
Programmes   
de la Fondation pour la protection du climat  
et la compensation de CO₂ KliK

Nos programmes  
d’encouragement pour  
la protection du climat

Participez dès 

aujourd’hui et 

réduisez vos coûts 

et vos émissions  

 de CO₂ !



Exploitons ensemble les potentiels 
inutilisés de protection du climat

La Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO₂  

KliK accomplit pour le compte des sociétés pétrolières leur obligation 

légale de compenser en Suisse 6,5 millions de tonnes de CO₂ d’ici 2020.

Les programmes d’encouragement de la Fondation KliK, établie par  

l’Union Pétrolière fin 2012, proposent une incitation financière à exploi- 

ter pleinement le potentiel de réduction de gaz à effet de serre en- 

core disponible en Suisse. A cet effet, la Fondation soutient des mesu- 

res innovantes de protection du climat qui réduisent les émissions  

de gaz à effet de serre dans les domaines des transports, des bâtiments, 

des entreprises et de l’agriculture. D’ici 2020, elle met ainsi à disposi- 

tion jusqu’à 1 milliard de francs.  

 

Des programmes pour les entreprises et les particuliers 

Dans le cadre de ces programmes, les entreprises et les particuliers peu- 

vent investir dans l’amélioration de l’efficience énergétique ou remplacer 

des énergies fossiles par des énergies renouvelables. Ce faisant, ils bé- 

néficient de subsides conséquents et apportent une contribution cruciale  

à la protection durable du climat en Suisse.   

 

Une vaste palette de programmes d’encouragement 

La Fondation KliK propose une vaste palette de programmes d’encourage- 

ment, qu’elle gère elle-même ou qui sont gérés par des partenaires ex- 

ternes. Les pages suivantes en présentent une sélection. Des informations 

détaillées concernant les programmes ainsi qu’une vue d’ensemble  

des activités de la Fondation sont disponibles sur le site web www.klik.ch.



Bus électriques et hybrides  
et véhicules utilitaires

Transfert de  
la route vers le rail

Réduction des émissions de CO₂ au moyen du remplacement de bus et  

de véhicules utilitaires lourds opérant de manière fossile par des véhicules  

       électriques. 

Réduction de la consommation de carburants fossiles par le transfert  

du transport de marchandises de la route vers le rail.

CHF 130  

par tonne  

de CO₂  

réduite

www.enaw.ch/fr/produits/programme-transports

www.myclimate.org/busprogramm  
www.enaw.ch/fr/produits/programme-transportsSubside  

de jusqu’à 

10% des coûts 

d’investisse

ment 



Froid  
écologique

Remplacement d’installations de réfrigération et de climatisation  

utilisant des fluides frigorigènes synthétiques à fort effet de serre par des  

          installations respectueuses du climat.

Optimisation de  
la pression des pneus

Des déplacements automobiles plus efficients en termes d’énergie avec 

une résistance au roulement plus basse grâce à une pression des pneus  

         augmentée de 0,3 bar.
 

www.agvs-upsa.ch/fr/pop

www.froid.klik.ch 

Réduction  

de la consom

mation de 

carburant

Couverture  

de jusqu’à  

50% des  

surcoûts



Elimination et évitement  
de gaz de décharge  

Modernisation de décharges dans lesquelles le méthane du gaz  

de décharge occasionné n’est pas encore ou insuffisamment traité.

Captage de flux de méthane inutilisés et élimination dans des installations 

d’incinération des boues ou des centrales de cogénération existantes.

Couverture 

des coûts  

d’investisse

ment

www.gazdedecharge.klik.ch

www.thesouthpolegroup.com/ara 

Réduction de méthane  
dans les stations d’épuration

Couverture 

des coûts  

de moderni

sation



Amélioration de l’efficience  
de la technique des bâtiments 

Réseaux de chaleur

Encouragement d’appareils et de dispositifs améliorant l’efficience du 

chauffage et du refroidissement de bâtiments existants.

Soutien de réseaux de chaleur utilisant des rejets thermiques  

ou des énergies renouvelables et remplaçant des chauffages fossiles.

www.automationbatiments.klik.ch 
www.tado.com/ch-fr, www.myniq.net/fr 

https://magasin.careware.ch/danfoss-living-eco-home.html

 
www.reseauxdechaleur.klik.ch   

www.klik.ch/Intermediaires

Jusqu’à  

30% de  

réduction

CHF 100  

par tonne de 

CO₂ réduite



Chauffages mobiles  
aux pellets

Economies  
d’eau chaude

Remplacement de chauffages mobiles fossiles par des chauffages  

mobiles aux pellets dans l’événementiel et sur les chantiers. 

Réduction de la consommation d’eau par la mise en place de dispositifs 

d’économie d’eau dans les douches et les robinets.

www.chauffagesmobiles.klik.ch

Dispositifs
 

d’économie 

d’eau  

 gratuits 

Réduisez 

vos coûts 

de location  

et émissions  

de CO₂

www.myclimate.org/warmwasser (dispositifs d’économie gratuits) 
www.myclimate.org/duschbrausen (opération communale «Pommeaux de douche»)  

www.sinum.com/wandbrausen/ (douches publiques)



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

www.klik.ch

 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

 
Vos interlocuteurs  
auprès de la Fondation KliK 

Une vue d’ensemble de tous les programmes  
encouragés par la Fondation est disponible sous  

www.klik.ch/vuedensembleprogrammes 


