
Rôle et mission de la Fondation 
KliK 

Roman Schibli, Responsable des 
programmes 
 
Journée «Lancer un projet avec succès» 
Montreux, 6 novembre 2013 



 

• KliK: la toile de fond 

• Organisation interne 

• Etat d’avancement des projets et des programmes 

06.11.13 Journée «Lancer un projet avec succès» 

Sommaire  

Page 2 



Fondation Centime Climatique: période 2008 - 2012 

• Rendre inutile l’introduction d’une taxe CO2 sur les carburants 

• Mise à contribution des consommateurs de carburants (1,5 c/l) 

• Utilisation des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto 

 

Fondation KliK: période 2013 - 2020 

• Taxe CO2 sur les carburants non prévue 

• Obligation de compensation pour les importateurs de carburants fossiles 

 (max. 5 c/l de carburant) 

• Compensation en Suisse uniquement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’une démarche librement consentie  
à une obligation 
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• Obligation de compensation en Suisse: 6,3 millions de 

tonnes de CO2 

• Sanction en cas de non respect de l’obligation de 
compensation: 

– 160 CHF par tonne de CO2 manquante 
– en plus, achat de certificats internationaux 
  prix maximum implicite pour la compensation en Suisse 

• Coût maximum de la compensation 2013-2020: 1 milliard 
de CHF  
– 1-2 centimes par litre de carburant 

Volume à compenser, prix et coût 
global 

06.11.13 Journée «Lancer un projet avec succès» Page 4 



Obligation de compensation pour les 

carburants 2013-2020 (en mio. de t de CO2) 
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• Coûts avantageux grâce à l’acquisition commune 

d’attestations 

• Mise en œuvre de l’obligation de compensation neutre sur le 

plan de la concurrence 

• Décharge du secteur d’une tâche qui lui est étrangère 

• Contrat KliK – société pétrolière volontaire et résiliable 

• En contrepartie de ses activités de compensation, KliK 

perçoit une rémunération qui couvre ses coûts 

Groupement de compensation – 
motivation et mise en œuvre  
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Interactions entre les structures 
institutionnelles 
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• KliK est la personne soumise à l’obligation de compenser, 

l’OFEV exerce une fonction régalienne 

• KliK n’a pas d’influence sur les décisions de l’OFEV 

concernant l’adéquation de projets 

• Echange d’informations régulier KliK-OFEV concernant les 

activités et les questions de mise en œuvre  

• KliK fait des propositions visant l’accomplissement 

conforme à la loi de l’obligation de compensation 

06.11.13 

Rôle institutionnel de KliK 
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Organisation par plateformes 

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

Plateforme 
Transports 

Plateforme 
Entreprises 

Plateforme 
Bâtiments 

Plateforme 
Agriculture 

Energies renouvelables 

Augmentation de  
l’efficience énergétique 

Erneuerbare  
Energien 

Réduction des combustibles  
dans les entreprises 

Réduction des carburants 
dans les entreprises 

Droits d’émission 
2008–2012 

Energies renouvelables 

Augmentation de  
l’efficience énergétique 

Réduction de CO2 

Réduction d’autres  
gaz à effet de serre 

Potentiel de projets le plus 
élevé 
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• Acquisition propre de projets par le site web 

• 6 intermédiaires sélectionnés entremettent des projets 

• Développement de programmes, evtl. avec des partenaires 

• Acquisition propre de résultats excédentaires d’entreprises 

soumises à un engagement  

• Projets autoréalisés (projets FCC) 

• Droits d’émission issus de la période d’engagement 2008-12 

 

Comment KliK se procure-t-elle des 
attestations? 
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Projets et programmes:  
données clés 

06.11.13 Journée «Lancer un projet avec succès» 

Projets: 

• Activités individuelles ou «regroupements» 

• Réduction d’au moins 1’000 tonnes de CO2,e d’ici 2020 

• Le potentiel de projets en Suisse est très limité au niveau des secteurs 

 

Programmes: 

• Rassemblement de plusieurs mesures de même type 

• Inclusion et vérification simplifiées => la mesure individuelle peut être 

de très faible ampleur 
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Les réseaux de chaleur, décharges,  

STEP et UIOM présentent le principal potentiel 
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Projets typiques: 

• Réseaux de chaleur de proximité et à distance 

• Réduction des émissions de gaz hilarant de STEP et d’usine 

d’incinération (UIOM) 

• Réduction des émissions de méthane de STEP 

• Projets de gaz de décharge 

• Installations de biogaz 

• Evitement de gaz industriels (HFC & SF6) 
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Etat d’avancement des projets 

06.11.13 Journée «Lancer un projet avec succès» 

• 8 nouveaux projets sous contrat, dont 1 déjà autorisé par l’OFEV (il 

s’agit pour tous de réseaux de chaleur) 

• 9 projets de tiers pris sous contrat par KliK (gaz de décharge & 

réseaux de chaleur) 

• 126 projets de la Fondation Centime Climatique peuvent être 

poursuivis en tant que projets autoréalisés 
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Etat d’avancement des programmes 
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Plateforme 
Transports 

Plateforme 
Entreprises 

Plateforme 
Bâtiments 

Plateforme 
Agriculture 

Biocarburants liquides Faisceau de mesures  
PME 

Automation des bâtiments 

Remplacement anticipé  
par des chaudières à  
condensation 

Efficience énergétique  
dans les exploitations 

Réduction de méthane  
de purin 

CheckEnergieAuto 

Pneus à basse résistance  
au roulement / huiles à  
haut pouvoir lubrifiant 

Gaz de décharge  
anciennes décharges 

HFC dans les installations  
frigorifiques stationnaires 

Rejets de chaleur eau  
potable/eaux usées 

Densification des réseaux  
de chaleur à distance 

Réduction de méthane par  
l’alimentation des animaux 

Réduction de gaz hilarant  
par une meilleure gestion  
de la fertilisation à l’azote 

E-chariots élévateurs 

Bois utilisé pour la  
construction 
 

Pommeaux de douche 

Efficience, transfert,  
degré d’utilisation véhicules  
utilitaires lourds/légers 
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Estimation du nombre d’attestations  
en 2020 
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Type de projet Potentiel en 2020 
(en tonnes de CO2,e) 

Canal 

Projets individuels 200’000 Intermédiaires 

Biocarburants   25’000 Programme 

Efficience des véhicules 100’000 Programmes 

Résultats excédentaires 100’000 Acquisition individuelle 

Efficience des transports   25’000 Programmes 

Efficience des bâtiments   50’000 Programmes 

Bâtiments - 
Renouvelables  

  50’000 Programmes 

Agriculture   50’000 Programmes 

Autres gaz à effet de 
serre 

  25’000 Programmes 

Bois utilisé pour la 
construction  

  75’000 Programme 

TOTAL 700’000 



Estimation du nombre d’attestations  
2013 à 2020 (en mio.) 
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• Approche conservatrice 

• Coûts de transaction élevés 

• Manque de transparence et sécurité juridique 

• Urgence (horizon 2020) 

 Mieux vaut de nombreux projets additionnels en moins 

qu’un projet non additionnel de trop 

 Projets et programmes échouent, le potentiel n’est pas 

exploité 
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Leçons tirées de la pratique 
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Plateformes Transports et 

Bâtiments:  

Dr. Marco Berg   

044 224 60 02  

marco.berg@klik.ch 

 

Plateforme Entreprises 

et Projets individuels:  

Roman Schibli  

044 224 60 04  

roman.schibli@klik.ch 
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Vos interlocuteurs  

à la Fondation KliK 

 

 
Plateforme Agriculture: 

Mischa Classen  

044 224 60 05 

mischa.classen@klik.ch 

 

 

Responsable Suisse romande et 

Tessin: 

Gaëlle Fumeaux  

044 224 60 03 

gaelle.fumeaux@klik.ch 
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Fondation pour la protection du climat 

et la compensation de CO₂ 

Freiestrasse 167  

8032 Zurich 

Téléphone +41 (0)44 224 60 00     

Fax  +41 (0)44 224 60 09  

info@klik.ch 

www.klik.ch 


