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Préambule 

Dans le cadre de l’Accord de Paris qu’elle a ratifié, la Suisse s’est fixé pour objectif de réduire les gaz 

à effet de serre émis sur son territoire d’au moins 30% par rapport à leur niveau de 1990 d’ici 2030. 

L’une des mesures devant permettre de réaliser cet objectif est l’obligation de compensation qui 

s’applique depuis le 1
er
 janvier 2013 à partir d’un certain seuil aux personnes responsables de la 

mise à la consommation de carburants fossiles. 

La Fondation agit en tant que groupement de compensation au sens de la loi sur le CO2 et a pour but, 

dans la mesure où ceux-ci l’en chargent, l’accomplissement de l’obligation de compensation à 

laquelle sont soumis les responsables de la mise à la consommation de carburants fossiles, en 

contrepartie d’une rémunération couvrant ses coûts. Ceci s’effectue par le financement, le soutien, la 

planification et la mise en œuvre, directs ou indirects, de mesures de compensation imputables selon 

les stipulations de la loi sur le CO2. 

Le Titulaire de projet prévoit resp. exploite en Suisse un projet de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre et se propose de vendre à la Fondation les attestations délivrées par l’Office fédéral 

de l’environnement (OFEV). 

La Fondation souhaite soutenir financièrement l’exploitation du projet par le biais d’une indemnité 

versée pour l’acquisition des attestations et imputer les réductions d’émissions ainsi acquises à 

l’accomplissement de son obligation de compensation. 

En conséquence, les parties conviennent ce qui suit: 

1. Objet du contrat 

Ce contrat règle le transfert exclusif par le Titulaire de projet à la Fondation, moyennant une 

indemnité, d’attestations générées par le projet.  

2. Parties constitutives du contrat 

1. Font partie intégrante du contrat le présent document contractuel, son annexe 1 et les 

conditions contractuelles générales pour contrats de projet (CCG, version de juillet 2018, 

situation en juillet 2018). 

2. En cas de contradiction entre différentes parties constitutives du contrat selon le chiffre 1 

ci-dessus, ce document contractuel prime sur son annexe. 

3. Projet 

Le projet est qualifié comme suit:  
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Nom du projet:  ........................................... 

N° du projet:  ........................................... 

Brève description: ……...................................... 

 

Des données de projet supplémentaires figurent à l’annexe 1. 

4. Attestations 

1. La Fondation et le Titulaire de projet attendent du projet les attestations suivantes: 

En 2019:    ......t CO2e 

En 2020:    .......t CO2e 

En 2021:    .......t CO2e 

En 2022:    .......t CO2e 

En 2023:    .......t CO2e 

En 2024:    .......t CO2e 

En 2025:    .......t CO2e 

En 2026:    .......t CO2e 

En 2027:    .......t CO2e 

En 2028:    .......t CO2e 

En 2029:    .......t CO2e 

En 2030:    .......t CO2e 

2. Le Titulaire de projet garantit à la Fondation tant l’obtention des attestations attendues que 

le transfert exclusif à la Fondation des attestations générées par l’exploitation du projet.  

3. Lors de la vente d’un produit généré par le projet (quantité d’énergie ou prestation de 

service), le Titulaire de projet s’engage à ne pas exiger de rétribution de la plus-value 

écologique. 

4. Au cas où, en vertu de la demande de délivrance d’attestations acceptée par l’OFEV suivant 

l’ordonnance sur le CO2, les attestations attendues devaient diverger de plus de 5% de celles 

indiquées au chiffre 4.1, le chiffre 4.1 sera ajusté en conséquence. 

5. Au cas où, après une délivrance d’attestations, le total de toutes les attestations délivrées 

jusqu’à cette date et du nombre d’attestations encore attendues mis à jour en conséquence 

dans la base de données devait diverger de plus de 20% du total indiqué au chiffre 4.1, le 

chiffre 4.1 sera ajusté en conséquence. 
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5. Indemnité et prix 

La Fondation verse l’indemnité au Titulaire de projet conformément aux dispositions du contrat. 

L’indemnité est calculée sur la base d’un prix de CHF … par tonne de CO2e. Le calcul s’effectue 

individuellement pour chaque année civile, se fondant sur les attestations délivrées au projet par 

l’OFEV. Les modalités de facturation sont précisées dans les CCG. 

6. Communications mutuelles 

1. Les communications concernant le contrat sont à adresser de la manière suivante: 

a) Communications destinées à la Fondation:  

   

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

Freiestrasse 167 

8032 Zurich 

 

b) Communications destinées au Titulaire de projet:  ……………………………………… 

   ……………………………………… 

   ……………………………………… 

   ……………………………………… 

 

2. Le moment auquel le destinataire reçoit la communication est déterminant en ce qui 

concerne le respect des délais légaux ou contractuels. 

7. Entrée en vigueur et durée du contrat 

1. Le contrat entre en vigueur après sa signature par les représentants habilités des deux 

parties. 

2. Sous réserve d’une résiliation unilatérale suivant les CCG, le contrat dure jusqu’au 31 

décembre 2030. 

3. Après l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée sur le CO2 au 1
er
 janvier 2021, les parties 

contractantes vérifient d’un commun accord si des ajustements du présent contrat s’avèrent 

nécessaires.  

4. L’indemnité pour les attestations délivrées pendant la durée de validité du contrat est due 

indépendamment du fait que le contrat soit ou non encore en vigueur au moment de 

l’exigibilité de l’indemnité. 

5. Si la Fondation signale au Titulaire de projet par écrit au plus tard jusqu’au 31.12.2030 

qu’elle est intéressée au-delà du 1.1.2031 par l’acquisition d’attestations issues de ce projet, 

le Titulaire de projet est tenu de proposer en premier à la Fondation les attestations 

délivrées à partir du 1.1.2031, et ce aux conditions établies dans le présent contrat. 
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Table des annexes 

Annexe 1 Demande de projet 

Conditions contractuelles générales pour contrats de projet (CCG, version de juillet 2018, situation en 

juillet 2018) 

 

Lieu et date: 
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Fondation pour la protection du climat     [Titulaire de projet] 

et la compensation de CO2 KliK ₂      

 

 

 

 

 

........................................... ........................................... 

Dr Marco Berg, Directeur 

 

 

 

 

........................................... ........................................... 

Gaëlle Fumeaux, Responsable Suisse romande et Tessin 
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Conditions contractuelles générales pour contrats de projet (CCG) 
portant sur l’acquisition d’attestations de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

1. Définitions 

Pour autant qu'il ne découle pas d’autre sens du contexte donné, dans les contrats de projet avec la 

Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO2 KliK (ci-après «Fondation»), les 

termes suivants ont la signification suivante: 

«Attestation»: Confirmation délivrée par l’OFEV en application de l’ordonnance sur le CO2 portant sur 

des réductions d’émissions prouvées. Les attestations sont délivrées par voie électronique dans le 

registre des échanges de quotas d'émission (en tonnes d’équivalent CO2, CO2e). 

«Attestations attendues»: L’ensemble des attestations qui devraient être obtenues dans le cadre du 

projet et transférées à la Fondation au titre du contrat. 

«Autorisations»: L'ensemble des autorisations à force exécutoire et sans réserve accordées par les 

autorités compétentes en vertu des dispositions et des prescriptions légales applicables pour la 

réalisation et l’utilisation du projet et / ou son exploitation. 

«Base de données»: Base de données électronique gérée par la Fondation, dans laquelle sont saisies 

toutes les données ayant trait au contrat et au projet. 

«Contrat»: Le document contractuel ainsi que ses annexes. L’ordre d’application des documents 

contractuels est réglé dans le contrat. 

«Entretien»: Les travaux de maintenance, de réparation et de supervision continue du projet par le 

Titulaire de projet en vue de son exploitation, en particulier aussi les mesures permettant de garantir 

et de maintenir la sécurité et l’état applicable de la technique ainsi que la conformité légale du projet. 

«Exclusif»: Les attestations obtenues par le projet et devant être transférées à la Fondation au titre 

du contrat ne peuvent en aucun cas être transmises par le Titulaire de projet à une autre personne 

physique ou morale pendant la durée de validité du contrat, contre rémunération ou à titre gratuit, et 

demeurent à la seule et libre disposition de la Fondation. 

«Exploitant du projet»: La personne physique ou morale qui exploite le projet conformément au 

contrat. Si le projet n’est pas exploité par le Titulaire de projet lui-même, l’exploitant du projet est 

désigné par le Titulaire de projet. 

«Exploitation»: L’exploitation continue du projet, y compris l’entretien, par l’exploitant du projet 

pendant la durée de validité du contrat. 

«Indemnité»: La rémunération versée par la Fondation au Titulaire de projet pour le transfert du 

Titulaire de projet à la Fondation, conformément au contrat, des attestations résultant du projet et 

délivrées par l’OFEV. 
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«Prix»: Le montant en CHF convenu dans le contrat que la Fondation verse au Titulaire de projet par 

tonne de CO2e réduite directement par l’exploitation du projet et justifiée par attestation. 

«Projet»: Le projet de réduction des émissions exploité par le Titulaire de projet en Suisse 

conformément au contrat. 

«Sanction»: Le montant en CHF par tonne de CO2 non compensée dû à la Confédération selon la loi sur 

le CO2 par quiconque ne remplit pas son obligation de compensation (prestation de remplacement). 

«Titulaire de projet»: La personne physique ou morale avec laquelle la Fondation conclut le contrat. 

La signification des termes utilisés dans le contrat qui ne sont pas définis dans ce qui précède découle 

des dispositions de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 du 30 novembre 2012 (état au 

1
er
 janvier 2018, SR 641.711). 

2. Exploitation du projet 

2.1 Engagement à l’exploitation du projet 

Le Titulaire de projet s’engage à exploiter le projet et à respecter les dispositions et les prescriptions 

légales applicables. Le cas échéant, le Titulaire de projet assure l’obtention et le maintien des 

autorisations, et il souscrit les assurances de choses et de patrimoine habituelles pour la couverture 

des risques relatifs à l’exploitation d’un projet de ce type en Suisse. 

2.2 Droits de contrôle de la Fondation 

La Fondation a le droit de contrôler l’exploitation du projet. A cet effet, le Titulaire de projet accorde 

à la Fondation, dans le cadre de son règlement intérieur et du respect de son secret d’affaires, et sur 

rendez-vous, l’accès aux locaux dans lesquels sont effectués des travaux relevant du contrat ainsi 

qu’un droit de consultation de ces travaux. 

2.3 Obligation d’informer lors de cession à un tiers 

Si le Titulaire de projet envisage de céder à un tiers l’exploitation du projet, entièrement ou en 

partie, ou de sous-traiter à un tiers l’exploitation du projet, entièrement ou en partie, il doit en 

informer la Fondation. 

 

3. Procédure d’obtention d’attestations 

3.1 Demande de délivrance d’attestations 

Dans les conditions fixées par l’ordonnance sur le CO2, le Titulaire de projet fait valider (ou, pour une 

extension de la période de crédit, valider une nouvelle fois) le projet à temps par un organisme de 
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validation agréé par l’OFEV. Il dépose ensuite à temps auprès de l’OFEV, au plus tard trois mois après 

le début de la mise en œuvre du projet, une demande de délivrance d’attestations dans les 

conditions fixées par l’ordonnance sur le CO2. Le Titulaire de projet informe immédiatement la 

Fondation de la décision de l’OFEV concernant l’adéquation du projet pour la délivrance 

d’attestations. Le Titulaire de projet fait spontanément parvenir à la Fondation des copies de toute 

correspondance avec l’OFEV. 

3.2 Suivi et vérification 

Le Titulaire de projet veille à ce que les exigences applicables au suivi du projet selon l’ordonnance 

sur le CO2 soient remplies, à ce que les rapports de suivi requis soient vérifiés par un organisme de 

vérification agréé par l’OFEV, et à ce que les rapports de suivi vérifiés soient soumis à temps à 

l’OFEV. Le Titulaire de projet s’assure qu’il ressort bien des rapports de suivi quelles réductions 

d’émissions ont été réalisées pendant quelle année civile. Le Titulaire de projet fait parvenir à la 

Fondation des copies des rapports de suivi vérifiés et des rapports de vérification. 

3.3 Délivrance et transfert des attestations 

Avec la remise des rapports de suivi vérifiés, le Titulaire de projet sollicite auprès de l’OFEV la 

délivrance d’attestations dans les conditions fixées par l’ordonnance sur le CO2. Une fois les 

attestations délivrées, il les transfère immédiatement sur le compte de la Fondation auprès du 

registre des échanges de quotas d'émission (numéro de compte CH-100-1096-0) pour autant qu’il 

n’ait pas sollicité auprès de l’OFEV leur délivrance directe sur le compte de la Fondation.  

4. Base de données 

1. Le Titulaire de projet est tenu de saisir dans la base de données, et (sauf événements 

extraordinaires nécessitant une mise à jour immédiate) de mettre à jour après chaque 

délivrance d’attestations ou une fois par an au plus tard le 30 novembre d’une année civile, 

toutes les données le concernant ayant trait au contrat et au projet, conformément aux 

instructions de la Fondation. 

2. Le Titulaire de projet a un plein droit de consultation de toutes les données le concernant. 

5. Montant de l’indemnité 

1. L’indemnité constitue l’unique contrepartie de la Fondation pour le transfert à la Fondation 

des attestations obtenues par le projet. La Fondation ne prend en charge aucun des coûts 

encourus par le Titulaire de projet en rapport avec l’exploitation, la validation, le suivi ou la 

vérification du projet. À l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée suisse, l’indemnité 

couvre notamment aussi toutes les redevances de droit public. 
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2. Exception faite de l’indemnité, chaque partie prend en charge les coûts que lui occasionnent 

de manière directe ou indirecte la préparation, les négociations et l’exécution d’un contrat. 

6. Versement de l’indemnité 

1. L’indemnité est due à compter du transfert des attestations sur le compte de la Fondation et 

de la mise à jour de la base de données par le Titulaire de projet. Le Titulaire de projet 

établit alors une facture à l’intention de la Fondation. La facture du Titulaire de projet 

conforme aux exigences du régime de la TVA doit contenir les informations suivantes: 

intitulé du projet, année civile concernée, nombre des attestations, prix par attestation, 

montant de l’indemnité.  

2. La Fondation doit verser l’indemnité dans les 30 jours suivant la réception de la facture 

correctement établie du Titulaire de projet. Le délai est respecté par virement bancaire avec 

valeur au dernier jour du délai de paiement. 

7. Droit de résiliation de la Fondation 

Dans chacun des cas suivants, la Fondation est à tout moment en droit de résilier le contrat par 

déclaration écrite avec effet immédiat: 

(i) Le Titulaire de projet interrompt l’exploitation du projet ou il n’en effectue pas l’exploitation 

ou l’entretien. 

(ii) Le Titulaire de projet manque à une ou plusieurs obligations concernant l’obtention 

d’attestations et ne satisfait pas non plus à ces obligations jusqu’à expiration d’un délai 

raisonnable accordé pour un accomplissement ultérieur. 

(iii) Le Titulaire de projet manque à ses obligations concernant la mise à jour de la base de 

données et ne satisfait pas non plus à ces obligations jusqu’à expiration d’un délai 

raisonnable accordé pour un accomplissement ultérieur. 

(iv) Le Titulaire de projet ne respecte pas l’engagement d’exclusivité. 

(v) L’OFEV ne délivre pas d’attestations pour des réductions d’émissions prouvées parce que 

leur plus-value écologique a déjà été rétribuée. 

(vi) Le Titulaire de projet fait sciemment de fausses déclarations à la Fondation. 

(vii) L’insolvabilité du Titulaire de projet est notoire. 

(viii) L’exploitation du projet est interrompue pour des raisons ne relevant de la responsabilité 

d’aucune des parties et l'interruption dure plus de 90 jours. 
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(ix) Le Titulaire de projet ne respecte pas ses obligations relatives à la communication et ne 

satisfait pas non plus à ces obligations jusqu’à expiration d’un délai raisonnable accordé 

pour un accomplissement ultérieur. 

(x) L’OFEV annule sa décision de reconnaissance de la Fondation en tant que groupement de 

compensation. 

8. Droit de résiliation du Titulaire de projet 

Dans chacun des cas suivants, le Titulaire de projet est à tout moment en droit de résilier le contrat 

par déclaration écrite avec effet immédiat: 

(i) La Fondation contrevient à une obligation contractuelle essentielle et ne satisfait pas non 

plus à cette obligation jusqu’à expiration d’un délai raisonnable accordé pour un 

accomplissement ultérieur. 

(ii) L’insolvabilité de la Fondation est notoire. 

(iii) L’exploitation du projet est interrompue pour des raisons ne relevant de la responsabilité 

d’aucune des parties et l'interruption dure plus de 90 jours. 

9. Conséquences juridiques de la résiliation 

1. En cas de résiliation du contrat par la Fondation, cette dernière est tenue de verser 

l’indemnité au Titulaire de projet dès lors que celle-ci était due avant le moment de la 

résiliation. 

2. En cas de résiliation du contrat par le Titulaire de projet pour une raison nommée au chiffre 

8 (i) ou (ii), la Fondation est tenue d’indemniser le Titulaire de projet pour les dommages 

subis. 

3. En cas de résiliation du contrat par la Fondation pour la raison nommée au chiffre 7 (viii) ou 

en cas de résiliation du contrat par le Titulaire de projet pour la raison nommée au chiffre 8 

(iii), les parties ne peuvent faire valoir aucun droit à l’encontre de l’autre partie, quel qu’en 

soit le fondement juridique. Seul reste réservé le chiffre 9.1. 

4. En cas de résiliation du contrat par la Fondation pour la raison nommée au chiffre 7 (iv) ou 

(v), le Titulaire de projet est tenu de dédommager la Fondation pour la perte d’attestations 

subie. Dans un tel cas, la Fondation peut choisir si elle souhaite exiger du Titulaire de projet 

une compensation réelle, donc la fourniture d’attestations à hauteur du déficit d’attestations, 

ou alors la sanction moins le prix par attestation non obtenue. 

5. Les droits du Titulaire de projet découlant du ou relatifs au contrat ou à des manquements 

dans son exécution sont réglés de manière expresse et exhaustive dans le document 
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contractuel et dans les présentes CCG. Le Titulaire de projet renonce à faire valoir tout droit 

autre ou supplémentaire. 

10. Communication 

1. En tenant compte du chiffre 10.4, la Fondation est en droit de publier les informations 

suivantes: 

- rapport de validation selon le chiffre 3.1 

- demande de délivrance d’attestations selon le chiffre 3.1 

- rapports de suivi et de vérification selon le chiffre 3.2 

- calendrier de projet 

- attestations délivrées selon le chiffre 3.3 

La Fondation ne rend publiques des informations autres que celles énumérées ci-dessus 

qu’après concertation avec le Titulaire de projet. 

2. Le Titulaire de projet est tenu de mentionner expressément le soutien de la Fondation lors 

de chaque communication à des tiers concernant le projet. Si le Titulaire de projet rédige des 

informations écrites concernant le projet, il est aussi tenu d’utiliser le logo de la Fondation 

ou de faire clairement mention de la Fondation. Avant la publication de telles informations, 

le Titulaire de projet accorde à la Fondation la possibilité de vérifier le respect de ces 

obligations. En cas de manquements répétés à ces obligations y compris jusqu’à expiration 

d’un délai raisonnable accordé pour un accomplissement ultérieur, la Fondation a le droit 

soit de résilier le contrat, soit de réduire le prix d’un maximum de 10% pour la durée d’une 

année. 

3. Le prix ne peut être communiqué à des tiers ni par le Titulaire de projet ni par la Fondation, 

sauf si les parties décident de le communiquer par accord mutuel. 

4. Dans les activités de communication externes, chaque partie préserve le secret d’affaires de 

l'autre partie. Ceci vaut notamment pour le calcul de la valeur actuelle nette du projet. 

11. Dispositions générales 

11.1 Compléments et modifications 

Les droits et les obligations des parties concernant l’objet du contrat sont réglés de manière 

exhaustive par le contrat. Les modifications et les compléments apportés au contrat requièrent la 

forme écrite. Les parties ne peuvent modifier cette disposition que par écrit. 

11.2 Pas de déchéance 

Si, dans un certain cas, l'une des parties renonce à faire valoir un droit contractuel, ceci ne peut en 

aucun cas être considéré comme renoncement général à l'exercice de ce droit ou de tout autre droit. 
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11.3 Cession 

La cession à un tiers de droits et d’obligations résultant du ou relatifs au contrat requiert le 

consentement préalable par écrit de l’autre partie. La cession intégrale ou partielle de l’indemnité à 

des tiers par le Titulaire de projet n’est pas admise. 

11.4 Nullité partielle 

La nullité d’une ou de plusieurs dispositions du contrat n’affecte pas la validité des autres 

dispositions. Les dispositions nulles sont remplacées par de nouvelles dispositions se rapprochant 

autant que possible de l’objectif économique des dispositions nulles selon l’intention initiale des 

parties. 

12. Droit applicable et règlement des litiges 

12.1 Droit applicable 

Le contrat est régi par le droit suisse. 

12.2 Règlement des litiges 

Tous les litiges découlant du contrat sont jugés par le tribunal de commerce du canton de Zurich. 
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