.



Obligation légale  
de compensation de CO₂

La loi sur le CO₂ en vigueur depuis 2013 exige  

que la Suisse émette en 2020 au moins 20% soit 

10,5 millions de tonnes de gaz à effet de serre  

de moins qu’en 1990. L’un des instruments prévus 

par la loi pour atteindre cet objectif est l’obli- 

gation de compensation de CO₂: jusqu’à 10% des 

émissions de CO₂ résultant de l’utilisation de 

carburants fossiles doivent être compensées au 

moyen de mesures de protection du climat 

réalisées en Suisse. Au total, il s’agit de réduire 

environ 6,5 millions de tonnes de CO₂, dont  

1,5 million de tonnes pour la seule année 2020. 



Voici comment KliK satisfait  
à l’obligation de compensation

La Fondation KliK finance des mesures de pro-

tection du climat approuvées par l’Office fédéral 

de l’environnement (OFEV) en acquérant sous 

forme d’attestations les réductions d’émissions qui 

en résultent. Elle accomplit son obligation de 

compensation en remettant ces attestations à la 

Confédération.

Les membres du groupement de compensation 

versent à la Fondation KliK une rémunération qui 

couvre les coûts de compensation encourus.  

La Fondation KliK table sur des coûts allant jus- 

qu’à 1 milliard de francs d’ici 2020. Les coûts  

de compensation moyens par litre de carburant 

s’élèveront à entre 1 et 2 centimes par litre.
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Le mécanisme de compen- 
sation en un coup d’œil



Activités  
de la Fondation KliK

La Fondation encourage des mesures de protection 

du climat au sein des quatre plateformes Trans- 

ports, Entreprises, Bâtiments et Agriculture. Celles- 

ci comprennent de nouveaux projets et des pro- 

jets existants issus du Centime Climatique, ainsi que 

des programmes permettant de rassembler un  

grand nombre de projets de même type. La Fon da-

tion finance également des prestations supplé- 

mentaires d’entreprises par lesquelles celles-ci sur- 

passent leur objectif d’émission convenu avec  

la Confédération. Enfin, la Fondation acquiert auprès 

de l’industrie des droits d’émission non utilisés  

de la période 2008 à 2012. 



Déploiement de moyens prévu   
(en millions de francs)

Impact prévu   
(en millions de tonnes)
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Déploiement de moyens 
 prévu et impact de réduction

Programmes Transports 
Programmes Entreprises 
Programmes Bâtiments 
Programmes Agriculture 
Nouveaux projets  
Projets Centime Climatique 
Prestations supplémentaires  
Droits d’émission

Total 

0.45  
0.97  
0.29  
0.31  
1.43  
1.70  
1.32  
2.81

9.28

45  
116  
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140  
183  
132  
160

839



Un vaste éventail  
de programmes et de projets

Plateforme  
Entreprises 

Prestations supplémentaires 
KliK 

Fonctionnement du bois suisse 
comme puits de carbone 
Puits de CO₂ bois suisse 

Froid écologique 
KliK 

Réduction de méthane  
dans les STEP 
South Pole Suisse 

Elimination et évitement  
de gaz de décharge  
KliK  

Gaz de décharge  
First Climate, Dplus, ÖZL  

Réduction de gaz hilarant lors de 
l’incinération de boues d’épuration  
First Climate, ARA Emmen 

Réduction des émissions  
de SF₆ lors du moulage sous  
pression de magnésium  
First Climate, DGS Druckguss 

Plateforme  
Transports 

Biocarburants 
Biofuels Suisse 

Bus électriques et hybrides 
myclimate 

Transfert de la route vers le rail 
AEnEC 

Véhicules utilitaires lourds  
électriques 
AEnEC 

Pompes à pneus 
UPSA  

Biodiesel 
Green Biofuels  

Projets



Plateforme  
Bâtiments 

Automation des bâtiments 
KliK 

Contrôle de chauffage intelligent  
tado°  
South Pole Suisse 

Thermostats de radiateur 
électroniques Danfoss 
South Pole Suisse 

Régulateurs de chauffage  
intelligents NiQ 
Neurobat 

Réseaux de chaleur résiduelle /  
de chaleur de proximité 
KliK 

Economies d’eau chaude  
myclimate 

Chauffages mobiles 
KliK 

Réseaux de chaleur à distance  
Intermédiaires, divers 

Plateforme  
Agriculture 

Réduction de méthane chez les 
vaches à lait 
South Pole Suisse 

Réduction des émissions de gaz 
hilarant issues de la fertilisation  
à l’azote  
First Climate 

Récupération de chaleur à base  
de lisier de fermentation 
Ökostrom Schweiz  

Regroupement de projets 
d’installations de biogaz  
Ökostrom Schweiz 

Installations Kompogas  
Axpo 



Le mécanisme de compen- 
sation en un coup d’œil

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 


