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Pie-grièche grise
Lanius excubitor

72

L’intensification de l’agriculture ainsi que la lutte contre les insectes et les rongeurs ont eu raison de cette espèce
aux mœurs alimentaires proches des rapaces et qui était encore répandue jusque dans les années 1970.
Ironie du sort, alors que son nom latin signifie boucher sentinelle , elle n’a pas eu le temps de sonner l’alarme :
sa dernière nidification en Suisse remonte à 1986.
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16

C’est, avec le bouquetin, l’un des symboles
du sud du pays (Grisons, Tessin, Valais,
Il hiberne souvent en fam

Truite zébrée
Salmo rhodanensis

106

Également appelée truite du Doubs , car emblématique de la région, ce poisson au mimétisme remarquab
est aujourd’hui menacé d’extinction. Il souffre non seulement de la dégradation des eaux de rivière, mais aus
de la perte de son patrimoine génétique : la truite zébrée s’hybride en effet souvent avec la truite atlantique
massivement injectée à des fins de pêche récréative.

ACTUEL

EN IMAGES

Un bestiaire 100% suisse
On a tous à cœur de protéger notre environnement, encore faut-il le
connaître. Jusqu’à présent, aucun ouvrage ne présentait l’ensemble des
animaux vertébrés de Suisse. C’est désormais chose faite, sous l’impulsion de l’illustrateur et réalisateur genevois Marcel Barelli. Passionné de
nature et intéressé par le rapport déséquilibré que l’homme entretient
avec son environnement, il s’est donné pour mission de présenter chacune des 413 espèces sauvages recensées par l’Office fédéral de l’environnement. Du milan royal au chacal doré, il a ainsi croqué un panorama complet et sans précédent des vertébrés de Suisse, dont près de la
moitié est aujourd’hui menacée de disparition.
Une expo-vente d’originaux uniques se tient à la librairie L’Intégrale de
l’EPFL, jusqu’à épuisement des stocks. Les bénéfices seront reversés au
WWF Suisse, au profit du projet «Connexions naturelles», qui vise à recréer des corridors biologiques, habitats et garde-manger pour la grande
et petite faune dans et au travers des milieux agricoles en Suisse.
Marmotte des Alpes
Marmota marmota

Commandes au 021 693 51 04 ou par e-mail à librairie@lintegrale.ch

des Alpes, voire de la Suisse. Essentiellement présent dans les cantons
, Uri), le rat des Alpes est une espèce adaptée à la vie souterraine.
mille afin de profiter de la chaleur des autres individus.

Des transports publics électriques
Afin de rendre les transports publics encore plus efficaces sur le plan énergétique,
la Confédération a développé, en collaboration avec les transporteurs publics,
la «Stratégie énergétique dans les transports publics». Et l’électromobilité y joue
un rôle de premier plan. Même si les transports publics ne représentent que 5%
de la consommation d’énergie et 4% des émissions de CO2 de l’ensemble du trafic
en Suisse, la stratégie prévoit d’augmenter leur efficacité énergétique de 30%
d’ici à 2050 et d’éliminer totalement leurs émissions de CO2. Aujourd’hui, presque 90%
des bus de transport public suisses fonctionnent au diesel. Plusieurs entreprises
locales et régionales prévoient d’ores et déjà de remplacer une grande partie
de leur flotte par des bus climatiquement neutres.

ble
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ÉLECTRICITÉ

DES SOUS
POUR NOS AMPOULES

Les lampes halogènes sont de
véritables gouffres à énergie: seuls
7% de l’électricité utilisée sont
en effet transformés en lumière,
les 93% restants étant perdus sous
forme de rejets de chaleur. Via
le programme d’encouragement
«Alledin», l’OFEN incite les ménages et les entreprises à remplacer leurs lampadaires halogènes
par des luminaires LED efficients.
La campagne se poursuit jusqu’à
fin 2021. alledin.ch/fr/home

Ecolo jusque
dans la tombe
Une start-up néerlandaise a conçu un cercueil à base de filaments de mycélium produits par des champignons. Le but?
Accélérer le compostage des corps. Alors qu’il faut parfois
plus de dix ans pour qu’un cercueil classique se décompose
totalement, cette dernière demeure se désintègre au bout
de deux à trois ans, contribuant ainsi à la décomposition
complète du corps et à l’enrichissement du sol. «Nous sommes
des nutriments, pas des déchets», affirme le fondateur de
l’entreprise dans les colonnes du journal The Guardian.

POLLUTION

L’AIR EST SOUS CONTRÔLE

Si la qualité de l’air s’est améliorée
en Suisse, elle n’est pas encore
assez bonne. Pour compléter son
réseau national d’observation des
polluants atmosphériques (NABEL),
la Confédération a installé une nouvelle station de mesure sur le site
de l’Institut fédéral suisse des
sciences et technologies de l’eau.
L’objectif est de continuer à collecter des données fiables et à avoir
une vue d’ensemble complète
de la qualité de l’air en Suisse.

ÉVÉNEMENT

MOBILITÉ

E

BOLIDE 100% HYDROGÈN
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«PLANET HOPE»

La dixième édition du spectacle
son et lumière «Rendez-vous
Bundesplatz» a lieu à Berne du
16 octobre au 21 novembre. A cette
occasion, le bâtiment du Parlement
devient un navire dont la ressemblance avec l’Arche de Noé n’est
pas fortuite. «Planet Hope» prend
en effet la mer et s’élance dans
l’aventure Terre pour sensibiliser
le public aux grands enjeux
du climat. L’entrée est gratuite.
www.rendezvousbundesplatz.ch
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Energypolis s’agrandit
Dès début 2022, le campus Energypolis à Sion aura son parc de l’innovation,
antenne régionale du quartier de l’innovation de l’EPFL. Deux entreprises,
Natron Energy, une start-up californienne, et H55, une spin-off de Solar Impulse
soutenue par la Fondation The Ark, ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt
à rejoindre ce quartier. Cette nouvelle étape du campus Energypolis permettra
de renforcer le transfert de technologies en faveur du tissu économique
valaisan et de créer des emplois à haute valeur ajoutée.

Vivez les fenêtres
d’une nouvelle manière.
A découvrir dans notre Studio Finstral.
Sur place ou par vidéo.

Découvrez les qualités de la fenêtre parfaite :
la beauté, le bien-être, la durabilité.
Visitez le Studio et vivez les fenêtres d’une nouvelle
manière : sur place ou par vidéo.
finstral.com/studio

100% écologique 100% locale

Fait ici, pour ici, avec moi.
101 étangs

Ce projet vise à aménager 101 petits plans d’eau de faible profondeur sur l’ensemble du
territoire genevois. Les étangs ainsi créés permettent la mise en réseau de diﬀérentes espèces liées à
l’eau, comme les batraciens et les libellules. Un projet mis en œuvre par le Centre de Coordination pour
la Protection des Amphibiens et Reptiles (KARCH-GE) et soutenu par le Fonds Vitale Environnement, à
découvrir en vidéo sur bit.ly/sig-etangs

19SIG03_Efficience21_210X146.indd 1

25.06.19 15:54
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MOBILITÉ

ÎLOTS DE CHALEUR

LES ROUTES
SE METTENT AU CLAIR

Innovation dans la technologie
du Power-to-Gas
Un réacteur de méthanation et d’intégration du système Power-to-Gas a été
officiellement inauguré le 25 septembre dernier à Sion. Ce projet pilote est le
premier du genre en Suisse. Testé sur site, en milieu industriel, il a été développé dans les laboratoires de l’EPFL Valais Wallis, en étroite collaboration
avec Gaznat, et avec le soutien d’Innosuisse. L’installation convertit plus de
99% du CO2 capturé pour produire du gaz de synthèse renouvelable.

Changements climatiques obligent,
l’effet d’îlot de chaleur provoqué
dans les villes par la densification
du milieu bâti menace de plus en
plus la santé humaine. Certains
revêtements routiers permettent
toutefois de limiter les rejets de
chaleur. Un projet mené par la
Confédération vise ainsi à tester
en pratique différents revêtements.
La période de test a débuté en juin
2020. Douze types de mélanges
d’asphaltes ont été posés sur des
tronçons routiers à Sion et à Berne
et permettront d’analyser l’efficacité de revêtements et de peintures de couleur claire ou encore
d’asphaltes composés de granulats blancs. Les analyses porteront
également sur les bruits émis lors
du passage de véhicules, puisque
ces nouveaux mélanges devraient
aussi permettre de les absorber.

Des transports publics
moins polluants

DR – ADOBE STOCK

Depuis 2013, L’Office fédéral des transports a lancé
100 projets visant à réduire l’énergie consommée
et les émissions de CO2 dans les transports publics.
Quarante-six d’entre eux ont été finalisés, parmi lesquels
le funiculaire Bienne-Macolin: grâce à une nouvelle
batterie de stockage, à une installation photovoltaïque
et à une gestion moderne de l’énergie, l’installation
fonctionne avec l’énergie de freinage et l’énergie solaire,
permettant aux Transports publics biennois d’économiser
non seulement de l’énergie, mais aussi des coûts.
Le programme Stratégie énergétique 2050 dans les transports
publics a pour objectif d’économiser 600 GWh par an,
ce qui correspond aux besoins annuels d’environ
150 000 ménages.
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Etude suisse
sur la santé

↓

Plus de renouvelable

↓

La phase pilote de cette étude, qui évalue
la charge de polluants dans le corps, a repris
cet automne. Dans les cantons de Vaud et Berne,
1000 personnes âgées de 20 à 69 ans sont
recherchées pour y participer. L’étude vise
à mieux comprendre l’influence de l’environnement et de notre mode de vie sur notre
santé. Elle permettra également de répondre
à des questions de santé publique,
notamment en ce qui concerne
le Covid-19.
Informations et inscriptions
sur www.etude-sur-la-sante.ch

DOW N

Electricité
moins chère en 2021

Les prix suisses de l’électricité
en approvisionnement de base
vont légèrement diminuer pour
les ménages en 2021. C’est ce qui
ressort des calculs de la Com
mission fédérale de l’électricité,
ElCom. Un ménage type
paiera l’année prochaine
20,5 ct./kWh, soit une
réduction de 0,2 ct./kWh (-1%).

ÉNERGIE

ES ÉNERGÉTIQUES
DES MINI-BIO-CENTRAL

↓
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Selon une étude publiée dans la revue scientifique américaine
Current Biology, le changement climatique et l’appauvrissement
de la couche d’ozone influent sur la couleur des fleurs, perturbant
ainsi leur pollinisation et affectant leur capacité à se reproduire.
Les scientifiques ont examiné 1238 fleurs datant de 1940 à 2017.

Nouvelles mesures
pour le climat

Le Conseil fédéral a adopté le plan
d’action d’adaptation aux chan
gements climatiques 2020-2025.
Les 75 mesures décidées
contribuent à gérer les effets
les plus importants des changements climatiques et les
risques qui leur sont liés.

↓

Moins de couleurs

En 2019, les énergies renouvelables
représentaient environ 75% de
la consommation finale d’électricité
en Suisse, soit 1% de plus que
l’année précédente. La grande
hydraulique représente la plus
grande part, avec 66%.

Une hausse
sans précédent

L’augmentation actuelle d’origine
humaine de la concentration
de CO2 dans l’atmosphère n’aurait
pas d’équivalent d’origine naturelle.
Selon une étude internationale
dirigée par l’Université de Berne,
cette hausse serait six fois
plus importante et dix fois
plus rapide que lors des
précédents épisodes de
réchauffement climatique.
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Regards croisés

CO2: compenser
ne suffit pas

GERI BORN

DR

DR

Le mécanisme des compensations carbone a démarré en février 2005.
Après un peu plus de quinze ans d’existence, le constat est mitigé. Nous avons relevé les principales
critiques formulées à son encontre et les avons soumises à trois acteurs de ce secteur.

Olivier Brüggimann

Werner Halter

Patrick Hofstetter

Fondateur et directeur d’ecoLive, bureau
de conseil spécialisé en management
environnemental, en écologie d’entreprise
et en gestion de projets de développement
durable.
ecoLive est l’antenne officielle, pour la Suisse
romande et la France, de la fondation
Myclimate, ONG suisse active dans l’accom
pagnement des entreprises, collectivités et
particuliers pour le calcul de leurs émissions,
la réduction de celles-ci et la participation
à des projets de protection du climat
labellisés pour compenser le résidu.

Fondateur et directeur de la société
Climate Services (Fribourg), dont le but
est d’accompagner les entreprises
dans la réduction de leur impact carbone.
En 2018, il crée la fondation Carbon Fri,
qui délivre un label «local» attribué
aux entreprises qui non seulement diminuent
leurs émissions de CO2, mais paient
également à la fondation une contribution
par tonne de CO2 rejetée dans l’atmosphère.
Les fonds ainsi récoltés vont à des projets
fribourgeois qui ne peuvent pas bénéficier
d’aides existantes.

Responsable climat et énergie au WWF.
Depuis 2003, il a rejoint à plusieurs reprises
la délégation suisse aux négociations
climatiques de la Convention-cadre
des Nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) en tant que
représentant des ONG.
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n 2016, le Öko-Institut, institut
allemand de recherche sur l’environnement, livrait des résultats
peu réjouissants: 85% des projets
«compensés carbone» présentaient une
faible probabilité d’assurer les réductions
d’émission promises. Patrick Hofstetter,
responsable climat et énergie au WWF, cite
quant à lui une évaluation du système de
Kyoto révélant que 70% des certificats
n’avaient pas contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre. «Il faut être
réaliste, le système n’a pas fonctionné
jusqu’ici», regrette-t-il. A noter que le WWF
change son vocabulaire et ne parle plus de
compensation, mais de financement pour
le climat. L’ONU, quant à elle, affirme son
soutien tout en prévenant: «Le Programme
des Nations unies pour l’environnement
soutient les compensations de carbone en
tant que mesure temporaire jusqu’à 2030.
Cependant, ce n’est pas une solution miracle, et le danger est que cela peut conduire
à la complaisance.»
Que répondent Olivier Brüggimann, Werner
Halter et Patrick Hofstetter aux différentes
critiques entendues?
ON COMPENSE À L’ÉTRANGER
AU LIEU DE COMPENSER CHEZ NOUS
On reproche au principe de neutralité géographique (une quantité de CO2 émise
«ici» peut être compensée «là-bas») de déplacer le problème. Olivier Brüggimann
regrette d’avoir à se défendre si souvent
contre ce message. «Sur le marché obligatoire (lire l’encadré page 13), une part importante de la réduction des émissions
doit se faire pour soutenir des projets en
Suisse.» Mais il reste pragmatique. «Avec

1

La compensation carbone
en quelques mots
DE KYOTO…
Le protocole de Kyoto entre en vigueur le 16 février 2005, et avec lui le marché des compensations carbone. La démarche s’adresse aux particuliers,
aux entreprises, aux collectivités publiques et aux Etats. Le but du mécanisme est alors de contrebalancer ses propres émissions de CO2 en finançant soit l’implantation de technologies propres dans les pays en voie de
développement, soit des projets de séquestration de carbone. Les signataires dépassant les objectifs fixés peuvent soit revendre leurs permis
d’émission non utilisés aux pays n’ayant pas respecté leurs engagements,
soit recevoir des crédits carbone lorsqu’ils participent à des projets durables. Les échanges d’unités d’émission peuvent se faire sur un marché
public (marché obligatoire) ou entre particuliers (marché volontaire). (Lire
l’encadré page 13.)
… À PARIS
Dès janvier 2021, les engagements pris par la Suisse lors de l’Accord de
Paris deviendront concrets. Notre pays sera alors tenu de respecter un
cadre pour la politique climatique internationale. Il aura, entre autres, une
obligation chiffrée de réduire ses émissions sur son propre territoire. En
accord avec les décisions prises en lien avec la loi sur le CO2, au moins
50% des réductions par rapport à 1990 devront être réalisées en 2030, dont
37,5% au niveau national et 12,5% au niveau international.
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100 francs, on peut protéger le climat pour
l’équivalent d’environ 1 tonne en Suisse,
contre 3 à 6 tonnes à l’étranger.» Et compenser en-dehors de nos frontières ne
semble pas si déraisonnable, pour une
Suisse championne des émissions de CO2
à l’extérieur du pays, en raison de la grande
délocalisation de son système de production et de transformation. Patrick Hofstetter précise que d’ici à quelques mois, la
donne sera toutefois différente. «Le 1er jan-

«Ce système
a rendu possible
la connexion entre
le monde financier
et le monde
environnemental.»
vier 2021, la première période de l’Accord
de Paris commencera. Dans cette optique,
et en accord avec les décisions prises en
lien avec la loi sur le CO2, un pourcentage
chiffré de réductions devra se faire au niveau national» (lire l’encadré page 11).
ON RETARDE LES CHANGEMENTS
DE COMPORTEMENT NÉCESSAIRES
Payer pour compenser ses émissions peut
avoir un effet négatif sur la motivation à les
réduire: voilà une autre critique entendue.
La réalité est plus nuancée pour Olivier
Brüggimann. «Les entreprises qui mettent
en place un mécanisme de compensation
mènent, généralement, différentes actions
pour réduire leur empreinte climatique. La
compensation est souvent complémentaire

ADOBE STOCK
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à d’autres démarches.» Et Werner Halter de
constater que les manifestations des jeunes
en faveur du climat l’an passé ont changé
les choses de manière fondamentale: «Auparavant, on expliquait aux entreprises
pourquoi réduire leur empreinte carbone;
maintenant, ce sont elles qui viennent nous
trouver pour agir. Un nombre croissant
d’entrepreneurs souhaitent faire quelque
chose, indépendamment des mécanismes
de compensation. Ils veulent mieux dormir, ne plus faire n’importe quoi.»
ON MONÉTISE
LA NATURE
Avec le marché des compensations carbone,
c’est la première fois que l’on a pu monétiser
les impacts environnementaux. Faire comprendre par la valeur de l’argent celle de la
nature, n’est-ce pas étrange? Alors, combien
coûte la disparition d’une espèce, la destruction d’un écosystème ou la pollution d’un
fleuve? Olivier Brüggimann, qui a occupé
le poste de responsable environnement

3

dans une grande banque suisse, reste pragmatique: «J’admets que la question est extrêmement subjective. Mais le jour où on a pu
dire qu’une activité XY émettait X tonnes de
carbone et qu’une tonne de carbone coûtait
tant, le discours est devenu compréhensible
pour les économistes. Ce système a rendu
possible la connexion entre le monde financier et le monde environnemental.» Pour
Patrick Hofstetter, mettre un prix sur une
tonne de CO2 a permis aux responsables
financiers de l’intégrer dans leurs calculs:
«En posant une valeur monétaire, on peut
élaborer une stratégie.»
PAS ASSEZ CHER
ET TROP FACILE
Aujourd’hui, il est moins cher d’acheter
des droits d’émission que d’investir dans
des technologies propres, ce que déplore
Patrick Hofstetter. Selon lui, seule une augmentation drastique du prix du CO2 serait
efficace. «Il existe plus de certificats que
d’entreprises qui en achètent. Une tonne

4

Il existe deux marchés du carbone
LE MARCHÉ OBLIGATOIRE engage les entreprises et les Etats. Ces derniers
peuvent en effet obliger les entreprises appartenant à certaines catégories exploitant des installations à taux élevé d’émissions de gaz à effet de serre à compenser une partie de leurs émissions de CO2. Chaque transaction de crédits
carbone doit être validée par la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), organe de l’ONU.
LE MARCHÉ VOLONTAIRE est destiné à tous les acteurs qui veulent compenser
sans y être contraints: particuliers, collectivités locales, petites et moyennes
entreprises. Contrairement au marché étatique officiel, le marché volontaire
n’est pas régulé par une autorité centrale; les prix connaissent donc de grandes
différences.

de CO2 coûte aujourd’hui 20 centimes,
donc rien du tout. Il est alors moins cher de
polluer que de réduire ses émissions.» Olivier Brüggiman précise toutefois que si de
tels prix sont pratiqués sur le marché obligatoire, ils sont plus élevés sur le marché
volontaire.
Une autre faiblesse pointée par Werner
Halter se trouve dans la facilité du processus: «Vous pouvez acheter des certificats
sur internet, puis communiquer que vous
êtes CO2 neutre, sans aucun contrôle. Certains standards pour le développement de
certificats sont des gages de qualité, comme
le Gold Standard et le Verified Carbon
Standard, mais aucun label ne garantit la
conformité et les bonnes pratiques du processus de compensation.» A noter que
Werner Halter propose, via la fondation
Carbon Fri, un label qui compense «local».
ON ABUSE DES PROJETS
ADDITIONNELS
Un projet est dit additionnel lorsqu’il permet des réductions d’émission de gaz à effet de serre qui n’auraient pu être réalisées
sans l’aide des compensations carbone
(notamment parce que les coûts pour permettre cette réduction auraient été trop importants). En résumé, les crédits doivent financer des projets qui n’auraient pas pu
voir le jour sans cette aide. Or, il n’est pas
toujours respecté. Et c’est un autre caillou
dans la chaussure du système. «Il existe de
nombreux exemples dans le monde, notamment ce projet de construction d’éoliennes en Inde où nous avons constaté que
la mise en œuvre des éoliennes était réalisable sans l’argent des certificats, explique
Patrick Hofstetter. Cela va à l’encontre du
principe additionnel. Malheureusement,
pour beaucoup, l’argent continue à être
prioritaire, au détriment de notre avenir à
toutes et à tous.»

5
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En partenariat avec SuisseEnergie

Tout savoir sur
l’étiquette-énergie
automobile
Vous souhaitez acheter une voiture la plus efficiente
et la moins polluante possible?
L’étiquette-énergie vous aide à faire le bon choix!

E

n Suisse, le trafic automobile est
responsable de 32% des émissions de CO2, dont environ trois
quarts sont à mettre sur le compte
des véhicules de tourisme. Lors de l’achat
d’une voiture, il est donc important de se
renseigner sur son efficacité énergétique et
sur ses émissions ayant une incidence sur
le climat. Pour guider le consommateur
dans son choix, une étiquette-énergie doit
être établie pour toute voiture neuve mise
en vente. Obligatoire depuis 2003, elle
comporte des informations simples et
claires sur l’efficacité du véhicule et sur ses
émissions de CO2.
L’objectif de cette mesure est de réduire la
consommation énergétique des véhicules
neufs et de faire baisser l’empreinte climatique des voitures de tourisme. Elle permet
en outre au consommateur de comparer
les modèles fonctionnant avec différents
agents énergétiques en fonction de leur
rendement. L’Office fédéral de l’énergie
promeut les véhicules à haut rendement
énergétique par des activités d’information
et de communication dans le cadre du programme SuisseEnergie. Voici l’essentiel à
savoir sur l’étiquette-énergie des véhicules.
QUELLES SONT LES INFORMATIONS
QUI FIGURENT SUR L’ÉTIQUETTE-ÉNERGIE?
L’étiquette renseigne sur la consommation
d’énergie du véhicule pour 100 km. Cette
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consommation est indiquée en litres pour
l’essence et le diesel, en mètres cubes pour
le gaz ou en kilowattheures pour l’électricité.
L’étiquette présente aussi les émissions de
CO2 en g/km en mode conduite, en relation
avec la valeur cible définie pour toutes les
voitures neuves vendues. Afin de tenir
compte des progrès technologiques améliorant le rendement énergétique des véhicules
neufs, cette valeur est actualisée tous les ans.
Pour 2021, elle s’élève à 169 g de CO2/km
sur la base du WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedures).
A noter que pour les véhicules utilisant des
mélanges de carburants fossiles et de biocarburants, l’étiquette indique l’ensemble des
émissions de CO2, ainsi que la part fossile.
Des éléments techniques figurent en outre
sur l’étiquette, comme le poids à vide, le
mode de propulsion, la puissance et le
numéro de réception par type.
La catégorie d’efficacité énergétique informe
quant à elle sur la consommation du véhicule en valeur absolue, ce qui inclut l’énergie
liée à la fourniture de carburant, de gaz et/
ou d’électricité (lire point suivant).
COMMENT LES CATÉGORIES D’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE SONT-ELLES CALCULÉES?
Les sept catégories sont classées de A (la
plus efficace, en vert foncé) à G (la plus
gourmande en énergie, en rouge foncé), ce
qui permet au consommateur de connaître

en un coup d’œil l’efficacité du véhicule
qu’il souhaite acquérir. Afin de déterminer
les catégories d’efficacité énergétique, la
consommation est évaluée en valeur absolue, de la production d’énergie à son utilisation (well-to-wheel: de la source à la roue).
Et pour comparer les différents systèmes
et carburants, on utilise systématiquement
une conversion en équivalent essence.
SUR QUELS VÉHICULES L’ÉTIQUETTEÉNERGIE EST-ELLE OBLIGATOIRE?
Cette réglementation s’applique aux voitures de tourisme produites en série comptant neuf places assises au maximum, dont
le poids total n’excède pas 3500 kg et dont
le kilométrage ne dépasse pas 2000 km. Il
s’agit des véhicules dont le numéro de

ADOBE STOCK

réception par type (figurant notamment
sur le certificat d’immatriculation) commence par le chiffre 1. L’étiquette est obligatoire quel que soit le type de motorisation
du véhicule (essence, diesel, gaz, hydrogène
ou électricité).
Les voitures de livraison, les camions, les
motocycles et les véhicules destinés à un
usage particulier ne sont pas concernés par
l’étiquette-énergie.
EST-CE QUE LES VOITURES DE TOURISME
VENDUES EN LIGNE SONT SOUMISES
À L’OBLIGATION DE MARQUAGE?
L’étiquette-énergie est obligatoire, y compris lors de la vente en ligne d’une voiture
de tourisme dont le kilométrage ne dépasse
pas 2000 km. L’acheteur doit en effet être

précisément informé sur la consommation
de carburant, les émissions de CO2 et la
catégorie d’efficacité énergétique du véhicule. Une représentation visuelle de l’étiquette-énergie doit également être fournie
à l’acheteur potentiel.

L’ÉTIQUETTE-ÉNERGIE EST-ELLE
OBLIGATOIRE POUR LES VOITURES
D’OCCASION?
Il n’y a pas de prescription légale qui oblige
le vendeur d’un véhicule d’occasion à y
apposer cette étiquette.

JE SOUHAITE ACHETER UN VÉHICULE:
OÙ PUIS-JE CONSULTER L’ÉTIQUETTEÉNERGIE?
Sur le lieu de vente du véhicule, l’étiquette
doit être apposée de manière bien visible
sur l’automobile en exposition ou à proximité. Les indications peuvent également
être diffusées sur un écran. Dans la publicité et dans les outils de configuration
en ligne, l’étiquette-énergie doit également
être représentée sous forme visuelle.

LA CONFÉDÉRATION OCTROIE-T-ELLE
DES SUBVENTIONS À L’ACHAT
D’UN VÉHICULE À HAUT RENDEMENT
ÉNERGÉTIQUE?
La Confédération ne verse aucune contribution à l’achat de tels véhicules. Certains
cantons et communes, certaines assurances ou encore l’industrie gazière offrent
néanmoins des avantages financiers aux
personnes qui optent pour des véhicules à
haut rendement énergétique.
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Sofia de Meyer

INTERVIEW

Sofia de Meyer
cultive l’économie
régénérative
Fondatrice de la marque de jus et de limonades écoresponsables Opaline,
Sofia de Meyer prône une économie régénérative. Un modèle inspiré de la nature,
qu’elle essaime désormais grâce à une fondation favorisant la biodiversité
locale et les métiers de la terre.

PROPOS RECUEILLIS PAR ÉLODIE MAÎTRE-ARNAUD

D

ans sa vie d’avant, Sofia de
Meyer était juriste. A 30 ans,
après quelques années passées
à Londres au sein d’une firme
spécialisée dans les opérations de fusionacquisition, elle revient en Suisse. Sa
quête de sens la mène à réfléchir sur la
notion d’économie régénérative (ou régénératrice – elle emploie les deux terminologies), un modèle d’équilibre entre la
profitabilité, l’humain et la planète. C’est
dans ce contexte qu’elle développe d’abord
les White Pods, un concept d’écotourisme
répondant à cette recherche d’harmonie.
Opaline en est la suite naturelle.
Cela fait maintenant onze ans que Sofia
de Meyer a lancé cette marque de jus de
fruits. Des produits les plus locaux et les
plus écoresponsables possible – «la perfection n’existe pas en matière d’écologie:
toute activité a un impact», répète-t-elle.
Depuis 2012, elle collabore avec la coopérative d’agriculteurs Biofruits sur la partie

opérationnelle (approvisionnement, pressage et embouteillage), ce qui lui permet
de se concentrer sur l’aspect régénératif
de son modèle et de le développer via la
fondation qu’elle a créée en 2018.
La notion d’économie régénérative est
au cœur de vos projets. De quoi s’agit-il?
C’est une économie qui crée plus de valeur
qu’elle n’en consomme. Elle repose sur
trois piliers. La profitabilité d’abord. La finance, c’est comme l’eau dans la nature:
elle doit pouvoir alimenter tout un écosystème puis revenir à la source. Cela demande
une réflexion sur plusieurs points essentiels, comme la place de l’actionnaire, la
politique des marges ou encore la juste
rémunération de l’agriculteur. Sur le plan
humain, l’économie régénérative vise à
cultiver la joie. Attention, il n’y a là aucune
dimension spirituelle ou naïve! On recherche l’authenticité afin de permettre une
réelle collaboration, tant dans les relations
avec nos fournisseurs et nos clients qu’en
termes de gouvernance d’entreprise. Plu-

sieurs points du modèle Opaline ont un impact sur la performance. Nous avons des
courbes de croissance que les financiers ne
savent pas expliquer en regard notamment
de nos très faibles dépenses pour le marketing. L’IMD est d’ailleurs en train de modéliser ce que nous avons fait.
Et la planète dans tout ça?
C’est le troisième pilier de l’économie régénérative. Nous souhaitons rendre à la terre
ce qu’elle nous a donné pour produire nos
jus. Avec notre partenaire Biofruits, nous
répondons à la condition sine qua non de
l’économie circulaire: les pulpes résultant
du pressage sont en effet utilisées en épandage ou pour alimenter une installation de
biogaz. Et pour une véritable régénération,
nous avons créé la Fondation Opaline afin
d’accompagner la transition agricole, en collaboration avec des scientifiques. Parce que
le bio, c’est bien, mais cela répond aux
mêmes impératifs de production et de rentabilité que la culture intensive. Il faut aller
plus loin dans un but de protection de la
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Pour faire changer
les choses plus rapidement,

les consommateurs
ont un poids énorme.

Il est important que chacun
d’entre nous concrétise

son engagement
dans ses actes d’achat.
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DR

biodiversité – un oiseau ne va pas nicher
dans un verger intensif, même bio! – et
dans notre propre lien à la terre. Nous avons
déjà planté un premier verger pilote à Bex
(lire l’encadré page 20).
Quels sont les buts
de la Fondation Opaline?
Le premier est la mise en relation. La fondation entend accompagner les agriculteurs qui souhaitent transiter vers l’agriculture régénérative. Et je sens une grande
envie, surtout dans la jeune génération.
Deuxième but, le revenu. Car on sait que la
transition entraîne une perte de rendement
sur les premières années. En programmant
différents ateliers et animations au cœur
même des terres agricoles, la fondation
leur donne une seconde fonction permettant de compenser la perte de revenus.
Avec, en prime, un impact social très fort
pour la communauté locale. Enfin, troisième but, la communication. Il faut en
effet inclure dans l’écosystème d’autres
entreprises locales comme Opaline. Plutôt
que d’investir chacune dans un marketing
à sens unique, nous leur proposons de verser x centimes à la fondation par produit
vendu, ce qui leur permettra notamment
de financer une communication inclusive
pour une communauté de consommateurs.
Quelle est votre vision à long terme?
Je souhaite que toutes les entreprises de la
région puissent bénéficier de ce soutien et
que tous les consommateurs puissent retisser ce lien tant avec la terre qu’avec des
produits qui contribuent à la santé de la
planète. Nous planchons aussi sur un
moyen qui permettrait de reconnaître dans
les points de vente tous ces produits «régénérés» contribuant au cercle vertueux.
Vous évoquez la «santé de la planète».
Son état vous angoisse-t-il?
Etre dans l’action est très précieux pour lutter contre l’angoisse. Mais je me demande
parfois si ce que l’on fait est suffisant. Je
crois que c’est la lenteur politique et celle
des grandes entreprises qui m’angoissent
le plus. Or il faut que ça bouge au niveau
systémique pour donner du temps à toutes
les belles initiatives qui fleurissent ici et là.
On entend beaucoup parler d’engagement,
mais j’aimerais voir davantage d’actions
concrètes pour soutenir les plus petits.
A l’occasion de la crise Covid, vous avez
rédigé «A notre portée», un message

Lancée en 2019, Opaline soutient l’agriculture de proximité en proposant
des jus de fruits locaux et écoresponsables.

d’espoir où vous expliquez que la pandémie
est une opportunité pour évoluer
vers une société plus en harmonie
avec notre environnement. Il y a vraiment
du bon dans tout ça?
Nous devons être résilients. Cette crise a
causé et va causer de sacrés dégâts économiques et sociaux. Mais il ne faut pas
qu’elle relègue au dernier plan la protection
de la planète. On parle beaucoup de relance
verte. Ces Green Deals doivent s’appuyer
sur des critères mesurables comme l’impact CO2. Comment peut-on encore autoriser l’importation de produits sans intégrer
cet impact dans la structure de prix? Commençons par ça!

«Il faut faire preuve
de militantisme
au-delà de la pancarte,
en privilégiant
une consommation
locale.»
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marges considérables, je peux réinvestir
une partie de mes profits pour améliorer
mon impact environnemental et les conditions de travail dans mes filiales et chez
mes sous-traitants. On en revient à la question de la fonction de l’économie. Est-ce
l’optimisation des profits? Dans ce cas, je
m’installe dans un pays où je peux polluer
gratuitement et exploiter la main-d’œuvre.
Est-ce la création de valeur pour ceux qui
travaillent et la préservation de l’environnement? Dans ce cas, mon entreprise peut
transiter rapidement vers un modèle économique régénérateur et mondialisé! Prenez l’exemple de la marque Patagonia.

Des vergers participatifs
C’est à Bex, dans le canton de Vaud, que la Fondation Opaline a planté un verger
pilote afin de créer son premier cycle économique régénératif. Son objectif
est de confier à des agriculteurs locaux de petites exploitations permettant
de concilier nos besoins en alimentation saine avec les besoins de la nature.
Le projet a en partie été financé via des parrainages (250 francs par an pour un
arbre). L’entreprise Opaline s’est quant à elle engagée à racheter les éventuels
surplus des récoltes.
Sur 2 hectares, 900 pommiers rassemblent ainsi une quarantaine de variétés indigènes. Le lieu a été conçu avec un arboriculteur, un ornithologue et un apiculteur. Pour favoriser la biodiversité, diverses espèces de plantes ont été disséminées entre les arbres, et des ruches et des nichoirs à oiseaux ont été installés.
«Nous commençons à mesurer l’impact de la régénération, raconte Sofia de Meyer.
La moitié des nichoirs sont déjà occupés, ce qui signifie que les oiseaux trouvent
dans ce verger ce dont ils ont besoin.» La première récolte de miel a eu lieu
– «nous n’avons pris que le surplus laissé par les abeilles». Quant à la cueillette
des pommes, elle s’est déroulée cette année en petit comité, pandémie oblige.
La fondation anime en outre des ateliers festifs, pédagogiques et culturels afin
de s’adresser au plus grand nombre. Autant de petites graines semées pour
régénérer l’économie locale et nous relier à la terre.

Faudra-t-il en passer par des mesures
radicales pour accélérer les changements?
Pour faire changer les choses plus rapidement, je suis certaine que les consom
mateurs que nous sommes ont un poids
énorme. Il est important que chacun
d’entre nous concrétise son engagement
dans ses actes d’achat. Le pouvoir d’un
boycott est énorme! Inversement, et c’est
sans doute un point positif de la crise
Covid, nous avons pris conscience qu’il
existe de nombreux points de vente de pro-
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duits locaux à la ferme ou en ville. Continuons de nous y approvisionner!
Peut-on revendiquer une économie
régénérative sans s’opposer
à la mondialisation?
La mondialisation en soi n’est pas un problème. C’est la responsabilité des entrepreneurs qu’il faut repenser. Si je suis à la
tête d’une multinationale s’approvisionnant aux quatre coins du monde pour
vendre un produit transformé avec des

«La mondialisation
en soi n’est pas
un problème.
C’est la responsabilité
des entrepreneurs
qu’il faut repenser.»
Vous avez participé à la première
marche pour le climat. Qu’en reste-t-il
concrètement?
Je trouve la démarche de cette génération
admirable et nécessaire. Il serait maintenant souhaitable que chaque jeune puisse
intégrer la notion d’achat responsable. Il ne
s’agit pas d’exiger d’eux qu’ils soient exemplaires – nous avons vous et moi un smartphone! –, mais de faire preuve de militantisme au-delà de la pancarte, en privilégiant
une consommation locale.
Vous êtes membre du comité d’entrepreneurs qui a été formé dans le cadre
de l’initiative pour des multinationales
responsables. Pourquoi cet engagement?
Je ne fais pas de politique partisane, car on
construit peu de choses dans l’opposition.
Si j’ai rejoint le comité d’entrepreneurs,
c’est parce qu’il fallait porter une voix commune pour proposer aux citoyens un regard différent. La parole du camp adverse
est si agressive! Cette initiative n’est pas
parfaite, mais elle existe enfin. Il en a fallu
du temps pour porter le débat au niveau national! Du temps que l’on a perdu sur des
questions fondamentales de responsabilité
sociale et environnementale.

COMMUNIQUÉ

Construire local, une option pleine de sens
Au moment d’entreprendre des travaux, le maître d’ouvrage a le souci d’obtenir
une réalisation conforme à ses attentes. En choisissant des entreprises locales, il s’assure
un choix qualitatif, écologique et durable.
L’idée du consommer local fait son chemin dans les esprits, motivée
par l’urgence climatique et la pandémie de coronavirus. La Confédération veut aussi réduire notre empreinte écologique, en décidant
notamment de se conformer aux objectifs visés par l’Accord de
Paris, soit ramener à moins de 2°C le réchauffement climatique dans
notre pays.
Autant de bonnes raisons qui nous font aller acheter des légumes et
des fruits bio à la ferme, et privilégier une production locale de
biens et services. Mais les quatre murs que nous habitons, l’immeuble où nous travaillons, qui les construit? Dans ce domaine
également, la proximité des entrepreneurs devrait peser de tout
son poids dans les projets de rénovation, de transformation ou de
construction à neuf.

UNE GARANTIE DE QUALITÉ
Enfin, les arguments en faveur des constructeurs locaux sont imparables: les entreprises suisses, romandes a priori, travaillent selon
des standards éprouvés, avec un haut niveau de qualité – elles
doivent d’ailleurs fournir une garantie de bienfacture. Elles emploient un personnel dont le savoir-faire est certifié par un apprentissage et une formation continue qui font des envieux chez nos
voisins européens. Ces employés sont en outre rémunérés convenablement grâce aux conventions collectives de travail. Pas d’activités au noir, pas d’abus sociaux, pas de dumping sur les prix: le
cadre légal favorise la transparence, tout en punissant les irrégularités. En outre, l’une de ces entreprises a peut-être formé votre fils,
votre neveu, votre cousin… ou vous-même?

UNE APPROCHE RESPONSABLE
Considérant l’écologie du bâtiment, opter pour des entreprises
proches revient à choisir des matériaux locaux, comme le bois ou
du béton recyclé récupéré dans la région, à privilégier les déplacements courts, et à recourir à des labels éco-compatibles sérieux.
Sur le plan économique, c’est aussi mettre à profit l’effort financier
des villes, des cantons et de la Confédération dans le subventionnement de toutes les solutions constructives allant dans le bon sens,
pour faire travailler les entreprises de la région. Construire local
contribue à la prospérité régionale; le secteur de la construction est
effectivement un contribuable de poids et paie des impôts en proportion à l’Etat, qui bénéficie ainsi de son dynamisme.

La Fédération vaudoise des entrepreneurs a lancé une campagne
de promotion afin de mettre en avant ses 2800 entreprises coopératrices, dont le slogan «Je peux compter sur lui» ou «sur elle»
rappelle le profit à tirer de l’enracinement local des constructeurs.
A découvrir sur le site www.construirevaudois.ch.

Cabane Monte Rosa

HWKING / WIKIPEDIA COMMONS

Un bijou expérimental
de technologie

Dix ans après la mise en service de la nouvelle cabane Monte Rosa
du Club alpin suisse (CAS), Siemens fait le point sur les aspects technologie
et efficience de ce bâtiment innovant, construit tout en bois habillé d’aluminium
et prévu pour être autonome en énergie renouvelable à 90%.
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SYLVIE ULMANN

P

our l’entreprise allemande Siemens, qui a beaucoup investi à
Monte Rosa, c’était un projet
phare. Conjointement avec
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ), elle assure la gestion technique
centralisée de ce bâtiment d’allure futuriste, perché à 2883 m d’altitude au-dessus
de la fameuse station haut-valaisanne de
Zermatt. Pour faire tourner le «cerveau» du
bâtiment, qui surveille le solaire photovoltaïque et thermique, gère la ventilation, la
recharge ou la décharge des batteries ainsi
que le couple chaleur-force prévu pour
prendre le relais de la production d’énergie
lors de périodes de mauvais temps: la plateforme de supervision de Siemens, Desigo.
Celle-ci permet de piloter le bâtiment à distance, même avec un simple smartphone.
Un algorithme optimise les réglages, en se
basant également sur les prévisions météorologiques.
En dix ans, Desigo a récolté une foule de
données. Pour les exploiter le plus efficacement possible, Siemens et l’EPFZ les ont
transférées sur la plateforme énergétique
dédiée de Siemens, le Navigator. «Pour être
en mesure d’exploiter intelligemment ces
données, il ne suffisait pas de les stocker,
encore fallait-il les ordonner correctement», résume Didier Faure, EPS Sales
Manager chez Siemens. «C’est exactement
comme lorsque l’on écrit un livre: il ne suffit pas de disposer des lettres et des mots en
vrac pour raconter une histoire.» Le Navigator s’est développé, puisque depuis sa
mise en service en 2002, la plateforme permet de superviser 50 000 bâtiments dans
le monde, dans des domaines aussi variés
que l’industrie ou l’hôtellerie. Il peut même
s’appliquer à des quartiers entiers, notamment dans le cadre d’analyses multifluides
et de smart grids.
NOUVEAUX PANNEAUX SOLAIRES
EN 2021
Reste que la cabane Monte Rosa a réservé
quelques surprises à ses concepteurs.
Parmi les bonnes, la cabane, qui compte
120 lits, fait parfaitement son office en
matière de services rendus au niveau du
confort des hôtes durant la période d’exploitation, de mai à septembre. «La chaleur,
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La cabane Monte Rosa
en 3 chiffres
la cuisine, les prises électriques, l’éclairage
ainsi que le traitement de l’eau fonctionnent
très bien», résume Didier Faure. En tête des
points à améliorer, il relève l’autonomie de
la cabane, qui n’a jamais atteint les 90% visés. La faute au public, trop nombreux
– Monte Rosa a accueilli 6000 visiteurs dès
la première année, alors que seulement
4000 étaient prévus. Par la suite, la fréquentation s’est stabilisée autour de 5000 à
6000 visiteurs par an. «L’installation solaire
est sous-dimensionnée, ajoute Didier Faure.
Si le thermique fait plutôt bien son travail,
le photovoltaïque est à la traîne, de par sa
surface insuffisante (qui a pourtant déjà été
augmentée), ainsi que du fait d’incidents
techniques, comme des dégradations dues
à la glace ou encore des variations de température trop importantes et des surchauffes
(de -10°C à 100 °C) par manque de ventilation.» S’ajoute à cela le fait que la techno
logie a beaucoup évolué: les panneaux ont
énormément gagné en efficience en une
décennie. Une situation qui devrait beaucoup s’améliorer en 2021, puisque le remplacement des panneaux photovoltaïques
est prévu.
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6000 visiteurs par an
110 m2 de panneaux solaires
photovoltaïques
(production: 22 000 kWh/an)
60 m2 de panneaux solaires
thermiques
(production: 35 000 kWh/an)

BIENTÔT DEUX TONNES
DE BATTERIES AU LITHIUM
Même chose pour les batteries. Sur ce terrain aussi, la technologie a fait un impressionnant bond en avant en l’espace d’une
décennie. La cabane est, pour l’heure,
équipée de batteries au plomb avec divers
soucis techniques liés: une plage d’utilisation faible (10 à 20% de leur capacité globale) et une dégradation importante des
capacités avec le temps. Cet automne,
2 tonnes de batteries d’un modèle nouvelle génération au lithium prendront le
relais des 8 tonnes de matériel au plomb

avec, à la clé, de bien meilleures performances. «Il y a dix ans, la configuration
énergétique suisse n’incitait guère à installer des batteries en parallèle d’une installation photovoltaïque; ce n’était pas rentable», précise Didier Faure. «Aujourd’hui,
elles restent onéreuses, mais on commence à se poser la question plus régulièrement; les business models correspondant arrivent, en même temps que les
technologies s’affirment. Et dans des régions où la stabilité du courant est bien
moins bonne qu’en Suisse, comme aux
Etats-Unis, leur installation pour la bonne
gestion du grid se justifie de plus en plus!»
Prochains défis à relever à Monte Rosa:
continuer d’optimiser les réglages du solaire, de la production de chaleur et d’électricité, ainsi que les réglages du bâtiment
– avec la mise en place du nouveau matériel, tout est en effet à revoir. Mais il en
faudrait bien davantage pour décourager
Siemens: l’entreprise allemande est en effet rompue à la gestion d’installations autrement plus complexes, comme celles du
CERN à Genève, la plus grosse machine
construite par l’homme à ce jour.

Eoliennes

ÉNERGIES ET TRAVAUX

Des enfants et du vent

LAURE TURO

«A

vec une ou deux générations de
retard, nos enfants devront faire
ce que nous n’avons pas pu faire:
investir dans un monde nouveau,
où l’énergie sera renouvelable et propre», affirmait l’une des membres fondateurs de la
coopérative lors de la conférence de presse
de présentation à la fin du mois d’août.
Née de la volonté d’un groupe de huit parents, cette structure fonctionne sur la base
du financement participatif. Le principe est
simple: un proche offre à un enfant une ou

plusieurs parts sociales d’une valeur unitaire
de 200 francs, et celui-ci devient membre de
la coopérative. L’enfant peut ainsi se constituer un carnet d’épargne au fil des ans; cet
argent sera engagé dans un projet éolien. Un
montant minimal de 100 000 francs est nécessaire pour que la coopérative puisse obtenir des actions dans le futur parc éolien
bi-cantonal des Quatre Bornes, le projet le
plus avancé de la région du Val-de-Ruz.
SOUSCRIPTIONS OUVERTES
Jusqu’à l’âge de 16 ans, l’enfant sera représenté par un de ses parents. Il pourra toute-

ADOBE STOCK

Investir dans l’avenir en sensibilisant les enfants aux énergies renouvelables:
voilà l’objectif de la coopérative L’Eolienne des enfants.

fois assister aux assemblées générales, qui
seront adaptées pour accueillir des enfants
de tout âge. Les enfants pourront retirer
leurs parts dès l’âge de 18 ans et au plus
tard à 21 ans. La coopérative a également
l’ambition d’organiser des manifestions et
des activités destinées aux enfants. Elle investira en outre dans des moyens didactiques mobiliers ou immobiliers pour atteindre ses buts. Les souscriptions sont
dès à présent possibles pour celles et ceux
qui souhaitent offrir un petit morceau
d’éolienne à un enfant.
www.leoliennedesenfants.ch

PUBLICITÉ

Pour plus
d’efficacité
énergétique.
Groupe E
Direction Solutions énergétiques
T. 026 352 52 52
info@groupe-e.ch

Faites confiance à Groupe E
pour la réalisation de projets
durables.

groupe-e.ch

NOS FORCES NOS ÉQUIPES
SPONSOR OFFICIEL DU VBC CHESEAUX

ÉCOULEMENT BOUCHÉ ?

LIAUDET PIAL S’EN OCCUPE 24/7
0800 621 621 www.liaudet-pial.ch

ASSAINISSEMENT - RÉHABILITATION - SANITAIRE - HYDRODÉMOLITION
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2,5 millions de mètres cubes
de bois utilisable resteraient
chaque année inexploités en Suisse.
De quoi remplacer 500 000 tonnes
de mazout.

Le bois
ne se laisse
pas abattre
L’usage du bois comme source d’énergie est un atout
indispensable dans la course à la neutralité carbone.
Il est une ressource abondante dans notre pays et les nouvelles
technologies permettent d’optimiser sa valorisation en chaleur
et en électricité. Depuis peu, le bois se présente aussi
comme un précieux allié pour l’agriculture.
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JOËLLE LORETAN

«N

otre approvisionnement
en chaleur est un malade
nourri à la perfusion qui
se compose à trois quarts
d’énergies fossiles […], 20% seulement de
notre chaleur sont renouvelables, le bois
jouant le rôle le plus important avec ses
11%», peut-on lire dans une publication récente d’Energie-bois Suisse, l’association
faîtière de la branche. L’énergie du bois est,
après la force hydraulique, la deuxième
source d’énergie indigène et renouvelable
dans notre pays. Et, selon Richard Golay,
responsable de l’association pour la Suisse
romande, le bois-énergie n’a pas fini de
flamber. «Pour 2030, nous espérons que le
bois couvrira environ 15% du marché de la
chaleur, et nous visons 25% en 2050.» Une
grande partie des bâtiments en Suisse pourraient ainsi être chauffés grâce au bois. Sous
forme de bûches, de granulés (ou pellets) ou
de plaquettes (ou copeaux), le bois offre un
ensemble de solutions de chauffage pour un
salon, une maison, un immeuble, voire des
pans de ville entiers.
LA VILLE SE CHAUFFE AU BOIS
La commune vaudoise d’Yverdon en sait
quelque chose. La société Y-CAD SA, propriété de la Ville et de SIG, est née en juillet 2020.
Son but? Développer des réseaux thermiques
au bois. Le «CAD Santal» alimentera plusieurs quartiers d’ici à 2023. Il est le plus
grand des trois projets de chauffage à distance de la ville et le premier à utiliser le bois
comme énergie. «Nous avons fait une étude
de planification énergétique territoriale afin
d’identifier les besoins et les ressources disponibles, et le bois s’est imposé», explique
Pierre-Alain Kreutschy, directeur commercial
et développement chez Y-CAD et par ailleurs
président de la Société des gaziers de la Suisse
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romande. «La ressource se trouve dans un
périmètre restreint, la filière bois-déchet est
accessible en termes de coûts et nous contribuons au développement d’une économie
locale et circulaire.»
Et ce n’est pas Energie-bois Suisse qui le
contredira, elle qui communique sur le fait
que «2,5 millions de mètres cubes de bois
utilisable restent chaque année inexploités,
un volume qui permettrait de remplacer
500 000 tonnes de mazout.» L’association
ajoute qu’une exploitation durable de ce potentiel créerait 1000 emplois et éviterait le
rejet de 1,5 million de tonnes de gaz carbonique dans l’atmosphère.

«Pour 2030,
nous espérons que
le bois couvrira
environ 15% du marché
de la chaleur,
et nous visons 25%
en 2050.»
Richard Golay

«Les systèmes alimentés automatiquement
sont incomparablement moins polluants
que ceux alimentés manuellement.
Et il faut absolument arrêter d’utiliser
les vieilles installations à bois,
très polluantes.» Richard Golay
scientifiquement, il n’en va pas de même
sur le terrain. «En laboratoire, le moment
de la combustion parfaite existe; dans la
réalité, ce n’est pas le cas. Il est vrai toutefois que les chaudières à bois ont beaucoup
évolué et qu’elles ont drastiquement réduit
leurs émissions polluantes. Mais on ne
peut pas encore parler de combustion complète sur tout le cycle, notamment à l’allumage et à l’extinction.»
Les arguments passent mal pour Richard
Golay, qui pointe une loi vaudoise sur
l’énergie très sévère en matière de
bois-énergie, en raison d’une mauvaise
interprétation. «Ils ne tiennent pas compte
de l’évidence: dans les grandes installations
modernes à plaquettes ou à pellets munies
de filtres, on a une combustion complète.»
Sur ce point, on ne les réunira pas. Toutefois, plutôt que de figer les divergences,
Richard Golay évoque les évidences: «Les
systèmes alimentés automatiquement sont
incomparablement moins polluants que
ceux alimentés manuellement. Et il faut absolument arrêter d’utiliser les vieilles installations à bois, très polluantes.»

LA QUESTION CONTROVERSÉES
DES REJETS TOXIQUES
Les émanations toxiques résultant de la
combustion du bois sont toutefois sous la
loupe des autorités. Les poussières fines résultant de cette combustion sont présentées comme étant particulièrement responsables de la pollution de l’air. D’après les
chiffres transmis par la Direction générale
de l’environnement du canton de Vaud
(DGE), 32% des émissions totales de particules fines en Suisse proviennent des
chauffages au bois. La combustion complète pourrait apporter une solution à cela,
mais tous les acteurs ne sont pas alignés

sur la question. «Si la combustion complète des biocombustibles (bûches, plaquettes, granulés de bois) est obtenue, il
n’en résulte alors que des cendres minérales », explique Thomas Nussbaumer, responsable de la recherche en bioénergie à la
Haute Ecole spécialisée de Lucerne. «Ces
dernières présentent une toxicité moindre
par rapport à une combustion incomplète
qui génère de la suie et du goudron.»
Clive Muller, responsable de la qualité de
l’air à la DGE, rappelle toutefois que si les
rejets sont minimes, ils restent supérieurs
à une combustion au gaz ou au mazout
et que si la combustion complète s’observe

NOUVELLES TECHNOLOGIES
ET VIEILLES HABITUDES
Pour que le bois-énergie continue à soigner
la qualité de son air, la construction de centrales intégrant les nouvelles technologies
(lire l’encadré) est indispensable, à l’image
des usines dites de cogénération. Toutefois,
leur coût est élevé et les soutiens financiers
bientôt limités. «Avec la fin de la rétribution à prix coûtant (RPC) en 2023, seules
les très grandes installations brûlant en
partie ou complètement du bois de récupération seront réalisables», déplore Richard
Golay. Pierre-Alain Kreutschy pointe lui
aussi des coûts qui pourraient être dissuasifs: «Par rapport à une chaufferie à gaz
traditionnel, l’installation des systèmes de
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filtration, de récupération et de recyclage
des cendres peut induire des coûts supplémentaires, qui peuvent, dans certains cas,
péjorer le résultat final et le prix de la chaleur.»
Au-delà des finances et de la technologie,
il y a aussi les hommes et leurs habitudes.
«La difficulté supposée pour installer des
chauffages à bois dissuade certains professionnels, alors que ce n’est pas beaucoup
plus compliqué qu’une installation au mazout ou au gaz, regrette Richard Golay.
Pour certains, les énergies fossiles sont toujours le chemin de la moindre résistance et
du profit le plus rapide.» L’association professionnelle de la branche suisse des granulés de bois – proPellets.ch – organise des
formations sur les installations de chauffage au bois et se veut plus rassurante: «Il
est possible que des préjugés subsistent
parmi les plus âgés, mais nos cours sont
très fréquentés, ce qui nous laisse croire
qu’un grand nombre de planificateurs et
d’installateurs sont intéressés. […] Nous
pensons que le plus grand obstacle jusqu’à
présent était le coût d’investissement plus
élevé par rapport à des systèmes au mazout
ou au gaz, même s’il était compensé par
des frais de chauffage plus faibles. Aujourd’hui et grâce aux programmes de subventions, les frais d’investissement sont
inférieurs.»
L’OR NOIR DU BOIS
On retrouve désormais le bois dans un domaine un peu plus surprenant: l’agriculture. Mais avant d’être amendé au sol, il est
transformé en biochar (ou charbon végétal) obtenu par pyrolyse, soit par décomposition thermique (températures comprises
entre 550 et 650°C) en milieu pauvre en
oxygène. Le biochar contribue ainsi à la
fertilité du sol, fournit un habitat pour les
micro-organismes, accélère la reconstitution d’humus et agit comme un régulateur
d’eau. Il est en effet capable d’absorber
jusqu’à cinq fois son poids en eau et d’en
libérer autant en cas de sécheresse. Il présente un autre atout non négligeable: la
séquestration de CO2. Incorporé aux sols,
1 kg de biochar permet ainsi de stocker
plus de 3 kg de CO2. Et, en matière d’or
noir, les Services industriels de Bâle-Ville
(IWB) font figure de pionniers, avec l’inauguration prochaine d’une installation de
pyrolyse (lire l’encadré). L’usine produira
du biochar pour l’agriculture et valorisera
la chaleur produite avec les gaz récupérés
et brûlés, via un système de chauffage à
distance.
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Quelques réalisations
exemplaires

Usine de biochar à Bâle

Les Services industriels de Bâle-Ville (IWB)
inaugureront en mars 2021 une usine de
biochar. Elle produira donc du biochar (IWB
annonce 550 tonnes par an), mais également de la chaleur pour 170 foyers, alimentés via un réseau de chauffage à distance.
La biomasse (déchets organiques, bois et
déchets de bois) sera brûlée selon le processus de pyrolyse (décomposition thermique de matières organiques en milieu
pauvre en oxygène).

DR – ADOBE STOCK

Centrale de cogénération
à Puidoux
En 2018, la commune de Puidoux et Romande Energie inaugurent une installation
novatrice, fonctionnant sur le principe de
la gazéification du bois humide. Le bois-
énergie produit de l’électricité et de la
chaleur, via le principe de cogénération.
Le procédé permet de maximiser la production d’électricité en couvrant l’équivalent des besoins annuels de 1500 ménages et une combustion plus propre du
bois. Romande Energie inaugurera au
printemps prochain (et selon l’actualité
sanitaire) une nouvelle usine de cogénération à Charmey (Fribourg).

Centrale thermique de Pra-Bosson
à La Tour-de-Trême
Gruyère Energie SA (GESA) s’illustre tout particulièrement en
matière d’utilisation de la ressource bois-énergie, avec la mise en
service, en octobre 2020, de sa sixième centrale de production de
chaleur. Elle rejoint le réseau de chauffage à distance de GESA,
qui alimente déjà les communes de Bulle, Gruyères, Marsens et
Riaz. La chaleur produite par la nouvelle installation sera entièrement issue de la combustion de bois régional. La septième centrale thermique est déjà dans le pipeline de GESA, avec une mise
à l’enquête actuellement en cours.
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Fireforce invente
le feu sans fumée

Le procédé de combustion développé par Fireforce Technology
permet de convertir la biomasse en énergie thermique de façon
très propre et efficace. Une innovation qui pourrait bien révolutionner
le secteur de la production de chaleur.

A

l’instar de nombreuses technologies de rupture, l’histoire de Fireforce commence dans un garage.
Ce n’est toutefois pas en Californie, mais bien dans la campagne vaudoise
que, à la faveur de ses recherches sur le biochar, André Van der Veken veut trouver une
façon de brûler proprement les résidus issus
de la production de ce charbon à usage agricole. Autodidacte, il adopte une approche
«empirique mais réfléchie», prenant conseil
auprès de divers spécialistes. Selon lui, il est
plus judicieux d’empêcher les émissions
polluantes que d’utiliser des méthodes fastidieuses pour les capturer. Et ça marche! Les
résultats des premiers tests menés sur son
brûleur dans un laboratoire indépendant dépassent ses attentes: il est parvenu à développer un procédé permettant de brûler ultra
proprement les pellets et les plaquettes afin
de convertir cette biomasse en chaleur, ou-
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vrant ainsi la voie vers des chaudières plus
propres, plus efficaces, plus compactes et
plus économiques.
QUASIMENT ZÉRO POLLUTION
L’objectif d’André Van der Veken est non seulement d’équiper les chaudières au bois avec
la technologie Fireforce afin de limiter drastiquement les émissions polluantes, mais
aussi de substituer ce type d’installations aux
appareils fonctionnant avec des énergies
fossiles. «Nous ciblons les installations industrielles ou de chauffage à distance de
500 kW et plus», explique l’entrepreneur. Depuis le 1er août dernier, il s’est adjoint les
compétences d’un ingénieur pour accélérer
le développement de son prototype, d’une
puissance actuelle de 100 kW.
Grâce à des taux d’émission de gaz et de
particules fines extrêmement bas, le procédé
Fireforce ne nécessite aucun électrofiltre

pour les fumées; délestées de cet accessoire,
les chaudières peuvent donc être moins volumineuses. Autre atout: un rendement plus
élevé, de l’ordre de 8 à 30%. «Notre prototype
accepte n’importe quelle biomasse jusqu’à
65% d’humidité, ce qui permet de brûler des
bois de moindre qualité et meilleur marché»,
ajoute-t-il. Avec des plages de régulation de
puissance d’une grande amplitude, la production de chaleur peut être adaptée au plus
près des besoins des utilisateurs; cette amplitude permet aussi de diminuer les interventions de maintenance en cas d’utilisation
dans les valeurs limites. André Van der Veken
relève enfin que les fumées de combustion
sont si propres que la technologie est à l’abri
de durcissements éventuels de la réglementation sur les émissions polluantes.
UNE TECHNOLOGIE CONCURRENTIELLE
Créée en 2018, Fireforce Technology Sàrl reçoit d’ores et déjà quelques soutiens financiers. La Fondation suisse pour le climat, le
Service de la promotion de l’économie et de
l’innovation du canton de Vaud, SIG ou encore l’Office fédéral de l’environnement
appuient ainsi les travaux de développement
du procédé. «Nous nous tournerons vers des
investisseurs lorsque nous disposerons d’un
démonstrateur suffisamment abouti», précise l’entrepreneur, ajoutant que plusieurs
mois de travail sont encore nécessaires pour
présenter un prototype en vue d’une industrialisation.
S’il est un peu tôt pour chiffrer le coût d’une
future installation de chauffage équipée de la
technologie Fireforce, André Van der Veken
estime qu’il devrait être assez proche de celui
d’une chaudière classique avec électrofiltre.
«Nos produits devraient être concurrentiels»,
conclut-il.

La première flamme
olympique 100% renouvelable de l’histoire des JO
Régulièrement sollicitée pour son expertise
dans le domaine de la combustion, Fireforce a
notamment développé le brûleur de la flamme
olympique des derniers Jeux olympiques de la
jeunesse, à Lausanne. Alimenté par des pellets
issus de bois local, il a permis de délivrer une
flamme pendant des cycles de 24 heures,
et ce, sans électricité. Notons que Fireforce a
également contribué à améliorer la techno
logie équipant les parasols chauffants Edelsun.

Bloom Biorenewables
substitue la biomasse au pétrole
Dans la course à la décarbonisation, il est urgent de trouver des alternatives au pétrole.
Outre les domaines de l’énergie et de la mobilité, les processus pétrochimiques sont impliqués dans la production
des plastiques, des fragrances et des arômes. Une start-up propose d’y remplacer l’or noir par la biomasse.

FILIÈRES BOIS EUROPÉENNES
En remplaçant le pétrole par la biomasse, le
processus élaboré par la jeune pousse est déjà
en phase pilote. Avec le soutien d’Innosuisse
et de différents acteurs industriels, et en partenariat avec la Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fribourg, Bloom Biorenewables
s’est donné cinq ans pour être en mesure de
produire ses molécules dans des proportions
industrielles. Une innovation à laquelle s’intéressent de près les géants suisses et internationaux du secteur qui souhaitent mettre
en pratique des stratégies durables dans un
contexte d’urgence climatique.
Pour l’approvisionnement en matière première, le bois suisse pourrait être une solu-

CLÉMENT GRANDJEAN
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tiliser les arbres et les déchets
agricoles pour produire des
fiouls, des plastiques, des parfums et autres molécules impliquées dans l’industrie cosmétique et alimentaire: c’est ce que propose la start-up
Bloom Biorenewables, établie dans la commune fribourgeoise de Marly. Ces produits
et molécules sont actuellement issus de la
pétrochimie et contribuent à l’augmentation
des émissions de CO2. Miser sur la biomasse permet de s’inscrire dans des cycles
de carbone beaucoup plus courts, compris
entre 20 et 50 ans, soit le temps nécessaire
à la croissance d’un arbre. Ce carbone n’est
donc qu’«emprunté» avant d’être restitué à
la nature, ce qui est impossible avec l’utilisation massive des ressources fossiles.
«Nous avons mis au point une solution
unique, se basant sur les plantes et l’agriculture, qui va contribuer à résoudre la problématique de la décarbonisation», souligne
le CEO, Remy Buser. «Notre idée consiste à
proposer une alternative permettant de répondre à l’urgence du réchauffement climatique engendrée par notre utilisation massive des hydrocarbures.»

tion. Mais le territoire helvétique, de par sa
petite taille et sa topologie, peut limiter le
passage du projet à l’échelle industrielle.
L’entreprise élabore donc d’autres pistes de
collaboration, notamment avec des filières
scandinaves. La transformation de la matière première en briques élémentaires exploitables pour produire les molécules visées pourrait ensuite être effectuée en collaborant avec des acteurs du secteur de la production de pâte à papier.
DÉCHETS VALORISÉS
POUR PROPULSER LES CARGOS
Outre son volet directement dédié à la production de plastiques, fragrances et arômes,
la start-up entend ajouter un volet durable à
son activité. Car les déchets issus de son processus basé sur la biomasse peuvent être réutilisés pour la production de fioul maritime. Une démarche aussi novatrice que
prometteuse menée à l’échelle européenne
dans le cadre d’Idealfuel, un projet qui rassemble une dizaine de partenaires, dont la
compagnie suisse WinGD, à Winterthour,

spécialisée dans la conception et la fabrication de moteurs destinés à l’industrie du
transport maritime.
«Ce volet de notre activité nécessite de repenser complètement le design du carburant durable qui doit alimenter les moteurs
des navires marchands», ajoute Remy Buser.
«Pour relever ce défi, l’apport d’un partenaire industriel spécialisé dans les systèmes
de propulsion des cargos est essentiel, d’où
cette collaboration avec WinGD.» Une approche novatrice qui pourrait bien réconcilier la filière du transport maritime avec une
dimension durable des plus attendues,
puisque actuellement, le fioul lourd majoritairement utilisé par les cargos génère une
pollution supérieure à celle de l’aviation.

La plateforme CleantechAlps apporte son soutien
aux entreprises actives dans les technologies
propres. En partenariat avec elle, Efficience 21
met en lumière ceux qui font les cleantechs en
Suisse occidentale.
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Véhicules particuliers et transports

La Suisse mise
sur l’hydrogène
Vous rêvez de rouler avec
un carburant 100% renouvelable?
Grâce à l’hydrogène, cela pourrait
bientôt être à la portée de tout
un chacun. Chez Coop, on l’utilise
déjà sur un camion et une douzaine
de voitures.

SYLVIE ULMANN

L’

invention du moteur à hydrogène ne date pas d’hier. Ce
qui est nouveau, en revanche,
c’est que ce carburant vert est
en train de sérieusement gagner du terrain en Suisse. Tout a commencé en 2016:
cette année-là, Coop installait une première station-service à hydrogène à
Hunzenschwil, en Argovie. Une expérience positive qui, en 2018, a donné naissance à une association. Baptisée Mobilité
H2 en Suisse, elle compte 21 membres
qui exploitent plus de 2000 stations-
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service traditionnelles et quelque 4000 véhicules utilitaires lourds. Son objectif:
mettre en place d’ici à 2023 un réseau de
stations-service à hydrogène qui couvre
tout le territoire helvète. Un élan qui ne
s’arrête pas à nos frontières. «La Commission européenne a adopté une stratégie
sur l’hydrogène cet été», précise Christian
Bach, expert en mobilité au Laboratoire
fédéral d’essai des matériaux et de recherche (EMPA). «Elle vise à en faire une
pièce essentielle du système énergétique
d’ici à 2030.» Et d’ajouter que, à cette fin,
une capacité d’électrolyse «d’au moins
40 gigawatts doit être installée en Europe,
pour produire jusqu’à 10 millions de tonnes
d’hydrogène renouvelable».
UN PLEIN RAPIDE À LA POMPE
Pour donner un coup de pouce à ce carburant, l’EMPA a d’ailleurs élaboré l’an dernier une directive d’homologation pour
les constructeurs de stations-service, les
autorités et les agences spécialisées, ouvrant ainsi la voie à la mise en place d’un
réseau national de stations-service à hydrogène. Car il s’agit là d’un point fondamental: sans réseau, en effet, impossible

de convaincre un maximum de citoyens
et d’entreprises de renoncer à l’essence. Si
les utilisateurs sont, sur le principe, prêts
à adopter un nouveau type de carburant,
ils sont rarement enclins à modifier profondément leurs habitudes. Or, comme
on le souligne chez Coop, c’est justement
l’un des atouts de ces véhicules. «On fait le
plein à la pompe, comme pour une voiture
à essence ou à diesel, en trois à cinq minutes», précise Jörg Ackermann, membre
du comité de Mobilité H2 et de la direction de Coop. «Un plein permet à un véhicule de tourisme de parcourir 500 à
700 kilomètres.» La flotte du géant orange
compte d’ailleurs aujourd’hui un camion
et une douzaine de voitures à hydrogène;
d’autres camions devraient la compléter
cette année encore.
COÛTS ENCORE ÉLEVÉS
POUR LES PARTICULIERS
Au rayon voitures de tourisme, sur le
marché, plusieurs constructeurs japonais
– Hyundai, Toyota et Honda – proposent
des véhicules roulant à l’hydrogène. Hélas,
ceux-ci ne sont pas à la portée de tout un
chacun; la Hyundai Nexo et la Toyota Mirai

Rouler à l’hydrogène:
comment ça marche?
Tout repose sur l’effet pile à combustible, qui n’a rien de nouveau, puisqu’il
a été découvert en 1839 par le chimiste suisse d’origine allemande Christian
Schönbein. Ce dispositif génère une tension électrique grâce à l’oxydation
sur l’électrode d’un combustible réducteur – ici, l’hydrogène. Obtenu par
électrolyse de l’eau – sa décomposition en hydrogène et oxygène grâce à
l’électricité –, celui-ci n’émet que de la vapeur d’eau. Lorsque l’électricité
nécessaire à cette opération provient d’une source durable – dans le cas
qui nous intéresse, on utilise l’excédent des barrages et des centrales solaires –, les émissions de CO2 sont nulles.
Pour faire rouler une voiture, on branche cette pile à combustible sur un
moteur. En transformant l’hydrogène en électricité, celle-ci permet au véhicule d’avancer.

ADOBE STOCK

coûtent ainsi la bagatelle de 89 900 francs.
Et n’espérez pas vous rattraper sur le prix
du plein comme avec leurs cousines électriques: à la pompe, l’hydrogène revient à
environ 10 francs pour 100 kilomètres,
soit à peu près l’équivalent du prix du diesel ou de l’essence sans plomb.
Heureusement, l’idée n’est pas de faire
rouler tous les Helvètes dans ce type de
véhicules. «Nous sommes convaincus
qu’aucune technologie de propulsion ne
peut, à elle seule, couvrir toutes les applications», explique Christian Bach. «Les
véhicules électriques à batterie, à pile
électrique et à moteur à combustion alimenté par des carburants synthétiques
se complètent plus qu’ils ne se concurrencent.» Et de préciser que ce qui est décisif pour réduire le CO2, c’est de recourir
aux énergies renouvelables. Sur ce plan,
l’hydrogène a tout bon. Il permet en effet
d’utiliser temporairement l’excédent de
l’électricité produite dans les centrales
hydroélectriques ou solaires, durant les
mois d’été notamment. Transformée en
hydrogène par électrolyse, elle est ensuite
disponible pour ravitailler les véhicules à
pile à combustible.
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De l’électricité
dans l’air

Le premier avion électrique jamais certifié a effectué fin juillet son vol
inaugural à Ecuvillens, dans le canton de Fribourg. Il marque une étape
importante sur la voie d’une aviation plus écologique.

JOËLLE LORETAN*

C

ette première mondiale a été rendue possible grâce à l’étroite
collaboration entre l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC),
plusieurs autorités aéronautiques étrangères, l’Agence européenne de la sécurité
aérienne (AESA) et le constructeur slovène
Pipistrel. L’avion électrique, baptisé Velis
Electro, fera principalement office d’avionécole pour les aspirants pilotes de l’aviation
légère. «Développer l’aviation électrique est
un objectif de l’OFAC, en lien avec la Stratégie énergétique 2050», explique Antonello Laveglia, porte-parole de l’OFAC. «Ces
dernières années, les questions environnementales sont devenues très présentes, ce
qui a poussé l’aviation à évoluer encore
plus vite qu’imaginé.»
UN ENGIN HORS NORME
Le moteur électrique a été certifié par l’AESA
à la mi-mai, avant que l’avion lui-même ne
reçoive l’autorisation. Et même s’il a effec-
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tué son vol inaugural, le cadre normatif
doit encore être adapté. En effet, des lacunes existent en ce qui concerne ces drôles
d’oiseaux électriques. L’OFAC a décidé de
leur octroyer une dérogation exceptionnelle
en attendant un règlement au niveau européen qui devrait voir le jour, en principe, au
premier semestre 2022. Avant que le Velis
Electro ne prenne son premier envol, il a
ainsi fallu redéfinir et préciser les conditions applicables à l’exploitation, à la maintenance, à l’entretien ou encore à la formation des pilotes et du personnel. «Les
normes établies par l’AESA concernent les
avions avec des moteurs à pistons ou turbines. Mais rien n’existait pour les avions
électriques. Nous avons dû identifier les
aspects et éléments liés qui n’étaient pas
applicables à cette nouvelle technologie.
Par exemple, quel scénario appliquer pour
le chargement des batteries, quelle réglementation mettre en place sur les carburants et le ravitaillement ou encore quelles
exigences demander pour les licences et
les formations des pilotes.» Si le projet a

permis de tirer d’importants enseignements quant au cadre légal, l’OFAC a également pu se doter d’une grande expérience
du point de vue technique.
DES AVIONS-ÉCOLES
«Dans cette phase de développement, cinq
avions expérimentaux électriques du même
constructeur ont été utilisés pour accompagner le projet. Nous avons donc acquis une
importante expérience pratique relative à la
propulsion électrique. Ce travail et le know
how acquis pourront ainsi être un point de
référence pour d’autres projets dans le domaine de l’aviation électrique.» L’autonomie
annoncée pour ce Velis Electro est de
quelques dizaines de minutes. Pas encore de
quoi traverser les océans donc, mais un pas
important vers une aviation plus respectueuse de l’environnement, même si des
chemins plus verts sont à chercher du côté
de la batterie. «Le fait que le développement
de l’aviation électrique permettra de stabiliser, voire de réduire les émissions de l’aviation est une opinion partagée dans le monde
scientifique. Il faut considérer le résultat atteint avec Velis Electro comme l’étape d’un
processus: une étape importante du point de
vue du développement technologique, mais
aussi du point de vue symbolique.»
* avec l’aimable autorisation
de SIG / Magazine Vive la vie

Vélo
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Un kit pour changer les bicyclettes
en vélos électriques
Optimiser ses coups de pédale grâce à une assistance électrique légère et pas hors de prix?
C’est le pari de Rubbee, un dispositif amovible transformant un simple vélo en modèle électrique.

E

n plein essor, la mobilité électrique conquiert aussi à grande
vitesse le segment des vélos. Mais
si les vélos électriques s’imposent
désormais dans le trafic citadin, certains
obstacles doivent encore être levés. A commencer par celui du prix, qui dépasse très
rapidement le millier de francs et décourage de nombreux cyclistes. Ensuite, le
poids de certains modèles, notamment
pour les pendulaires qui voyagent par le rail
et doivent donc embarquer leur vélo dans le
train tous les jours.
Développé en Lituanie par un jeune ingénieur, un kit amovible pourrait bien changer la donne. Comment? En transformant
n’importe quelle bicyclette en un vélo électrique. Baptisée Rubbee, l’innovation est
constituée d’un boîtier muni d’une roulette
et d’une batterie qui se fixe simplement au
tube de selle. Une fois que le boîtier est
enclenché et abaissé sur la roue arrière, sa
roulette se colle au pneu et lui imprime un
mouvement par friction afin de propulser
le vélo.

bains quotidiens, l’innovation est aussi
adoptée par un nombre croissant de cyclotouristes, à qui elle donne un sérieux coup
de pouce dans les montées!
AVANTAGES ET SUBVENTIONS
Plus léger et moins cher qu’un vélo électrique (comptez entre 599 et 797 francs
selon le nombre de batteries), le kit constitue un excellent moyen d’étendre la mobi
lité électrique. Les batteries se chargent
dans une prise électrique standard et se rechargent même un peu durant les descentes lors de l’utilisation de l’appareil.
«Certains modèles de vélos électriques sont
vite repérés en ville et augmentent le risque
de vol», ajoute Kilian Cassier. «Le produit
développé par Rubbee, que l’on peut monter sur quasiment n’importe quel vélo,
évite ce problème, puisqu’il suffit de
prendre l’appareil avec soi une fois son vélo
parqué.»

A noter également: certaines communes
proposent des aides financières aux particuliers qui désirent acquérir un vélo électrique. A Lausanne, par exemple, le montant de la subvention s’élève à 15% du prix
de l’engin, avec un plafond à 400 francs. Il
est doublé pour les personnes au bénéfice
d’un subside à l’assurance maladie et pour
les moins de 25 ans.

LAIMA IR SIMAS

THOMAS PFEFFERLÉ

MOBILITÉ URBAINE
Importé en Suisse depuis cet été, le nouveau modèle de Rubbee est particulièrement adapté aux déplacements citadins.
En moyenne, ses utilisateurs effectuent des
trajets compris entre 4 et 25 km par jour.
Pesant un peu plus de 3 kg, il a une autonomie qui varie de 16 à 48 km en fonction du
nombre de batteries que l’on choisit d’installer (entre une et trois).
«Avec une ou deux batteries, le dispositif
permet de se déplacer à 25 km/h. Avec trois
batteries, on atteint même 32 km/h, et il
faut alors immatriculer son vélo», précise
Kilian Cassier, responsable commercial de
Rubbee Suisse. Outre les déplacements ur-
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Protection de l’avifaune
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Construction et sauvegarde
des oiseaux: mode d’emploi
Pour de nombreuses espèces d’oiseaux, les toitures et recoins de nos logements constituent
des nichoirs qui participent à leur préservation. Une bonne raison d’y être attentif en cas de travaux.

THOMAS PFEFFERLÉ

S

i les performances écologiques
du parc bâti sont régulièrement
évoquées en termes d’empreinte
carbone, l’impact de ce dernier sur
les espèces sauvages ne doit pas être négligé. Gravitant autour des constructions, y
compris en milieu urbain, plusieurs espèces d’oiseaux comme le martinet noir et
l’hirondelle de fenêtre se sont adaptées aux
immeubles et maisons pour y faire leurs
nids. Un enjeu essentiel dans leur préservation qui reste pourtant peu connu du
grand public. Afin d’éviter de déranger ces
animaux et de nuire à leur reproduction,
le Centre ornithologique de réadaptation
(COR) – une association à but non lucratif
qui se consacre aux soins des oiseaux en
difficulté et à la protection de l’avifaune en
région genevoise – informe régulièrement
le grand public sur le sujet. «Les bonnes
pratiques à adopter lors de constructions
ou de rénovations jouent bien entendu un
rôle important dans la préservation de ces
espèces», souligne Patrick Jacot, son directeur. «Il faut également savoir que les dis-
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positions fédérales en matière de protection des espèces sauvages interdisent de les
déranger lors des périodes de nidification.»
ÉVITER LES PÉRIODES DE NIDIFICATION
Lorsque l’on souhaite rénover un bien, il
faudrait ainsi éviter d’entreprendre les travaux durant la période de nidification, c’està-dire de mi-avril à fin août. «Cette période
est en effet sensible pour les oiseaux qui
gravitent autour de nos habitations», précise Patrick Jacot. «A nous de leur laisser
un peu de répit durant la courte période
annuelle qui leur est vitale pour se reproduire.» Afin de ne pas entraver l’industrie
de la construction, le COR prévoit différentes mesures de conciliation, telles que
la pose de nichoirs provisoires sur les échafaudages. Dans le canton de Vaud, la loi sur
la chasse et la protection des mammifères
et animaux sauvages protège également les
oiseaux durant la période de nidification.
Le Cercle ornithologique de Lausanne
(COL) – une association à but non lucratif
et reconnue d’utilité publique qui regroupe
les personnes intéressées par le monde des
oiseaux sauvages – peut donner des infor-

mations sur le sujet. Plus largement, en
Suisse romande, l’association de protection
des oiseaux BirdLife Suisse apporte son expertise sur les questions de préservation et
de sauvegarde de l’avifaune.
PRÉVOIR DES NICHOIRS
On notera aussi que certains règlements
cantonaux – à Genève, par exemple – imposent diverses obligations en cas de
construction d’un bâtiment de quatre
étages ou plus. En l’espèce, l’architecte doit
collaborer avec un expert reconnu en matière de protection de la faune afin de prévoir, dès l’origine du projet, des emplacements pour la nidification. «Il s’agit de petits espaces de la taille d’une boîte à chaussures que l’on intègre à différents points
élevés de la construction», détaille Patrick
Jacot. «L’impact visuel est nul, puisque l’entrée d’un tel nichoir correspond à un petit
trou de 3 cm sur 6.» L’impact financier est
également faible: le coût de construction
d’un nichoir s’élève à quelque 150 francs.
La phase de conseil et de travail préalable
est quant à elle offerte par l’expert avifaune,
en l’occurrence le COR à Genève.

Préservation des abeilles

VIVRE
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Bees Connection
Maillon essentiel dans la sauvegarde
de la biodiversité et la sécurité
alimentaire mondiale, les abeilles
sont menacées. Des ruches
d’un nouveau genre pourraient jouer
un rôle clé dans leur préservation.

THOMAS PFEFFERLÉ

S

elon une étude récente, les services de pollinisation dispensés
par les insectes, principalement
les abeilles, s’élèveraient à 153 milliards d’euros chaque année, soit le PIB de
la Hongrie. Les scientifiques précisent que,
sans ces services de pollinisation, l’approvisionnement en fruits, légumes, café ou encore cacao pourrait ne plus satisfaire la demande actuelle. Et la menace est réelle: en
raison de l’utilisation massive des engrais,
pesticides et autres produits dans l’agriculture intensive, les abeilles se meurent dans
des proportions particulièrement inquiétantes. Il manquerait actuellement près de
15 millions de ruches rien qu’en Europe.
«Les abeilles disparaissent également en
grand nombre à cause du varroa, un acarien originaire d’Asie du Sud-Est», explique
Audric de Campeau, fondateur de CitizenBees. Autodidacte dans les domaines de la
viticulture et de l’arboriculture, il se lance
dans l’apiculture de la même manière.
Quelques piqûres plus tard, c’est en 2013
qu’il lance CitizenBees en Suisse. Le
concept? Proposer aux entreprises, hôtels
et bureaux situés en milieu citadin d’héberger des ruches sur leur toiture et de participer ainsi activement à la sauvegarde des
abeilles. Ces ruches sont connectées afin de
récolter de précieuses informations sur les
activités de leurs occupantes.
BUTINER DES DONNÉES
Plus de deux ans de recherche et développement et 100 000 francs d’investissement
auront été nécessaires à l’élaboration de ce
dispositif technologique. Montées sur des
balances, les ruches sont munies de web-

cams et de bandes optiques.
Poids, quantité de miel
produite ou encore nombre
d’abeilles en activité représentent autant de paramètres collectés et croisés
avec des données relatives
aux emplacements, mais
aussi à la météo. Au final,
cela permet de mieux comprendre comment favoriser la sauvegarde des butineuses.
«Pour une entreprise, héberger ces ruches
permet aussi d’impliquer ses collaborateurs et ses clients dans la démarche»,
ajoute Audric de Campeau. Un excellent
moyen de sensibilisation qui offre par ailleurs la possibilité de récolter son propre
miel. «En hébergeant nos ruches, nos partenaires participent à la préservation des
abeilles tout en bénéficiant d’une plus-
value en termes d’interaction, de pédagogie
et de lien avec leurs clients ou partenaires»,
résume-t-il.
ESSAIMER LOCALEMENT
Avec près de 200 ruches, dont certaines
sont louées tandis que d’autres sont gardées en réserve, CitizenBees entend également soutenir une branche qui souffre en

(re)donnant du travail aux apiculteurs.
Pour développer son activité, l’entrepreneur mise ainsi sur une dimension à la fois
locale et engagée, en faisant appel aux professionnels du secteur situés aux alentours
des ruches louées.
L’entreprise emploie aujourd’hui six collaborateurs en Suisse et en France – en plus
du réseau créé avec les apiculteurs régionaux – et génère un chiffre d’affaires annuel de 200 000 francs. Avec une progression de 30 à 50% attendue ces prochaines
années, CitizenBees entend bien poursuivre son activité et faire face à la concurrence qui semble se mettre en place. «Un
signe encourageant, poursuit l’entrepreneur, car cela indique que notre idée de départ était bonne et que le concept séduit un
nombre croissant de clients comme de partenaires. On peut y voir une réelle tendance
à la fois économique et vertueuse.»
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Consommation locale

Le retour à la terre,
oui, mais sans excès de CO2
ADOBE STOCK

les produits du terroir va de pair avec une
augmentation massive du trafic motorisé
et des émissions de CO2, pas sûr que la
planète y gagne au change… Mais c’était
compter sans la créativité de nos paysans.
Prenez les marchés paysans, qui réunissent
plusieurs producteurs d’une même région:
ils se déclinent désormais en ligne, avec le
site Farmy.ch par exemple, et proposent de
faire ses courses sans sortir de son canapé.
Votre sélection de produits régionaux
(fruits et légumes, mais aussi bières, miel
ou cosmétiques) vous est livrée directement chez vous.
Autre variante, La Petite Epicerie, à Bavois
et Juriens, dans le canton de Vaud: ces sites
sont accessibles 24h/24 grâce à une application qui permet en tout temps d’ouvrir
les portes de la boutique, puis de scanner
et payer ses achats depuis son portable. La
formule connaît un tel succès que deux
nouvelles adresses sont prévues, à L’Abergement et à Rances, toujours en terre vaudoise.

Aller chercher ses légumes (de la région et de saison!) directement
chez le producteur, une idée verte? Oui, à condition de bien choisir sa source
pour éviter de parcourir des kilomètres inutiles en voiture.

SYLVIE ULMANN

P

endant le confinement, nous
avons redécouvert nos campagnes. Non contents de les
parcourir en tous sens, nous
nous sommes rappelé que, dans ces
champs que nous traversions ou longions à
la force du mollet, voire sur deux ou quatre
roues, poussent une foule de délicieux produits. Et hop, courgettes jaunes, aubergines
rayées et autres ficoïdes glaciales se sont
invitées sur nos tables. Résultat: la vente
directe à la ferme a bondi pendant le confinement. Certaines exploitations, comme la
Ferme du Lignon, dans le canton de Genève,
ont vu leurs ventes se multiplier par sept
durant cette période!
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Et si le retour à la (nouvelle) normalité a
souvent renvoyé aux oubliettes télétravail
et mobilité douce, cette tendance, elle, perdure. Ainsi, bien qu’il n’existe pas encore
de statistiques en la matière, après l’été,
«on estime que le niveau des achats à la
ferme demeure un quart plus haut qu’avant
la crise du coronavirus», souligne Sandra
Helfenstein, porte-parole de l’Union suisse
des paysans (USP).
VIVE LES MARCHÉS PAYSANS!
Reste que, même si les rayons des boutiques à la ferme sont bien fournis, il faut
souvent se rendre sur plusieurs domaines
pour trouver tout ce dont on a besoin pour
nourrir sa petite famille durant la semaine.
Autrement dit, si notre engouement pour

LÉGUMES SUR ABONNEMENT
Enfin, les offres de paniers de produits du
terroir se sont également étoffées. Outre
les livraisons hebdomadaires ou bihebdomadaires sur abonnement, à retirer à un
endroit que l’on choisira proche de chez
soi ou de son travail, il est de plus en plus
souvent possible de souscrire à ce type de
service ponctuellement. Pratique pour ne
pas se fâcher avec la nature en laissant ramollir au fond du frigo ces pommes de
terre et salades que l’on n’a pas eu le temps
de manger...
Autant d’initiatives qui exigent quelques
recherches pour trouver la formule idéale.
Le site Marchepaysan.ch, qui recense un
grand nombre de producteurs locaux,
constitue un excellent point de départ. Le
bouche-à-oreille fera le reste. Voilà de quoi
varier les conversations autour de la machine à café: au diable le «divulgâchage»
des derniers épisodes de la série Lucifer! A
la place, on échange ses meilleurs plans
pour dénicher des produits du terroir ou
cuisiner la courge d’Hokkaido.

9'500 produits BIO, naturels et écologiques
Magasin en ligne suisse qui vous plonge dans l'univers des marques bio et
des produits écologiques. Notre équipe sélectionne pour vous les meilleurs
produits bio du marché, les met en valeur sur son site, prépare avec soin vos
colis et répond à toutes vos questions via son service clients.

ALIM ENTATION | MAISON | COSM ÉTIQU ES | MAQUILLAG E
AROMA | FAIRE SOI- M ÊM E | BÉBÉ & EN FANT
CHAT & CHIEN | CADEAUX
Route de Pompaples 24A
1321 Arnex-sur-Orbe

www.green-shop.ch

info@green-shop.ch

021 882 13 10

A
B
C
D
E
F
G

A
Votre voiture efficiente
en énergie sur
catalogueconsommation.ch

FRANZ&RENÉ

QUAND VOUS CHOISISSEZ UNE VOITURE,
FAITES-LE POUR ELLE.

