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de l’efficacité énergétique et la réduction des 
émissions de CO2 

Quoi  

Une convention d’objectifs est une convention conclue entre les entreprises et la Confédération en vue d’accroître 

l’efficacité énergétique. Les conventions d’objectifs aident les entreprises des secteurs de l’industrie et des services 

à accroître leur efficacité énergétique et à réduire leurs émissions de CO2. 

Ces conventions d’objectifs peuvent être utilisée à plusieurs fins. Pour répondre aux exigences des lois cantonales 

grand consommateur, pour prétendre au remboursement du supplément réseau ou de la taxe sur le CO2. Elle peut 

être utilisée pour un à trois instruments simultanément. 

Qui est impliqué ?  

Les conventions d’objectifs sont conclues entre la Confédération et les entreprises. Des conseillères et conseillers 

en énergie les soutiennent dans cette démarche et sont regroupés dans deux organisations mandatées par l’Office 

fédéral de l’environnement et l’Office fédéral de l’énergie. Les conventions d’objectifs qui font l’objet d’un 

remboursement du supplément réseau et de la taxe sur le CO2 sont contrôlées par des expertes et experts qui sont 

appelés auditrices et auditeurs. 

Quelle sont les bases d’une convention d’objectifs?  

Les conseillères et conseillers en énergie établissent avec l’entreprise un état des lieux (état des installations, 

périmètre, indicateurs, processus etc.). Sur cette base, une analyse de potentiel est réalisée (quelles mesures 

peuvent être mises en place pour plus d’efficacité énergétique? Par exemple, changer la chaudière, isoler le toit 

etc.). Cette documentation est remise à l’Office fédéral de l’énergie pour validation. 

On s’intéresse non seulement aux mesures qui ont du potentiel mais aussi au retour sur investissement ainsi qu’à 

la faisabilité de celles-ci. Par exemple, si l’installation d’une pompe à chaleur avec géothermie permettrait de faire 

de grandes économies de coûts et d’énergie sur le long terme mais que le terrain ne s’y prête pas, elle ne figure pas 

dans la liste des mesures envisagées.  

Pourquoi un tel instrument ? 

Afin d’augmenter l’efficacité énergétique dans les entreprises et ainsi contribuer à un approvisionnement 

énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l’environnement.  

Les cantons ont leur propre objectif en matière d’économies d’énergie. Ils disposent chacun de leur article de loi 

gros consommateur et exigent que certaines entreprises disposent d’un plan pour augmenter leur efficacité 

énergétique. Les conventions d’objectifs sont donc un plan de route qui permettent entre autres de répondre aux 

exigences cantonales.  

Certaines entreprises peuvent obtenir le remboursement du supplément réseau et ou la taxe sur le CO2 ceci afin de 

protéger la compétitivité face aux entreprises à l’international, qui elles ne sont pas soumises à de telles taxes.  
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Taxe sur le CO2 

Depuis 2008, une taxe incitative est prélevée sur les combustibles fossiles tels que le mazout et le gaz naturel. Ces 

combustibles sont ainsi renchéris, encourageant une consommation parcimonieuse et un recours accru aux agents 

énergétiques respectueux du climat. Les recettes sont ensuite redistribuées en grande partie à la population et aux 

entreprises : ceux qui consomment peu de combustibles fossiles en ressortent gagnants.  

Toutes les informations en détails peuvent être consultés sur Taxe sur le CO2 (admin.ch) 

Supplément réseau 

Depuis le 1er janvier 2018, les consommateurs d'électricité en Suisse paient un supplément réseau de 2,3 centimes 

par kilowattheure. Cet argent est versé dans le fonds du supplément réseau, qui sert à financer différentes mesures. 

Certaines entreprises qui sont grandes consommatrices d'électricité peuvent se faire rembourser une partie ou la 

totalité du supplément réseau. Le montant remboursé doit être d'au moins 20’000 francs par an et l'entreprise doit 

s'engager à augmenter son efficacité énergétique dans une convention d'objectifs avec la Confédération.  

Toutes les informations en détails sur le Remboursement du supplément réseau (admin.ch) sont à consulter sur 

ce lien.  

Contact : info@zv.admin.ch  

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/mesures-reduction/taxe-co2.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/mesures-d-encouragement/efficacite-energetique/remboursement-du-supplement-reseau.html#:~:text=Sur%20demande%20et%20moyennant%20le,%C3%A9lectricit%C3%A9%20issue%20des%20%C3%A9nergies%20renouvelables.
https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/mesures-d-encouragement/efficacite-energetique/remboursement-du-supplement-reseau.html#:~:text=Sur%20demande%20et%20moyennant%20le,%C3%A9lectricit%C3%A9%20issue%20des%20%C3%A9nergies%20renouvelables.
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