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Vous venez de recevoir Efficience 21, le magazine romand 
indépendant consacré à l’efficience énergétique et au 
développement durable.

Ce trimestriel est réalisé à Lausanne par Inédit Publica-
tions depuis 2012. Il est rédigé en étroite collaboration 
avec des spécialistes du domaine.

Indépendant de toute mouvance politique ou lobbyiste, 
Efficience 21 a pour ambition de vous informer sur l’actua-
lité et les enjeux des énergies renouvelables, des bâti-
ments efficients, de la mobilité durable, des cleantechs, 
de la consommation responsable et sur les questions de 
société en lien avec la crise du climat et la transition 
énergétique.

Efficience 21 est également disponible en ligne
sur www.efficience21.ch

Nous vous souhaitons une bonne lecture!

ÉLODIE MAÎTRE-ARNAUD
 RÉDACTRICE EN CHEF

Lisez également
Effi cience21 en ligne
sur www.effi cience21.ch
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ACTUEL

Le 100 000e Certifi cat énergétique
des bâtiments (CECB) a été délivré

C’est pour améliorer l’efficience énergétique de leur bien 
dans le cadre de sa rénovation que les propriétaires de 
cette villa familiale construite en 1966 à Villars-sur-Glâne 
ont sollicité un expert CECB. «Nous avons d’abord établi 
un premier certificat CECB, avant les travaux, qui indi-
quait que le bâtiment était en double G pour l’isolation et 
pour les installations techniques, donc la moins bonne 
classe énergétique», explique l’ingénieur Théo Perrelet, 
qui a collaboré avec Fabrice Macherel, de Lutz Architectes. 
«Puis nous avons réalisé un rapport de conseil, qui indi-
quait les variantes de rénovation et, au final, nous avons 
mis à jour le certificat, qui montrait clairement les remon-
tées de classe énergétique.» Ces remontées ont permis au 
projet de bénéficier de 42 000 francs de subventions via 
le Programme Bâtiments du canton de Fribourg.

«Ce 100000e CECB est une victoire d’étape, mais le tour 
n’est pas terminé», relève Roberto Schmidt, président de 
l’association CECB. «Il reste dans notre pays plus de 
1,5  million de bâtiments qui attendent une rénovation 
énergétique!» Créé en 2009, le CECB permet de 
connaître en un clin d’œil la performance énergétique 
d’un bâtiment, selon une graduation allant de A à G, soit 
du vert au rouge. Derrière cette étiquette, un programme 
informatique standardisé, développé conjointement par 
la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie et 
l’Office fédéral de l’énergie, garantit une évaluation 
neutre et uniforme sur l’ensemble du territoire suisse. 

L’IMAGE
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ACTUEL

Recharge rapide à l’EPFL

Deux nouvelles bornes sont à disposition du public sur le campus de l’EPFL.
Une station de recharge innovante développée par le Laboratoire des systèmes 
électriques distribués (DESL) et sa spin-off GridSteer, en collaboration avec 
l’opérateur Gofast. L’objectif? Tester de nouveaux algorithmes afi n de déployer 
des unités de recharge rapide pour des véhicules électriques plus écologiques. 
Car si ce type de bornes permet une recharge en trente minutes environ au lieu
de huit heures, elles exercent une forte pression sur le réseau électrique.
D’où les recherches des ingénieurs du DESL et de GridSteer pour lisser cette 
charge sur le réseau et gérer effi cacement l’offre et la demande. Une deuxième 
station devrait être installée à Aigle en 2022. Tandis que la station de l’EPFL est 
connectée à des installations photovoltaïques, celle d’Aigle sera en outre reliée 
au réseau hydroélectrique de la région et couplée à une batterie de stockage
de 2,5 MWh.

120 FRANCS PAR TONNE
EN 2022
En 2020, les émissions de CO2
dues aux combustibles ont baissé 
de 31% par rapport à la valeur
de référence de 1990. L’objectif
de réduction de 33% est toutefois 
manqué, ce qui entraînera, dès
le 1er janvier 2022, l’augmentation 
de la taxe de 96 à 120 francs
la tonne. Rappelons que les deux 
tiers de cette taxe sont redistri-
bués à la population suisse;
le solde est versé aux cantons 
dans le cadre du Programme
Bâtiments et affecté au fonds
de technologie.

L’hydrogène sort du bois

La première unité de production d’hydrogène vert à partir de bois est 
sur les rails. Un projet porté par le Groupe Corbat et le bureau d’ingénieurs
Planair et qui vise à transformer cette matière première locale et renouvelable 
en biocarburants stockables. La phase opérationnelle de H2Bois SA démarrera 
à l’automne 2022. L’ambition de l’entreprise est de valoriser les excédents
de bois des forêts jurassiennes – puis le bois usagé – sous forme d’hydrogène 
vert et de biochar (un résidu solide de la combustion utilisé comme amendement 
naturel de terre agricole). L’investissement est devisé à 12 millions de francs.
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DES AUTOROUTES ÉLECTRIQUES

Le système eHighway dévelop-

pé par Siemens Mobility ali-

mente les camions en électricité 

à partir d’une ligne aérienne de 

contact. Une innovation qui per-

met de réduire la pollution at-

mosphérique locale et contribue 

à la décarbonation du secteur 

des transports. Depuis 2018, ce 

système équipe trois tronçons d’environ 5 km. Une vingtaine de camions chargés 

de marchandises les sillonnent. Après trois ans d’essais, le groupe Siemens fait 

part de sa volonté d’électrifi er ainsi 4000 km d’autoroute en Allemagne et d’étendre 

son réseau à toute l’Europe.

MOBILITÉ

FESTIVAL DU FILM VERT
Dédiée à 100% à la nature,
la 16e édition du festival propose 
au public des documentaires
en lien avec l’environnement,
les enjeux écologiques et le 
développement durable. Des
rencontres avec les réalisateurs 
et des experts permettent égale-
ment d’approfondir la réfl exion
à l’issue des projections.
Du 4 septembre au 17 octobre 
dans de nombreuses villes
de Suisse.
www.festivaldufi lmvert.ch

ÉVÉNEMENT

TAXE CO2
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PLUS DE COURANT 
SOLAIRE EN HIVER
Selon un rapport du Conseil 
fédéral, la part hivernale d’élec-
tricité issue du photovoltaïque 
peut passer de 27 à 30% sans 
coûts supplémentaires majeurs, 
grâce à une utilisation optimisée 
des surfaces des bâtiments, 
en particulier en installant 
davantage de panneaux sur 
les façades orientées au sud. 
Et de souligner que ce dévelop-
pement pourrait par exemple 
être encouragé par une rétribu-
tion unique plus élevée.

PHOTOVOLTAÏQUE

Des bactéries 
pour éliminer les toxines
Comment récupérer ou rendre inoffensifs les déchets 
chimiques des générations passées? Agent orange, lindane, 
HBCD, etc.: de nombreuses substances toxiques désormais 
interdites sont encore actives dans les lieux où elles ont été 
répandues ou stockées. Des chercheurs suisses et indiens 
ont repris une étude menée il y a trente ans sur la capacité 
de bactéries à «consommer» ces produits chimiques. Et en 
modifiant génétiquement des bactéries provenant d’une dé-
charge en Inde, ils sont parvenus à produire des enzymes 
capables de décomposer ces toxines. Un espoir pour dépol-
luer, même s’il reste encore un long chemin à parcourir pour 
les utiliser à grande échelle.

En 2033, le constructeur

allemand Audi cessera 

de produire des véhicules 

équipés de moteur à combustion. 

Dès 2026, il se concentrera 

sur des modèles 

électriques.

SIGNES VITAUX
PLUS FAIBLES
Dans un texte publié dans 
la revue BioScience, des cher-
cheurs soulignent la «hausse 
sans précédent» des catas-
trophes climatiques. D’après 
eux, sur les 31 signes vitaux 
de la Terre – parmi lesquels 
les émissions de gaz à effet de 
serre, la déforestation ou encore 
l’épaisseur des glaciers –, 
18 ont atteint des records, 
témoignant d’un affaiblissement 
de l’état de notre planète. 
Les auteurs soulignent que 
certains points de bascule ont 
déjà été dépassés et plaident 
pour des actions rapides 
et radicales. 

PLANÈTE

Etude thématique

Les agritechs suisses sont-elles la panacée pour 
concilier productivité et protection du climat? 
C’est sur cette question que se penche l’étude publiée 
au mois de juillet par CleantechAlps. Enjeux, défis, 
bonnes pratiques et modèles d’affaires: le document 
passe au crible le secteur des agritechs dans 
le contexte d’une agriculture sous pression où tous 
les potentiels d’amélioration et d’optimisation des 
technologies et processus doivent être exploités. 
A consulter librement sur www.cleantech-alps.org 



ACTUEL

Biodiversité en milieu urbain

C’est le projet réalisé par le Naturama d’Argovie et ses partenaires qui rem-
porte cette année le prix Binding pour la biodiversité, doté de 100 000 francs. 
«Natur fi ndet Stadt» est un projet collectif où les pouvoirs publics et les 
particuliers agissent ensemble. Une quinzaine de communes et plus de 
250 citoyens ont ainsi déjà réaménagé leurs espaces pour davantage de 
nature et de qualité de vie. Soit un total de 45 000 m2 en plus en faveur de la 
biodiversité, grâce à des aménagements au pied des arbres, à  la renatura-
tion des places de parc ou encore à la mise en valeur des plates-bandes et 
aux jardins collectifs. Des recensements de la biodiversité sur certaines 
surfaces valorisées montrent que de petits espaces peuvent abriter plus de 
120 espèces différentes. 

RÉCOMPENSE

BÂLE ET BERNE 
MEILLEURES ÉLÈVES
Une étude de Greenpeace Suisse 
publiée en juillet dernier compare 
les mesures prises par les villes
du pays afi n de soutenir les solu-
tions réutilisables. En Suisse 
romande, c’est Fribourg qui donne 
l’exemple en se hissant à la troi-
sième place du classement. «Cette 
étude met en lumière le fort poten-
tiel d’amélioration de nos villes, qui 
dans leur rayon d’action peuvent 
et doivent faire en sorte que le 
jetable devienne l’exception et le 
réutilisable la norme», indique le 
chargé de campagne Zéro déchet 
pour l’association. 

78% des Suissessont préoccupéspar les phénomènes
météorologiques extrêmes
et 81% souhaitent limiter
leurs émissions de CO

2. 
Source: Stiebel Eltron,
moniteur de tendance
énergie Suisse 2021

PLASTIQUE

Rapport du GIEC:
«code rouge pour l’humanité»

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
a publié le 9 août dernier un rapport très alarmant sur le dérèglement 
climatique, basé sur plus de 14 000 études scientifi ques. Le GIEC
souligne que les activités humaines ont un impact «sans équivoque» 
sur le climat. Celles-ci seraient responsables d’une hausse moyenne 
des températures de 1,1°C par rapport à l’ère préindustrielle;
elle pourrait atteindre 1,5°C ou 1,6°C autour de 2030. Il s’ensuit
un dérèglement climatique sans précédent; le niveau des mers est
par exemple monté de 20 cm depuis le début du XXe siècle et pourrait 
encore grimper de près de 2 m d’ici à 2300. Le GIEC fait également
le lien avec les événements météorologiques extrêmes présents
et à venir: canicules, inondations, tempêtes, etc. seront de plus en 
plus fréquentes. La concentration de CO2 dans l’atmosphère continue
quant à elle d’augmenter. Idem pour le méthane et le protoxyde 
d’azote. Notons encore que, selon le GIEC, des points de bascule
irréversibles ne peuvent pas être exclus. Le secrétaire général
de l’ONU a qualifi é ce rapport de «code rouge pour l’humanité», 
demandant l’abandon immédiat des combustibles fossiles très polluants.

IMMERGER
PLUTÔT QUE BRÛLER
Faucarder consiste à couper les 
plantes aquatiques qui pourraient 
entraver la navigation. A Genève, 
la moissonneuse fl ottante utilisée 
dans la rade rapportait jusqu’à 
présent ces déchets végétaux
sur les rives afi n qu’elles soient 
incinérées en usine. Désormais, 
les herbes aquatiques fauchées 
seront tout simplement laissées 
dans l’eau, où elles se décom-
poseront naturellement. 

FAUCARDAGE
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Baisse des émissions 
des voitures neuves… doit mieux faire!

En 2020, la consommation moyenne des voitures de tourisme neuves a baissé 
de 7,1% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 5,74 litres d’équivalent 
essence aux 100 km. Et avec près de 123,6 g de CO2 par km, leurs émissions 
moyennes sont elles aussi nettement inférieures (138,1 g de CO2/km en 2019).
La valeur cible de 95 g/km pour les émissions de CO2, en vigueur depuis 
le début de cette année, n’a cependant pas été atteinte. D’où des sanctions 
d’environ 132,5 millions de francs (contre 78,1 millions en 2019) perçues auprès 
des importateurs de voitures de tourisme neuves et réparties entre la Suisse 
et le Liechtenstein en fonction du nombre d’immatriculations et d’importateurs. 
La part de la Suisse est versée au fonds pour les routes nationales et le trafi c 
d’agglomération (FORTA).

LE GULF STREAM AU POINT DE RUPTURE

L’AMOC (Antlantic Meridional 

OverTurning Circulation) est un 

système de courant océanique 

transportant les eaux chaudes de 

surface provenant de l’équateur 

vers l’Atlantique Nord, où elle se 

refroidissent et gagnent en salinité, 

ce qui les pousse vers les profon-

deurs de l’océan dans un mouvement circulaire. Véritable régulateur du climat, ce 

courant, également appelé Gulf Stream, serait aujourd’hui sur le point de s’effon-

drer. C’est ce qu’ont révélé, dans la revue Nature, des chercheurs allemands qui 

ont étudié le comportement de ce courant depuis 100 000 ans, relevant notamment 

que des signes de déstabilisation du courant sont d’ores et déjà visibles. Une 

alerte à laquelle le dernier rapport du GIEC fait écho et qui ne manquera pas de 

rappeler aux cinéphiles le scénario catastrophe du Jour d’après, où l’humanité 

fait face à une soudaine et mortelle nouvelle ère glaciaire. Hivers plus rudes au 

Nord, élévation du niveau des mers, multiplication des épisodes de canicule, tem-

pêtes et autres événements extrêmes: voilà en tout cas ce qui nous attend si nous 

ne maintenons pas nos émissions de CO2 aussi basses que possible afi n de pré-

server l’AMOC, préviennent les experts.

CLIMAT

Prospection du sous-sol de La Côte

EnergÔ et l’Offi ce fédéral de l’énergie mènent une campagne de prospection
des ressources géothermiques des districts de Morges et de Nyon.
Près de 3,5 millions de francs ont été attribués au projet EnergÔ La Côte
afi n de déterminer le potentiel du sous-sol d’une trentaine de communes.
Si les conclusions sont positives, des projets de forages de moyenne 
profondeur (1000 à 2000 m) seront initiés.

Hambourg
prend de l’avance
Objectif 2030 pour la ville qui
souhaite opérer sa transition
énergétique huit ans avant la date 
annoncée par l’Allemagne
pour sortir de sa dépendance
au fossile. Source: 24 heures

100% renouvelable
Le Département fédéral de la défense, 
de la protection de la population
et des sports (DDPS) montre 
l’exemple: en 2020, l’électricité 
consommée par ses quelque
7000 bâtiments et installations
provenait intégralement
de sources renouvelables,
principalement
de l’hydraulique.

Non-respect
de l’Accord de Paris
Les sociétés pétrolières
et gazières ne rempliront pas
leur objectif, selon l’étude de
trois organismes indépendants 
publiées en juillet. Au rythme
actuel, elles auront en effet
épuisé leur quota d’émissions
de CO2 jusqu’en 2050 dès 2037.

Déforestation record
L’Amazonie a perdu près de 9000 km2

de forêt entre juillet 2020 et
juillet 2021. Un triste record
qui s’inscrit dans une
série noire: la moyenne
des trois derniers
cycles est 70%
supérieure à celle
des trois cycles 
précédents.



En partenariat avec SuisseEnergie

MakeHeatSimple
Le chauffage 

des résidences secondaires 
à portée de clic,

même en PPE

Avec 700 000 biens dans toute la Suisse, les résidences secondaires 
constituent un important réservoir d’économies d’énergie.

Le programme MakeHeatSimple de SuisseEnergie a été imaginé pour 
sensibiliser leurs propriétaires à la question. Pensez-y dès maintenant!

Cornelia Winkler, votre bureau, 
CSD Ingenieure AG, est un pionnier 
dans le domaine de l’ingénierie de l’envi - 
ron nement. Et c’est lui qui accompagne 
MakeHeatSimple, le programme mis en place 
par l’OFEN. Quels en sont les points forts?
Pendant longtemps, les gens ne voyaient pas 
l’utilité de baisser leur chauffage en quittant 
leur résidence secondaire. Maintenant, on 
sait par exemple que, pour un chalet indivi-
duel, faire passer la température de 21 à 6 de-
grés lorsque l’on est absent permet d’écono-
miser plus de 60% d’énergie. Pour un appar-
tement, on ne descendra certes que jusqu’à 
12 degrés, mais cela représente tout de même 
une économie de 20 à 40%, ce qui reste très 
intéressant. L’idée de base de MakeHeat-
Simple consiste à sensibiliser les proprié-
taires et à leur démontrer qu’il est facile d’agir 
et de faire des économies en installant une 
commande à distance pour le chauffage.

Si l’on a une maison ou un chalet, effective-
ment, mais dès le moment où l’on possède 
un appartement en PPE, c’est impossible…
Justement pas! Aujourd’hui, une foule de sys-
tèmes permettent de gérer le chauffage à dis-
tance, depuis un smartphone. Il en existe 
pour la plupart des types de chauffage. Et ils 
ne sont plus réservés aux bâtiments indivi-
duels, cela marche aussi pour les PPE. Celles-
ci ont d’ailleurs un potentiel important, car 
les appartements en immeuble représentent 
plus de 75% du parc des résidences secon-
daires en Suisse.

Comment est-ce possible?
Est-ce que chaque appartement doit 
disposer de son propre chauffage?
Absolument pas! Les commandes peuvent 
être posées directement sur le tableau élec-
trique ou sur le distributeur. Pour des chauf-
fages plus anciens, on remplacera tout sim-
plement la molette de chaque radiateur par 
un contrôle électrique pilotable par télécom-
mande. Cela marche même pour les chauf-
fages au bois, pour autant qu’ils soient auto-
matisés. A vrai dire, le seul cas de figure où 
l’on ne peut rien faire à distance, c’est lors-
qu’il faut glisser des bûches dans le poêle à la 
main!

Reste la question des coûts: 
quel type de budget doit-on prévoir 
pour ce pilotage à distance?
Difficile de donner une réponse précise, car 
il existe une multitude de systèmes. L’essen-
tiel est d’en trouver un adapté à ses besoins. 
Disons qu’il faut compter un investissement 
de quelques centaines de francs pour une 
solution simple, et jusqu’à 3000 francs pour 
un système de pointe. Ce n’est donc pas for-
cément très onéreux et ces sommes sont 
amortissables en quelques années, au vu des 
économies réalisées à la source.

Etre bien conseillé est primordial, 
autrement dit!
Oui et, surtout, mieux vaut être au clair sur ce 
que l’on recherche. C’est pour cela que le site 
www.makeheatsimple.ch est très utile. On y 

trouve notamment un calculateur. En répon-
dant à quelques questions en ligne – type de 
résidence secondaire, de chauffage, source 
d’énergie, consommation actuelle, etc. –, il 
détermine le profil de l’utilisateur qui est en-
suite envoyé à ce dernier sous forme de docu-
ment PDF. Celui-ci peut servir de base de 
discussion avec un professionnel.

Justement, l’étape suivante consiste
à s’adresser à un installateur…
Oui, mais pas à n’importe lequel: à partir des 
informations entrées dans le questionnaire, 
le site sélectionne des entreprises de la ré-
gion susceptibles de fournir une solution 
adéquate et dont le personnel a été sensibili-
sé au programme MakeHeatSimple. 

Outre les économies d’énergie, 
quels sont les autres avantages 
de la commande à distance?
Elles permettent d’enclencher le chauffage 
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En partenariat avec SuisseEnergie

MakeHeatSimple en bref

MakeHeatSimple, ce sont des conseils et des informations pour une gestion 
intelligente du chauffage à l’aide d’unités de commande à distance. 

Comment procéder?
1. Connectez-vous au site makeheatsimple.ch.
2. Réalisez un bilan de vos besoins en six questions et obtenez
 un PDF récapitulatif.
3. Trouvez un professionnel grâce à l’outil du site
 MakeHeatSimple.
4. Faites installer un système
 de commande à distance du chauffage. 
5. Economisez de l’argent et de l’énergie. 

MakeHeatSimple est une initiative
de SuisseEnergie. 

www.makeheatsimple.ch
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avant d’arriver dans sa résidence secondaire 
et d’y trouver immédiatement une atmos-
phère agréable, sans avoir besoin de déranger 
le concierge ou un voisin, ni d’organiser leur 
passage. C’est aussi pratique au moment du 
départ: on doit s’assurer que personne n’a 
rien oublié, surveiller les enfants, on a mille 
choses en tête, il est facile de s’en aller sans 
baisser le chauffage. Avec une commande à 
distance, c’est un souci de moins: on règle la 
question de la température sur le chemin du 
retour, voire depuis chez soi! On y gagne 
donc en matière de confort.

Existe-t-il des subventions pour ce type 
de système?
Pas de la part de la Confédération, non, mais 
certaines communes peuvent donner un pe-
tit coup de pouce à hauteur de quelques cen-
taines de francs. Il vaut toujours la peine de 
se renseigner auprès de l’installateur de la 
région! 
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INTERVIEWBertrand Piccard

«La protection
de l’environnement 

ne deviendra
jamais une réalité 
si elle coûte cher»

A peine avait-il bouclé son tour du monde en avion solaire
que Bertrand Piccard lançait le défi d’identifier

1000 solutions rentables pour le climat. Il prouve aujourd’hui
que l’on peut réconcilier écologie et économie.
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Bertrand PiccardINTERVIEW

terons leur mise en œuvre. Ces solutions 
permettent de devenir plus efficients en 
énergie et en ressources, et donc de faire 
des économies. Elles offrent en outre de 
nouvelles opportunités industrielles pour 
améliorer les modes de production et pour 
réduire l’impact sur la nature, sans sacrifier 
l’emploi et le chiffre d’affaires – en les favo-
risant, même. C’est comme cela que nous 
ferons la transition écologique.

Ces solutions placent la technologie
sur le devant de la scène pour résoudre
la crise du climat. La réponse technologique 
suffira-t-elle? 
La valeur de la technologie dépend de ce 
qu’on en fait. Elle peut détruire le monde 
ou l’améliorer. Il faut l’utiliser pour réduire 
l’incroyable gaspillage d’énergie, de res-
sources et de nourriture, les montagnes de 
déchets et les émissions de toutes sortes 
qui sont en train d’empoisonner notre civi-
lisation. C’est une partie importante de la 
réponse à la crise climatique – cruciale 
même –, mais qui doit être accompagnée 
par une modernisation de la réglementa-
tion, pour nous faire abandonner les pro-
cessus non efficients et polluants. La tech-
nologie apporte, justement, la possibilité de 
remplacer les vieilles infrastructures par de 
nouvelles qui sont plus propres et plus ren-
tables à la fois. 

Quid des comportements individuels? 
Chacun doit bien sûr apporter sa contribu-
tion, en utilisant des circuits plus courts, en 
évitant de gaspiller l’énergie, en triant ses 
déchets, etc. Mais cela ne suffira pas à ré-
gler les problèmes actuels. Il faut aussi que 
les entreprises soient obligées d’offrir aux 
consommateurs des produits plus propres 
et efficients et que des prêts à taux zéro 
soient accordés à ceux qui veulent isoler 
leur logement ou changer leur chauffage 
au mazout. 

Qui voulez-vous convaincre en priorité
à travers la promotion de ces solutions
technologiques?
Tous ceux qui ont un pouvoir décision-
naire. Les gouvernements nationaux, régio-
naux et locaux, et les chefs d’entreprise. 
Nous avons labélisé plus de 1200 solutions 
qui ne demandent qu’à être adoptées. Elles 
changeront radicalement la situation et sti-
muleront nos économies de manière posi-
tive, à condition qu’elles soient mises en 
place. Ma mission est de les promouvoir. 
D’ici à la fin de l’été, nous aurons un 

Cleanprint, c’est-à-dire une façon de chif-
frer les bénéfices écologiques et écono-
miques de ces solutions pour chaque utili-
sateur. Ce plan permettra aux autorités 
quelles qu’elles soient de mettre en place 
les solutions les plus efficientes pour elles. 

Avec quels arguments entendez-vous 
convaincre les secteurs d’activité les plus 
polluants qu’une alternative non fossile
est possible?
En leur démontrant que c’est logique au-
tant qu’écologique! Même sans change-
ment climatique, il y a tout à y gagner! Les 
entreprises pétrolières commencent à com-
prendre qu’elles ne survivront qu’en se di-
versifiant dans les énergies renouvelables. 
Le photovoltaïque est devenu l’électricité 
la moins chère au monde. Les opportunités 
industrielles sont innombrables dans la 
vente de services efficients, dans l’hydro-
gène, la gestion des déchets, les nouveaux 
matériaux, la rénovation des bâtiments et 
des chauffages, etc. Il y a chaque fois des 
emplois à créer et du profit à générer. Ceux 
qui ne le feront pas prennent le risque 
d’être exclus du marché, de ne plus trouver 
de financement, de disparaître.

Qu’est-ce que l’obtention du label 
Solar Impulse Efficient Solution apporte
aux entreprises certifiées?
Tout d’abord de la crédibilité et de la visibi-
lité. Notre label est le seul au monde qui 
certifie la rentabilité économique de pro-
duits environnementaux. C’est un avan-
tage énorme pour ces entreprises. De 
plus, de nombreuses solutions – neuf sur 
dix environ – viennent de start-up qui 
n’ont pas notre force de communication. 
Nous faisons beaucoup de travail de pro-
motion pour les faire connaître et les 
mettre en relation avec des investisseurs, 
avec des experts et des clients. Nous tra-
vaillons avec des grandes entreprises et 
des autorités publiques pour favoriser leur 
mise en œuvre. Notre Guide des solutions, 
sera disponible dans quelques mois; il ré-
pondra aux personnes intéressées à trou-
ver les solutions les plus adaptées à leurs 
besoins. 

Au-delà des entreprises certifiées,
ce type d’initiative est-elle aussi un levier 
fort pour pousser les investissements 
dans le secteur des cleantechs?
Tout à fait. C’est pour cela que nous avons 
lancé deux fonds d’investissement, un 
avec BNP Paribas et l’autre avec Rothschild 

PROPOS RECUEILLIS  

PAR ÉLODIE MAÎTRE-ARNAUD

B eaucoup lui avaient dit que 
c’était impossible. En 2017, 
Bertrand Piccard et sa Fondation 
Solar Impulse faisaient le pari 

fou de parvenir à identifier au moins 
1000  solutions propres et rentables à la 
crise environnementale. C’est ainsi qu’en 
avril dernier, on découvrait officiellement 
1008  entreprises certifiées par le label 
Solar Impulse Efficient Solution. Des tech-
nologies, produits et services développés 
par des start-up ou des géants, partout dans 
le monde, dans les domaines de l’eau, de 
l’énergie, de la construction, de la mobilité, 
de l’industrie et de l’agriculture. Evaluées 
par un panel d’experts indépendants, ces 
solutions ont vocation à servir non seule-
ment l’environnement, mais aussi l’écono-
mie. Présentées comme le seul portefeuille 
de technologies propres et rentables label-
lisées mis à la disposition des gouverne-
ments, des entreprises et des particuliers, 
elles constituent autant d’outils à desti-
nation des décideurs afin de les aider à 
atteindre leurs objectifs de neutralité carbone 
avant 2050. Rencontre avec le psychiatre et 
aéronaute Bertrand Piccard.

Les 1000 solutions sont toutes éprouvées 
et industrialisables. Pourquoi est-ce 
important qu’elles soient également
rentables? 
Parce que la protection de l’environnement 
ne deviendra jamais une réalité si elle coûte 
cher. Les décideurs de ce monde raisonnent 
en termes de création d’emplois et de pro-
fit. En ne leur parlant que d’écologie, nous 
ne les intéresserons pas, et créerons même 
des résistances. Au contraire, en démon-
trant que des solutions environnementales 
sont financièrement rentables, nous facili-

12  |  E F F IC I E NC E 2 1  |  É T É 2 0 2 1



É T É 2 0 2 1  |  E F F IC I E NC E 2 1  |  13

& Co et Air Liquide, qui investiront dans 
les solutions labélisées par la Fondation 
Solar Impulse. Nous voulons montrer 
l’exemple en agissant très directement en 
faveur des cleantechs. 

Quelle est la solution 
qui vous a le plus convaincu?
Il y en a énormément. Celle qui récupère 
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«Trop souvent, les réglementations sont basées
sur des technologies archaïques qui permettent à tout le monde 
de polluer de façon tout à fait légale.»

la chaleur fatale des usines pour la réutili-
ser; celle qui stocke sous terre de l’énergie 
issue du solaire; celle qui utilise le froid 
des profondeurs océaniques pour l’air 
conditionné des installations côtières. Et 
3D Printing Construction, un service créé 
par Holcim-Lafarge, réduisant de moitié 
la quantité de matériaux nécessaires à la 
construction. Au Malawi, cela permet de 

sauver plus de 14 arbres par maison, dans 
un programme de construction de 36 000 
classes d’écoles. Vous imaginez l’écono-
mie générée!

Quels obstacles identifiez-vous à la mise 
en œuvre rapide de ces solutions?
Outre le manque de visibilité et de finance-
ment pour beaucoup de ces solutions, il y a 
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Vous parlez souvent de «croissance 
qualitative». Pouvez-vous expliquer 
cette notion?
La croissance qualitative permet de sortir 
du dilemme impossible entre une décrois-
sance qui nous amènerait au chaos social 
et une croissance quantitative qui engendre 

un désastre écologique. Elle consiste à 
créer des emplois et du profit en rempla-
çant ce qui pollue par ce qui protège l’envi-
ronnement. Avec la croissance qualitative, 
on peut changer le modèle économique 
pour l’améliorer, pour le tourner vers la 
qualité et non plus vers la quantité. Cela 

permet de coupler le PIB, non plus à la 
quantité de la production et de la consom-
mation, mais à la qualité de l’efficience.

Restez-vous optimiste sur notre capacité 
à parvenir à limiter le réchauffement 
climatique d’ici à 2100?
Je suis optimiste quand je vois le nombre 
de solutions disponibles, mais pessimiste 
quand je constate le temps qu’il faut pour 
qu’elles soient utilisées. Il faut aller beau-
coup plus vite, sans complaisance, car 
chaque minute perdue augmente le fossé 
entre ce que nous faisons et ce que nous 
devrions faire…

L’éco-anxiété est un phénomène de plus 
en plus répandu. En tant que psychiatre,
que conseillez-vous à ceux que l’état
de notre planète angoisse?
J’aimerais leur dire qu’ils sont les seuls à 
être sains d’esprit! C’est normal d’être an-
goissé devant l’ampleur du désastre qui 
s’annonce. Ceux qui ne le sont pas sont des 
inconscients, ou des égoïstes qui ne voient 
que leur intérêt personnel à court terme. 
Mais il ne faut pas rester prostré dans son 
angoisse, il faut agir à son propre niveau 
pour améliorer ce qu’on peut améliorer. Et 
voter correctement pour des candidats et 
des lois qui feront changer les choses. 

aussi une question législative. Trop sou-
vent, les réglementations sont basées sur 
des technologies archaïques qui permettent 
à tout le monde de polluer de façon tout à 
fait légale. Il faut rapidement établir des 
normes et standards écologiques et énergé-
tiques beaucoup plus ambitieux afin de 
créer la nécessité d’utiliser des technolo-
gies propres et modernes. C’est cela qui va 
tirer les solutions vers le marché. La législa-
tion doit aider l’adoption des solutions, et 
pas la ralentir!

Comment vous positionnez-vous 
par rapport aux militants écologistes 
décroissants et souvent low-tech?
La décroissance économique est une uto-
pie. Comment voulez-vous convaincre la 
population de baisser son niveau de vie et 
de renoncer à ce qu’elle a? C’est impos-
sible. En Suisse, elle refuse déjà par réfé-
rendum une loi élémentaire sur le CO2 
parce qu’elle a peur que ça lui coûte trop 
cher! Si on s’acharne à demander des sacri-
fices, on va perdre un temps crucial. En re-
vanche, je suis tout à fait d’accord de faire 
décroître le gaspillage, l’inefficience, les 
inégalités, la pollution. Mais si on aban-
donne les technologies polluantes, cela doit 
être pour les remplacer par des cleantechs, 
pas pour rester sans rien. 

Bertrand PiccardINTERVIEW

«Si on abandonne
les technologies

polluantes, 
cela doit être 

pour les remplacer
par des cleantechs, 

pas pour rester 
sans rien.»
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Fait ici, pour ici, avec moi.

100% écologique 100% locale 

Projet d’une butte aux hirondelles à Peney, financé par le Fonds Vitale Environnement de SIG.

Quel que soit votre projet, planifi ez avec 
une protection thermique adaptée.

Il est important de prendre en compte et de prévenir 
la surchauffe estivale dès la planifi cation. 
Il vaut mieux anticiper que de devoir plus tard procéder 
à des modifi cations techniques coûteuses.

minergie.ch/protection-thermique

205.012104_Hitzeschutz_Inserat_FR_185x63_RZ.indd   1205.012104_Hitzeschutz_Inserat_FR_185x63_RZ.indd   1 13.08.21   07:4113.08.21   07:41

VOUS SOUHAITEZ 
FAIRE PARAÎTRE
UNE ANNONCE PUBLICITAIRE
DANS EFFICIENCE21�?

CONTACTEZ INÉDIT PUBLICATIONS
info@inedit.ch
Tél. 021 695 95 95
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En partenariat avec CleantechAlps

Pour l’isolation, 
l’herbe a tout bon

G ramitherm® est un procédé ex-
clusif développé à l’EPFL permet-
tant de fabriquer des panneaux 
isolants naturels et écologiques à 

base d’herbe. Fondée sur l’économie circu-
laire, la solution utilise 92% de matériaux 
biosourcés et présente un bilan carbone né-
gatif. Dans son usine de production belge, 
l’entreprise fondée en Suisse valorise de 
l’herbe «perdue». Pas question en effet d’uti-
liser le fourrage destiné à la nourriture ani-
male. La matière première est un déchet: 
l’herbe provient de l’entretien des bords de 
routes, des aéroports ou encore des canaux. 
Elle est également ramassée sur les polders 
dont la végétation n’est pas assez nutritive 
pour les animaux. «L’herbe est le biosourcé 
le plus rapidement renouvelable, avec un vo-
lume à disposition très conséquent de deux 
ou trois  coupes par an», explique Agnès 
Roggeman, Communication & Marketing 
Advisor de l’entreprise. «Mise en ensilage 

(un milieu anaérobie), elle garde ses pro-
priétés pendant deux ans, ce qui permet une 
gestion de stock en continu.» 

UN CYCLE DE PRODUCTION VERTUEUX 
Une fois coupée, la partie fibreuse de 
l’herbe est séparée du jus vert. Celui-ci est 
méthanisé afin de produire du biogaz, utili-
sé pour sécher et travailler la fibre. La fibre 
d’herbe est mélangée avec de la fibre de 
jute provenant de sacs de cacao recyclés, 
puis napée en épaisseurs variant de 45 à 
240 mm au terme d’un processus très peu 
gourmand en énergie, sur des lignes de 
production de 80 m de long permettant de 
réaliser jusqu’à 200 000 m3 de panneaux 
par an. 8% de polyester sont ajoutés afin de 
pouvoir thermoformer les panneaux. «C’est 
LE problème de tous les matériaux bio-
sourcés», relève Agnès Roggeman. Des re-
cherches sont d’ailleurs menées afin de 
trouver une alternative naturelle. «Nous 

Des panneaux isolants biosourcés à base d’herbe perdue:
voilà ce que propose Clean Insulating Technologies. Un modèle d’économie 

circulaire et un produit présentant un bilan carbone négatif.

sommes capables de produire des pan-
neaux avec un liant à base d’amidon, mais 
ce matériau ne tient pas à l’humidité. Son 
usage est donc réservé en isolation inté-
rieure, dans des lieux qui ne sont pas sou-
mis à une hygrométrie importante.» 
Reste que l’obtention du matériau isolant 
provient d’un cycle vertueux. «C’est un bel 
exemple d’économie circulaire», affirme-
t-elle. Grâce à l’absorption de CO2 par la 
plante lors de sa croissance et à la produc-
tion peu gourmande en énergie de l’isolant, 
le processus de fabrication affiche un bilan 
carbone négatif. Un kg d’isolant absorbe 
ainsi près d’un kg et demi d’équivlalent 
CO2. Une performance qui a d’ailleurs été 
reconnue par le label Solar Impulse, que 
l’entreprise a obtenu en 2019. 

LA SOLUTION EST UNIQUE AU MONDE
Les panneaux en Gramitherm® sont desti-
nés à la construction et à la rénovation du-
rable. L’isolant peut également être directe-
ment intégré dans des éléments construc-
tifs, pour le hors site (la fabrication en ate-
lier et non pas sur un chantier). Les pan-
neaux peuvent aussi bien être utilisés en 
isolation intérieure – murs, cloisons, plan-
chers et toitures – qu’extérieure (avec un 
parement protecteur, notamment des pla-
quettes en terre cuite). «En toiture, Gra-
mitherm® a un temps de déphasage de 
neuf heures en 240 mm, ce qui est remar-
quable par rapport aux isolants minéraux, 
c’est-à-dire que les panneaux protègent non 
seulement du froid, mais permettent aussi 
de garder la fraîcheur dans la maison pen-
dant les chaleurs d’été», souligne Agnès 
Roggeman. Avec un prix de 10 francs le 
mètre carré en 100 mm, il est entre 15 et 20% 
plus cher que les isolants minéraux. Mais sa 
longévité est de cinquante ans – même en 
milieu humide, contrairement aux laines mi-
nérales – et il conserve ses propriétés intactes 
tout au long de son cycle de vie. 
Autant d’atouts prometteurs pour le déve-
loppement de l’entreprise, dont les marchés 
géographiques sont, pour l’heure, euro-
péens. «Nous sommes les seuls au monde 
à proposer des isolants à base d’herbe per-
due et cette matière première est dispo-
nible quasiment partout sur la planète», 
affirme Agnès Roggeman. Un indice des 
velléités de Clean Insulating Technologies 
de conquérir d’autres marchés? On n’en 
saura pas plus. La société reste également 
discrète sur son volume d’affaires, mais 
révèle que son carnet de commande se 
remplit sérieusement. 
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En partenariat avec CleantechAlps

P résent en abondance dans les fo-
rêts suisses, le hêtre est principale-
ment utilisé dans la filière bois 
énergie ou destiné à l’export en 

Asie, pour la fabrication de meubles. «Il était 
dommage de ne pas le valoriser pour la 
construction», raconte Eric Mueller, le direc-
teur de Fagus Suisse. D’autant que la de-
mande est forte sur la filière des résineux; des 
espèces qui souffrent du changement clima-
tique et de l’attaque du bostryche. Les bois 
durs comme le hêtre, mais aussi le chêne ou 
le châtaignier, constituent quant à eux une 
alternative durable et robuste à l’acier et au 
béton, et permettent d’édifier des bâtiments 
de plusieurs étages. 
Dans cette filière du woodtech, l’entreprise 
Fagus fait figure de pionnière. En collabora-
tion avec le département architecture, bois et 
génie civil de la Haute Ecole spécialisée ber-
noise, elle a en effet développé une technolo-
gie unique permettant de façonner indus-
triellement les bois durs en supports de 
construction très résistants, jusqu’à 13,5 m 
de longueur. Et ce, en grande quantité et à 
des prix raisonnables.

BEAUCOUP PLUS RÉSISTANT QUE L’ÉPICÉA
L’entreprise fabrique principalement des 
poutres et des structures portantes (notam-
ment des cadres et des poteaux) de haute ré-
sistance pour diverses applications allant de 
quelques éléments dans une construction fa-
miliale à des structures de grande taille pour 
des tours de 80 mètres de haut. «Le créneau 
des bâtiments de plusieurs étages est difficile-
ment accessible aux résineux», explique Eric 
Mueller. Les bois durs ont en effet de meil-
leures propriétés. Le hêtre offre ainsi une 
densité brute supérieure de 60% à celle de 
l’épicéa, deux fois plus de résistance à la 
flexion et à la traction, et avec une résistance 
à la compression trois fois supérieure. Des 
qualités qui permettent d’utiliser moins d’élé-

ments d’assemblage et de réduire considéra-
blement le volume de bois nécessaire dans 
les constructions. «Notre vocation n’est toute-
fois pas d’occuper tout le terrain, car les rési-
neux ont toujours leur place dans la construc-
tion», précise le directeur de Fagus. «C’est un 
écosystème complémentaire. Ce que nous 
voulons, c’est remplacer l’acier et le béton.»

CIRCUITS COURTS ET MARCHÉ LOCAL
Il faut dire que les avantages écologiques du 
bois sont indéniables – les feuillus stockent 
d’ailleurs 30% de CO2 de plus que les rési-
neux, soit environ 1,3 tonne par mètre cube. 
Fagus utilise uniquement du bois provenant 
des forêts suisses. «Et il en pousse plus 
qu’assez, davantage que ce que l’on utilise 
aujourd’hui!» ajoute Eric Mueller. «La sur-
face du hêtre occupe environ 17% de la forêt 
suisse, qui représente aujourd’hui un vo-
lume de quelque 430 millions de mètres 
cubes. Chaque année, 10,4  millions de 
mètres cubes d’arbres poussent et 5 millions 
sont consommés.» Les bois durs sont ré-
coltés et sciés localement, puis transformés 
en composants dans l’usine Fagus des Breu-
leux (JU), inaugurée en 2020. Soit une pro-

Fagus Suisse a développé une technologie permettant de façonner les bois durs indigènes 
en poutres et structures portantes. Plus résistants que les bois résineux, ils trouvent une application

dans un grand nombre de constructions, y compris des bâtiments de plusieurs étages. 

Les bois feuillus 
comme alternative au béton

La plateforme CleantechAlps ap-
porte son soutien aux entreprises 
actives dans les technologies 
propres. En partenariat avec elle, 
Effi cience 21 met en lumière ceux 
qui font les cleantechs en Suisse 
occidentale.

duction 100% suisse, avec des distances de 
transport courtes. 
L’entreprise vise le marché local. «Mais si la 
demande reste aussi soutenue, une seule 
usine ne suffira pas», précise le directeur, qui 
évoque un taux de croissance à deux chiffres. 
Avec à peine 1% de la part des constructions 
en bois aujourd’hui, la marge de progression 
est en effet énorme. Des études récentes 
tablent ainsi sur 5% de feuillus dans la 
construction en bois dans les années à venir, 
soit environ 35 000 m3 de lamellé-collé par 
an. Dans son usine qui compte pour l’heure 
une seule équipe, Fagus prévoit quant à elle 
une production annuelle de 4500 m3. 

D
R



ADOBE STOCK

18  |  E F F IC I E NC E 2 1  |  É T É 2 0 2 1



Le béton,
ce meilleur 

ennemi

Béton. Le mot est dur, rigide. De suite nous viennent
des images de tours, de HLM, d’immeubles gris, tristes 

et sans âme. Quant au «bétonnage des villes», 
il évoque davantage une destruction des espaces verts 

qu’un environnement bâti accueillant.
Pourtant, nos sociétés ne peuvent ni ne veulent (encore) 
se passer de lui. Nous continuons à l’utiliser par confort, 

par coût, par habitude…

DOSSIERBéton

JOËLLE LORETAN

D’ octobre 2020 à mars 2021, la 
ZAD (zone à défendre) de la 
colline du Mormont à Eclé-
pens a projeté dans l’actualité 

ce matériau controversé mais incontour-
nable. Ou plutôt cet assemblage de maté-
riaux, mélange de ciment, d’eau, de sable et 
de gravier. Les activistes dénonçaient non 
seulement l’extension de la carrière, mais 
également les pratiques peu écologiques des 
géants du béton. «Face aux multinationales 
(…) et aux autres agent·e·s du capitalisme 

écocidaire prêt·e·s à piller nos ressources et 
notre terre sans limites, nous luttons pour 
préserver la vie. Face à la lenteur des moyens 
juridiques, à l’impunité des multinationales, 
à l’absence de lois permettant de défendre 
réellement la nature, nous occupons», pu-
bliait le Collectif des Orchidées au lendemain 
de l’occupation du site.
Le béton pose de sérieux problèmes. On lui 
reproche sa forte consommation énergétique 
pour la production de clinker (calcaire et ar-
gile chauffés dans des fours à 1450°C durant 
18 heures), la destruction du territoire qu’il 
engendre (pour l’extraction des matières pre-
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mières), sa gigantesque consommation d’eau 
douce (en moyenne 150 litres pour 1 m3), sa 
pression locale sur les ressources en sable (la 
pénurie guette et des mafias pillent des plages 
entières au Maroc, en Italie ou en Inde) et la 
destruction des écosystèmes associée (des 
bateaux dragueurs pompent le sable dans les 
fonds marins) ou encore la mainmise de 
quelques multinationales sur cette industrie. 
Avec une démographie galopante – et donc 
un besoin croissant de loger – et sans change-
ment fondamental de notre manière de 
construire en tout béton, la question n’est pas 
près de disparaître… contrairement aux res-
sources nécessaires à sa fabrication. 

«On surdimensionne 
les bâtiments, 

qui deviennent de plus 
en plus lourds 

et qui nécessitent
des fondations de plus 

en plus profondes et 
larges, ce qui augmente 

la part de béton 
à utiliser.»

Luc Trottier, 
de Lutz Architectes

UNE QUESTION DE PROPORTION
Le sujet est sensible et chacun s’en empare, 
de manière souvent émotionnelle et sans 
nuances, comme le déplore Marc Rädler, 
responsable de dossier à construction-
romande, association intercantonale pour la 
défense des intérêts de l’industrie romande 
de la construction. «Il est très difficile de 
communiquer intelligemment sur le béton, 
tant le climat médiatique et politique est 
toxique actuellement. Beaucoup de choses 
fausses sont dites. Le débat est sain, mais il 
doit être intelligent et dépassionné, pour évi-
ter les slogans réducteurs qui ne reflètent 
pas la complexité du monde de la construc-
tion actuel, les contraintes liées aux maté-
riaux et leurs caractéristiques.» 
Le réel problème, ce n’est pas le béton en soi, 
mais l’ampleur de son utilisation. Les 
chiffres sont éloquents: au niveau mondial, 
150 tonnes de ciment sont produites chaque 

seconde. Quant au béton, il est responsable 
d’environ 10% des émissions de gaz à effet 
de serre. Et ce constat qui revient dans la 
bouche de tous: il faut consommer moins 
de béton et construire autrement. De plus, 
on ne construit plus aujourd’hui comme par 
le passé, rappelle Luc Trottier, de Lutz Archi-
tectes: «On surdimensionne les bâtiments, 

qui deviennent de plus en plus lourds et qui 
nécessitent des fondations de plus en plus 
profondes et larges, ce qui augmente la part 
de béton à utiliser. Sans compter que l’épais-
seur d’enrobage du béton autour des barres 
d’armature a doublé et, comme on met plus 
de béton, on doit mettre plus d’armatures. 
C’est un cercle vicieux.»
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POURQUOI ON L’UTILISE ENCORE?
Le béton se prête à toutes les constructions 
et épousent toutes les formes. Ses perfor-
mances sont nombreuses: moulabilité, ré-
sistance au feu, à des efforts mécaniques 
et à la corrosion, isolation phonique, étan-
chéité. Et s’il est vrai que les fondations ou 
les toits grande portance ne peuvent se pas-
ser de lui, les habitudes sont tenaces. «On 
l’utilise par facilité», précise l’architecte Luc 
Trottier. «Il est bon marché et possède des 
qualités indiscutables. C’est ainsi plus 
simple pour les constructeurs et les archi-
tectes de tout prévoir en béton.» 
Si l’on veut «décarboner» la construction, 
des impulsions fortes sont nécessaires en 
termes de caractéristiques techniques des 
matériaux (béton ou non), selon Pierre-
Alain L’Hôte, président de la Fédération 
genevoise des métiers du bâtiment. «Il faut 
de vraies mesures incitatives, à commencer 
par les maîtres d’ouvrage publics, pour exi-
ger l’emploi ou le réemploi de matériaux 
avec une plus faible empreinte carbone. 
C’est ça ou le coût des ressources naturelles 
composant le béton augmentera de par leur 
raréfaction.» Celui qui a également été ex-
pert à l’ENAC-EPFL sur les questions liées 
au béton mentionne d’ailleurs une diffé-
rence de prix relativement faible entre un 
béton classique et un béton avec une part 
de granulats recyclés liés avec un ciment 
bas-carbone. «On est à moins de 10%, mais 
cet écart peut suffire à exclure une entre-
prise d’une adjudication. On a intérêt à va-
loriser le recours massif à un béton à plus 
faible empreinte carbone, qui offre un rap-
port prix-performance exceptionnel et peut-
être recyclé à l’infini.» 

S’IL Y A OFFRE, IL Y A DEMANDE
La demande est encore «traditionnelle», 
notamment au niveau des marchés publics, 
ce qui ne favorise pas toujours l’innovation 
ou le changement de méthodes construc-
tives, relève Marc Rädler, de construction-
romande. «La plupart des marchés publics 
ne vont considérer qu’une seule alternative, 
et les critères vont davantage porter sur la 
question du prix et non sur des variantes 
technologiques. Les maîtres d’ouvrage re-
chignent à ouvrir des marchés avec des des-
criptifs plus complexes. Il y a une certaine 
frilosité par rapport à ce qu’on connaît 
peu.» Et Pierre-Alain L’Hôte rappelle qu’en 
Suisse, 85% des entreprises de la branche 
comptent moins de dix salariés. «Enormé-
ment de petits entrepreneurs se battent 
dans un environnement fortement concur-

«Il faut de vraies mesures incitatives, 
à commencer par les maîtres d’ouvrage publics, 
pour exiger l’emploi ou le réemploi de matériaux 
avec une plus faible empreinte carbone.»
Pierre-Alain L’Hôte, 
président de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment
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rentiel. Ils doivent satisfaire une exigence, 
mais n’ont pas la capacité à eux seuls de 
changer le paradigme. C’est vraiment du 
haut que les décisions doivent venir. Nos 
élus doivent trouver les dispositifs régle-
mentaires qui vont déterminer les voies à 
suivre. Si on prend l’exemple du béton recy-
clé, cela fait plus de vingt ans que la tech-
nique est éprouvée et que les entreprises 
savent parfaitement le mettre en œuvre si 
la commande l’exige.»

«Les entreprises 
sont prêtes à construire 

autrement, 
mais elles ont besoin 
de conditions-cadres 

favorisant la qualité.»
Marc Rädler,

responsable de dossier 
à constructionromande

Marc Rädler poursuit: «Les entreprises 
sont prêtes à construire autrement, mais 
elles ont besoin de conditions-cadres favo-
risant la qualité.» En ce sens, la nouvelle 
Loi fédérale sur les marchés publics et 
l’Accord intercantonal sur les marchés pu-
blics (AIMP) adoptés récemment sont une 
victoire, selon Marc Rädler et Pierre-Alain 
L’Hôte, puisque «ce nouveau cadre légal 
met une emphase plus importante sur les 
critères qualitatifs et les notions de dévelop-
pement durable. Si la demande se montre 
plus volontariste s’agissant des standards 
techniques des constructions, les entre-
prises suivront.»

LES MATÉRIAUX ALTERNATIFS
Pour certains spécialistes, en matière de 
construction durable, l’erreur serait de ne 
choisir qu’un seul matériau. Le tout bois ou 
le tout terre crue (on estime qu’un tiers de 
l’humanité vit encore dans un habitat en 
terre crue) engendrerait de gros problèmes 
également. Le mix des matériaux semble 
être la voie, béton compris. «Au niveau des 
fondations ou pour certains types de 
constructions, comme les hôpitaux, par 
exemple, il n’y a pas d’autres alternatives 
que le béton», reconnaît Luc Trottier, du 
bureau Lutz. «Mais la plupart du temps, 

dès qu’on sort de terre, on peut utiliser du 
bois.» Et ses avantages sont nombreux, 
principalement sur le plan environnemen-
tal. «Il stocke le CO2 capté durant sa crois-
sance, il a une très faible énergie grise et 
c’est un matériau disponible en suffisance 
en Suisse.» L’architecte journaliste Alia 

Bengana (Heidi.news) ajoute que «le bois 
est la seule alternative structurelle au béton 
et à l’acier pour construire en hauteur et 
que (…) Lignum, le lobby suisse du bois, se 
bat pour assouplir les normes de construc-
tion très restrictives qui empêchent ce pro-
duit de gagner des parts de marché.» Dans 
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Hautes écoles et instituts travaillent donc 
à des ciments contenant moins de clinker, 
à des bétons à base de granulats recyclés ou 
à très haute performance. L’EPFL a par 
exemple mis au point le LC3, un ciment 
fabriqué avec du calcaire et de l’argile de 
qualité inférieure, pour une réduction des 
émissions de CO2 jusqu’à 40%. Une des 
pistes suivies par l’empa consiste notam-
ment à élaborer des processus de produc-
tion de ciment moins énergivores. Cer-
taines alternatives, utilisant par exemple 
des composants tels que du sulfoaluminate 
de calcium ou encore de l’argile calciné 
supplémentaire, permettraient de réduire 
les besoins d’énergie liés à la production du 
ciment. 

«Nous devons 
repenser la filière 

béton, construire de 
manière intelligente. 

Toute la filière doit 
réagir et tous les acteurs 

doivent collaborer.»
Peter Wellauer,

directeur de betonsuisse

FAIRE COMMUNIQUER LES FILIÈRES
ET REPENSER LA CHAÎNE
On est surpris d’entendre Peter Wellauer, 
directeur de betonsuisse, évoquer la néces-
sité pour son industrie de réduire la ca-
dence. Mais pas toute seule. «Nous devons 
repenser la filière, construire de manière 
intelligente. Toute la filière doit réagir et 
tous les acteurs doivent collaborer. La 
branche du béton montre des signes de 

changement, mais seul on ne peut rien 
faire. Nous n’avons qu’une seule terre et 
les ressources sont limitées. Il faut absolu-
ment réduire l’utilisation du béton et chan-
ger notre manière de construire, c’est un 
fait.» Chaque maillon peut être optimisé: le 
producteur de béton, l’ingénieur civil, l’ar-
chitecte, l’entreprise de construction ou en-
core le maître d’ouvrage doivent se complé-
ter. Dans ce contexte, le BIM (bâti immobi-
lier modélisé) peut être un allié, rappelle 
Pierre-Alain L’Hôte, président de la Fédéra-
tion genevoise des métiers du bâtiment. 
«Cette modélisation peut conduire à une 
optimisation des ressources par partie 
d’ouvrage, d’un point de vue économique 
et environnemental. Le BIM doit logique-
ment permettre aux prescripteurs d’exiger 
un usage plus important des matériaux 
recyclés, ou des produits à plus faible em-
preinte carbone, à chaque fois que cela est 
techniquement possible.» La précision de 
l’impression 3D peut quant à elle être adap-
tée à certaines parties d’ouvrage, afin de 
réduire la quantité de matériau. 
Mais au regard de l’urgence de l’action, 
Guillaume Habert rappelle, dans une inter-
view accordée à la revue Espazium en no-
vembre 2020, qu’il faudrait commencer 
par mieux faire avec ce qu’on a. «Il est pos-
sible de diminuer les émissions (…) dans 
les dix prochaines années, en gardant les 
standards actuels, simplement en faisant 
bien les choses et en donnant les bonnes 
incitations aux bons acteurs. (…) D’ici à 
2050, nous n’aurons pas le temps d’inven-
ter un matériau complètement révolution-
naire, de l’avoir testé et d’en être sûr. Ce qui 
ne signifie pas qu’il ne faut pas rechercher 
des matériaux alternatifs qui pourront 
remplacer partiellement ou totalement le 
béton. (…) Le béton n’est pas la seule alter-
native, mais, au regard de l’urgence de l’ac-
tion, il vaut peut-être mieux faire avec ce 
qu’on a déjà et bien le faire, parce que les 
gains ne sont pas négligeables. On parle de 
50 % de ciment en moins.»
Le béton est un mal nécessaire. Il est le 
symbole d’une architecture moderne dé-
passée. On l’adore autant qu’on le déteste. 
On l’accuse autant qu’on l’excuse. Il est le 
reflet de notre peur du changement, de nos 
intérêts économiques, de nos mauvaises 
habitudes, de nos choix politiques, de nos 
limites technologies. Le béton, c’est l’ami 
qu’on aime malgré ses défauts. Il est le re-
flet d’une société pleine de contradictions. 
La tête tournée vers le changement, les 
pieds dans le béton. 

sa série d’articles sur le béton, on apprend 
également que «la paille stocke du carbone 
et que le chanvre, le lin, le miscanthus, le 
roseau ou l’osier commencent à être re-
considérés en Europe, surtout pour l’isola-
tion». Elle cite le projet pilote ECO46, bâti-
ment administratif pour la ville de Lau-
sanne, conçu en paille porteuse, terre et 
bois. Et à en croire le site de la municipali-
té, l’expérience est concluante: «Les résul-
tats obtenus démontrent des performances 
énergétiques, thermiques et écologiques 
qui dépassent de loin les attentes. ECO46 
consomme, par exemple, 50% d’énergie 
primaire en moins que ne l’exige le label 
Minergie-P.» Mais la paille et la terre font 
(encore) peur aux professionnels de la 
construction et aux maîtres d’ouvrage et 
leur utilisation est trop peu enseignée dans 
les écoles d’architecture et d’ingénierie.

LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES
Mixer les matériaux, construire moins et 
plus léger, mais également penser à l’inté-
gralité du cycle de vie d’un bâtiment, en 
anticipant les changements d’usage et en 
intégrant sa déconstruction et le recyclage 
ou le réemploi des matériaux. Luc Trottier, 
de Lutz Architectes, propose de développer 
un modèle de performance tourné vers 
l’environnement, «une sorte d’enveloppe 
CO2 à ne pas dépasser pour le bâtiment. 
Cela permettrait de ne pas opposer le béton 
aux autres matériaux, mais de chercher la 
meilleure approche possible.» Autre solu-
tion: repenser le ciment. Et, sur ce point, 
Guillaume Habert, professeur de construc-
tion durable à l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, avance des chiffres encoura-
geants: «On pourrait facilement diviser par 
deux l’impact environnemental du béton 
tel qu’on l’utilise actuellement, en agissant 
sur deux leviers: d’une part, les ajouts ci-
mentaires (–20 %) qui réduisent la part de 
clinker dans le ciment et, d’autre part, la fi-
lière béton (–30 %).» 

«On pourrait facilement diviser par deux
l’impact environnemental du béton
tel qu’on l’utilise actuellement, en agissant 
sur les ajouts cimentaires qui réduisent la part
de clinker dans le ciment, et sur la filière béton.»
Guillaume Habert, 
professeur de construction durable à l’EPFZ
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Un hôtel 
en bottes de paille

Erigé à deux pas de raccards centenaires, 
le Maya Boutique Hôtel & Spa intrigue, même s’il s’intègre parfaitement

dans ce paysage spectaculaire de Nax (VS). Surplombant la vallée du Rhône, 
le premier hôtel en bottes de paille de Suisse séduit ses hôtes 

depuis 2012.

CÉLINE DURUZ* 

J e ne voulais pas une architecture fo-
folle, mais créer un hôtel novateur, 
écologique et à l’impact environne-
mental minimum», explique son pro-

priétaire, Louis Papadopoulos. L’idée d’utili-
ser de la paille pour bâtir son établissement, 
saugrenue au début des années 2010, lui est 
venue par hasard en regardant un reportage 
à la télévision. Il a alors découvert ce matériau 
au pouvoir isolant impressionnant, bon mar-
ché et très répandu. «Au Nebraska (USA), il y 
a de telles maisons depuis 1870. Chez nous, 
ce savoir-faire avait peu à peu été oublié.»

ISOLÉ DU MONDE EXTÉRIEUR
Pour donner vie à son projet, Louis Papado-
poulos a pu compter sur un architecte à la 
pointe dans ce domaine, le Grison Werner 

Schmidt. Le défi était de taille: «Nous vou-
lions montrer que construire de manière 
écologique ne signifie pas sacrifier le confort 
des hôtes. Bien au contraire!»
L’établissement repose sur le principe du 
double portage, c’est-à-dire que son toit s’ap-
puie à la fois sur des bottes de paille – qui se 
sont tassées en trois mois – et sur une struc-
ture en bois. Les murs, larges de 80 centi-
mètres, offrent une isolation optimale, même 
en plein hiver et à 1300 mètres d’altitude. A 
l’intérieur, le calme est impressionnant, on se 
sent comme dans un cocon. Même le tinte-
ment des cloches des vaches paissant à côté 
de l’hôtel ne franchit pas l’épaisse couche de 
paille. Tout a été pensé dans les moindres dé-
tails: de la chaux et de l’argile colorée rem-
placent la peinture sur les murs et les meubles 
ont été créés avec d’anciens tonneaux de vin. 
«On a limité à 90% l’usage de produits 
chimiques», note le propriétaire des lieux.

UN CHANTIER UNIQUE
Si le pétrole n’a pas sa place ici, les essences 
de bois sont en revanche omniprésentes. 
Elles donnent du caractère aux chambres 
lambrissées de mélèze, d’arolle, de chêne, 
de poirier ou encore de noyer. Leur teinte 
naturelle dissimule avec charme la paille. 
«Elle est recouverte en façades extérieures 
par des planches d’épicéa, poursuit Louis 
Papadopoulos. Les escaliers ont été conçus 
en chêne, un bois qui ne prend pas facile-
ment feu et permet une évacuation en cas 
d’incendie. La paille est d’ailleurs tellement 
compacte qu’elle brûle mal.» L’achemine-
ment de l’électricité par le sol et la réparti-
tion de l’eau dans les chambres ont été en 

revanche un casse-tête. Louis Papadopoulos 
et son épouse ont suivi le chantier de près, 
afin de pouvoir intervenir sur le bâtiment au 
besoin. «A l’époque, il y avait peu de profes-
sionnels spécialisés dans l’utilisation de ce 
matériau. Ce sont des constructions assez 
archaïques sur la forme, mais qui bénéfi-
cient des dernières technologies en matière 
d’aménagement.»
Cela s’applique aussi au chauffage de l’hôtel, 
qui fonctionne grâce à des tubes solaires, ac-
crochés en façade, et à la chaleur du four à 
pizza. «On a disposé 50 mètres de tube en 
cuivre autour du dôme en pierre. On me di-
sait que c’était impossible et, au final, ce four 
nous chauffe tout l’hiver.» Les ampoules 
LED sont partout. Malgré le fait que l’établis-
sement, contrairement à de l’habitat privé, 
dispose d’une cuisine et d’une buanderie 

«

L’hôtel en bref 

• 10 chambres de 21 m2.
• 80 cm, c’est l’épaisseur des murs en paille.
• 250 tonnes de CO2 ont pu être 

économisées en utilisant la paille et 
le bois à la place du béton et du métal.

• Le four à bois a produit 43 824 KW 
en sept ans, les tubes solaires 49 000 KW.

• En 2015, l’établissement est sacré 
meilleur hôtel du monde grâce à son 
concept écologique.
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professionnelles gourmandes en énergie, la 
facture d’électricité de l’hôtel se limite à 
6000 francs par an. Sur ce point, le couple 
Papadopoulos a de plus pu profiter de la si-
tuation géographie de Nax. «Dans le val 
d’Hérens, on a la chance de pouvoir bénéfi-
cier d’un courant vert, les villages étant ali-
mentés par l’électricité du barrage de la 
Grande-Dixence», relève l’hôtelier.
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UN PAS POUR LA MOBILITÉ VERTE
Le confort des lieux est visiblement propice 
à la réflexion et à l’innovation. L’hôtel, dé-
sormais spécialisé dans les séjours de 
jeûne, offre depuis peu à ses hôtes la possi-
bilité de circuler dans l’ensemble du val 
d’Hérens grâce au réseau de voitures élec-
triques en libre-service Green Mobility. Le 
couple a mis sur pied ce système pour per-

mettre à ses clients de délaisser leur voiture 
afin de se déplacer en transports publics, 
dans le respect de l’environnement. Dix 
établissements, dont l’Office du tourisme 
local, ont rejoint la démarche, inédite au 
niveau mondial. 

* avec l’aimable autorisation 
 du journal Terre&Nature

L’hôtel est chauffé
grâce à des tubes solaires
et à la chaleur du four à pizza.
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ClimatSOCIÉTÉ

Quelles solutions
pour atteindre

la neutralité carbone?

Réduction des émissions, captage de carbone ou compensation:
quelles sont aujourd’hui les solutions pour atteindre la neutralité carbone?
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DAVID UNNERVIK*

L e dioxyde de carbone est une 
molécule stable et extrêmement 
abondante, dont l’accumulation 
induit des effets néfastes sur l’en-

vironnement. Depuis le début de son suivi 
en 1958 par l’observatoire de Mauna Loa 
à Hawaii, sa concentration dans l’atmos-
phère est rapidement passée de 315 parties 
par millions (ppm) à 415 ppm en 2021, 
avec, pour conséquences directes, l’acidifi-
cation des océans et le réchauffement de la 
planète. Afin de limiter cette catastrophe 
environnementale, l’Accord de Paris de 
2015, visant à limiter la hausse de la tem-
pérature de 2°C au plus par rapport à l’ère 
préindustrielle, a été signé par plus de 
190 parties. De plus en plus de villes, ré-
gions et pays se sont ainsi engagés à at-
teindre la neutralité climatique d’ici à 
2050, c’est-à-dire – dans la plupart des cas 
– à ne pas émettre davantage de CO2 que 
ce que l’environnement est capable d’ab-
sorber. Bien qu’un travail monumental 
soit nécessaire pour se conformer à cette 
ambition, plusieurs méthodes sont cou-
ramment mises en avant pour minimiser 
les coûts de la transition entre une société 
basée sur les énergies fossiles émettrices 
et une société zéro carbone. A mesure que 
les méthodes les plus évidentes et les 
moins chères sont adoptées, il devient tou-
tefois de plus en plus difficile de discerner 
la marche à suivre pour les émissions res-
tantes. 

LES LIMITES DE LA COMPENSATION 
Beaucoup de grandes entreprises émet-
trices se sont d’abord tournées vers la 

compensation, aussi connue sous le nom 
de «carbon off-setting» en anglais, c’est-
à-dire le découplage entre le site des émis-
sions de CO2 et le site de leur réduction 
(mesures d’afforestation ou de reforesta-
tion par exemple). De nombreuses plate-
formes de compensation ont récemment 
fait leur apparition, et certains pays 
comme le Canada se sont déjà engagés à 
planter plusieurs milliards d’arbres dans 
l’optique de respecter leurs objectifs de 
neutralité carbone.
L’efficacité de cette voie reste cependant 
discutable, puisqu’un suivi réel des émis-
sions compensées est difficile dans beau-
coup de cas. Cette stratégie présente en 
outre des inconvénients, à savoir une ho-
mogénéisation des espèces végétales qui 
peut compromettre la biodiversité de ces 
milieux souvent sensibles, sans parler des 
besoins immenses en surface pour plan-
ter ces arbres. Ces mesures sont certes 
utiles, mais ne peuvent constituer l’éche-
lon principal d’une stratégie de décarboni-
sation de la société, et doivent donc être 
soutenues par des stratégies complémen-
taires.

LE CAPTAGE DU CARBONE
ET SON UTILISATION
Le captage du carbone et son utilisation 
(CCU) ou son stockage (CCS) permettent 
de résoudre le problème des émissions in-
compressibles (c’est-à-dire inévitables, par 
exemple celles résultant de l’incinération 
des ordures ménagères ou de la produc-
tion de ciment). Le CCU en particulier 
permet de redonner vie à ce carbone en le 
convertissant en divers produits à valeur 
ajoutée. Ainsi, il est par exemple possible 
de produire des carburants (méthane, 
kérosène, diesel), des plastiques (polyols, 

polycarbonates) et des agrégats à base de 
CO2, le dotant ainsi d’une réelle valeur 
sur le marché.
L’opération de captage peut être effectuée 
en sortie de cheminée (c’est ce qu’on ap-
pelle le captage «à la source») ou directe-
ment en «filtrant» l’atmosphère (on parle 
alors de captage atmosphérique direct). 
Bien que ces voies plus modernes soient 
découragées par l’apport important en 
énergie thermique et/ou électrique néces-
saire, l’horloge tourne et des alternatives 
moins énergivores n’ont pas encore fait 
leur apparition.

LA SUISSE, PIONNIÈRE
DU FILTRAGE ATMOSPHÉRIQUE
En 2009, une spin-off de l’ETHZ donne 
naissance à un projet ambitieux: le captage 
du CO2 atmosphérique par le biais de 
membranes à adsorption alimentées par 
des rejets de chaleur. C’est le début de 
Climeworks, une entreprise qui développe 
par la suite une solution modulaire pour 
le captage atmosphérique de CO2 à petite 
échelle, à hauteur de 50 tonnes de CO2 par 
an. Le CO2 produit est utilisé pour enrichir 
l’atmosphère d’une serre et ainsi améliorer 
la productivité des horticulteurs; il peut 
aussi être directement injecté dans des 
couches géologiques dès 800 mètres de 
profondeur pour un stockage sur le long 
terme. Contrairement au captage à la 
source, la solution de Climeworks ne se li-
mite pas aux zones industrielles, mais peut 
techniquement être implémentée partout. 
Les coûts actuels sont néanmoins trop 
prohibitifs pour permettre une adoption à 
grande échelle, notamment en raison des 
besoins importants en énergie thermique 
et électrique pour son fonctionnement. La 
technologie est toujours considérée 
comme immature, et d’importants déve-
loppements permettant d’alléger ces 
contraintes sont attendus dans les années à 
venir.

LES LIMITES DU CAPTAGE À LA SOURCE
Pour les entreprises fortement émettrices, 
il est difficile d’envisager le captage atmos-
phérique du CO2 comme solution à leur 
empreinte carbone. Un nombre croissant 
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CCU vs CCS, temps de fi xation et NET: de quoi parle-t-on?

Nombreux sont les nouveaux termes qui décrivent les tech-
nologies liées au captage de CO2, et ceux-ci peuvent parfois 
porter à confusion. L’une des distinctions entre le CCU (cap-
tage du carbone et utilisation) et le CCS (captage du carbone 
et séquestration) se fait au niveau du temps de fi xation du 
carbone, à savoir le temps entre l’étape de captage et de ré-
émission de la molécule. Dans le cas du CCS par exemple, le 
carbone est typiquement stocké sur plusieurs centaines 
d’années, et on considère qu’il quitte le cycle anthropogène 
du carbone. En revanche, le temps de fi xation lors de l’utili-
sation du carbone varie fortement, ce qui sert souvent d’argu-
mentaire contre ce genre de technologie. D’un côté, il y a le 
CO2 alimentaire, qui est caractérisé par un temps de fi xation 
extrêmement court, puisque le CO2 est immédiatement ré-
émis lors de la consommation (souvent quotidienne) du pro-
duit (boisson gazeuse par exemple). De l’autre côté, la pro-
duction de minéraux au travers de technologies comme celle 
développée par Neustark permet d’atteindre des temps de 
fi xation similaires à ceux du CCS. Entre deux, on trouve tout 
ce qui touche aux carburants, combustibles et plastiques à 
base de CO2. 

On parle également beaucoup de technologies d’émissions 
négatives, «Negative Emissions Technologies», ou NET en 
anglais, qui font référence aux technologies permettant une 
diminution nette du CO2 présent dans l’atmosphère (contrai-
rement à la neutralité carbone, qui implique une accumula-
tion nulle du CO2 dans l’atmosphère, et donc que le cycle du 
carbone soit fermé). Les NET comme la production d’énergie 
par l’incinération de biomasse suivie par le captage et stoc-
kage du CO2 émis sont particulièrement mises en avant dans 
les stratégies des gouvernements, puisqu’elles permettent 
non seulement de produire de la chaleur et de l’électricité à 
base de combustibles renouvelables, mais également de 
compenser les émissions incompressibles ou diffi ciles à ré-
duire d’autres activités, telles que la production de ciment ou 
l’incinération de déchets. Un exemple récent de NET qui a 
beaucoup gagné en popularité est la production de biochar 
par pyrolyse de biomasse, qui permet de produire de la cha-
leur tout en stockant le CO2 assimilé par la biomasse lors de 
sa croissance sous forme de charbon biologique, un type ré-
calcitrant de carbone qui est utilisé comme amendement du 
sol dans le cadre des pratiques d’agriculture régénératrice.
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d’acteurs se penchent cependant sur le 
captage à la source et s’interrogent sur les 
débouchés du CO2 qui en résulte. C’est le 
cas notamment de Satom, à Monthey, la 
principale usine d’incinération de déchets 
du canton du Valais, qui en 2020 avait ex-
primé un intérêt pour davantage explorer 
la chaîne de valeur de son CO2. Parmi les 
autres secteurs qui pourraient bénéficier 
de telles technologies, on retrouve en par-
ticulier les producteurs d’énergie (chau-
dières pour la production d’électricité et 
de chaleur à distance), les industries 
lourdes et les installations de production 
de biogaz. 
Malheureusement, les débouchés du CO2 
restent à ce jour fortement limités par rap-
port à la disponibilité du CO2 qui ne cesse 
de croître, et il est souvent difficile de trou-
ver un modèle d’affaires qui tient la route. 
Un grand nombre d’acteurs préfèrent 
ainsi continuer de compenser leurs émis-
sions par l’achat de quotas dans le cadre 
du système d’échange de quotas d’émis-
sions (SEQE) plutôt que d’investir dans 
des technologies de captage et de valorisa-
tion du CO2. Cette solution temporaire ne 
saurait cependant durer si le prix du car-
bone sur le marché européen poursuit sa 
croissance fulgurante, doublant en un an 
pour dépasser aujourd’hui les 50 euros 
par tonne. A mi-chemin entre ces deux 
cas, certaines entreprises se tournent vers 
le stockage comme solution permanente à 
leurs émissions de CO2. L’absence de sites 
de séquestration proches des sources 
d’émissions reste cependant Un défi ma-
jeur pour les pays comme la Suisse, qui 
devraient exporter leur CO2 sur plus d’un 
millier de kilomètres pour pouvoir s’en 
débarrasser en mer du nord, où des pro-
jets de stockage off-shore sont en cours de 
développement. 

DES VOIES DE VALORISATION MULTIPLES
L’optique du CCU vise à considérer le CO2 
comme une ressource, et non comme un 
déchet. Cette nouvelle mentalité a seule-
ment récemment pris de l’ampleur, mais 
un certain nombre d’acteurs se sont néan-
moins distingués en proposant des ser-
vices de valorisation de CO2, y compris en 
Suisse. L’entreprise Swiss Liquid Future, 
en collaboration avec l’allemand Thys-
senkrupp, propose ainsi un système de 
production de méthanol vert, par le biais 
d’hydrogène vert (produit par l’apport 
d’énergies renouvelables) et de CO2 capté. 

L’unité de production, qui comprend éga-
lement l’infrastructure de production 
d’hydrogène vert, permettrait de générer 
jusqu’à 4000 tonnes de méthanol par an-
née, tout en consommant 6000 tonnes de 
CO2. 
Dans le secteur de la construction, une 
autre spin-off de l’ETHZ, Neustark, a mis 
au point un système de carbonatation accé-
lérée du CO2, permettant la minéralisation 
de celui-ci via une mise en contact avec des 
déchets de construction. Les granulats 
ainsi produits sont extrêmement stables, et 
peuvent être réutilisés dans l’industrie de la 
construction ou simplement pour revitali-
ser les gravières existantes. Au niveau inter-
national, plusieurs acteurs sont également 
actifs dans le domaine du CCU. Le britan-
nique Carbon8 a déployé en 2020 une uni-
té modulaire de minéralisation sur le site 
de la cimenterie de Vicat à Montalieu, en 
France. Leur système capte le CO2 en sortie 
de cheminée, avant de le faire réagir avec la 
poussière du four à ciment pour produire 
des agrégats réutilisables en construction. 
Depuis près d’une décennie, l’islandais 
Carbon Recycling International opère un 
site de «Power-to-Liquids», produisant en-
viron 4000 tonnes de méthanol vert par 
année en combinant du CO2 venant d’une 
centrale géothermique et de l’hydrogène 
produit par électrolyse. La centrale géo-
thermique sert également comme source 
d’électricité, rendant le procédé vertueux 
tout au long de sa chaîne de valeur. Enfin, 
dans le secteur de l’aviation, la compagnie 
norvégienne Nordic Blue Crude prévoit la 
mise en service en 2022 de son site de pro-
duction de carburants synthétiques (10 mil-
lions de litres par an, principalement du 
kérosène, du diesel et d’autres produits dé-
rivés du pétrole), ne consommant que du 
CO2 et de l’hydrogène vert. Peu importe le 
secteur, l’effet que peut avoir le CCU sur 
l’empreinte carbone de la société est 
énorme. 

UNE LÉGISLATION FLOUE
Malgré le récent échec de la Loi sur le CO2, 
les différents acteurs publics au niveau 
cantonal comme fédéral semblent enclins 
à miser sur une politique allant dans le 
sens de la transition énergétique. Plu-
sieurs villes et cantons ont déjà publié leur 
plan climat, qui se trouve souvent être 
plus ambitieux que la volonté du Conseil 
fédéral, exprimée au travers de cette Loi 
sur le CO2. Ce dernier a néanmoins pu-

blié en janvier 2021 la «stratégie clima-
tique à long terme de la Suisse», dans la-
quelle le captage de carbone joue un rôle 
primordial. Le Conseil fédéral met cepen-
dant la priorité sur la séquestration du car-
bone plutôt que son utilisation, et ce mal-
gré «une capacité de stockage minimale» 
en Suisse. Similairement, à Bruxelles, la 
Commission européenne a publié le 
14  juillet dernier sa proposition de ré-
forme du SEQE, où il est mentionné que 
seules les technologies permettant de «lier 
de manière permanente le CO2 dans un 
produit afin d’en prévenir l’émission lors 
de l’utilisation du produit» donneraient 
droit à des crédits carbone. Contrairement 
à la séquestration, la réutilisation de carbone 
n’est donc à ce jour pas explicitement consi-
dérée comme une mesure de réduction des 
émissions, que ce soit en Suisse, au sens de 
la Loi sur le CO2, ou au niveau européen. 
Après consultation d’experts sur le sujet, 
une «émission de CO2» ne serait comptée 
comme telle qu’une seule fois, et ce uni-
quement lors de la première instance 
d’émission d’un atome de carbone d’ori-
gine fossile. Dans le cas où cet atome serait 
transformé, puis exporté hors des limites 
du système avant d’être émis ou relâché 
dans l’atmosphère, l’émission ne serait 
comptabilisée qu’au moment de la réémis-
sion, à savoir lors de l’utilisation du produit 
à base de CO2. Cette particularité pourrait 
donc permettre aux grandes entreprises 
émettrices de se délester des coûts liés aux 
émissions CO2 dans le cadre du SEQE, à 
condition que le produit à base de CO2 ne 
soit pas réutilisé plus loin dans la chaîne de 
valeur de l’entreprise. 
Quoi qu’il en soit, le CCU peut mener à 
une forte réduction des émissions directes 
et indirectes d’un procédé, à condition que 
la technologie soit alimentée en énergies 
renouvelables. Bien qu’il soit parfois com-
plexe de précisément quantifier l’étendue 
de cette réduction d’émissions, les techno-
logies CCU peuvent fortement contribuer 
à l’atteinte des objectifs climatiques. Da-
vantage de leviers législatifs et écono-
miques sont cependant dès aujourd’hui 
nécessaires pour que ces technologies 
puissent jouer un rôle important dans les 
années à venir. 

* David Unnervik est ingénieur EPFL.
 Il est consultant chez Sofi es dans les domaines 
 de la capture, du stockage et de la valorisation
 du dioxyde de carbone. 
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Les transports de biomasse 
ne font pas fausse route

Une étude de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage montre 
que la consommation de carburant liée au transport de biomasse locale ne remet pas en cause 

l’intérêt de cette ressource pour produire de la chaleur et de l’électricité.

BENEDIKT VOGEL

4,6 millions de mètres 
cubes de bois ont été ré-
coltés en Suisse en 
2019, dont 1,9 million 

de mètres cubes pour une utilisation énergé-
tique; 1,5 million de bovins et 1,4 million de 
porcs produisent par ailleurs des quantités 
considérables de fumier et de lisier, dont une 
petite partie est transformée en chaleur et en 
électricité dans des installations de biogaz. 
«Le bois de forêt et le fumier issu de la ferme 
présentent le plus grand potentiel inexploité 
pour l’utilisation de la biomasse à des fins 
énergétiques», explique Vanessa Burg, cher-
cheuse à l’Institut fédéral de recherches sur la 
forêt, la neige et le paysage (WSL). 
L’exploitation énergétique du bois de forêt 
et du fumier nécessite toutefois elle-même 
de l’énergie afin de transporter ces matières. 
Aujourd’hui, le transport est principalement 
effectué par la route, avec des véhicules à 
moteur thermique. Une équipe de cher-
cheurs du WSL, avec le soutien de l’Univer-
sité de Genève, a voulu connaître l’impor-
tance de la consommation d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre de ces 
transports, et les mettre en relation avec les 
rendements électriques et thermiques obte-
nus par la valorisation énergétique de la bio-
masse. Concrètement, l’énergie requise, les 
émissions de CO2 et les coûts ont été calcu-
lés pour douze modes de transport courants. 
Afin de déterminer la distance des itiné-
raires de transport respectifs, les scienti-
fiques se sont appuyés sur des estimations 
d’experts ou des données anonymes de l’Of-
fice fédéral de l’agriculture. Le projet de re-
cherche a été financé par l’Office fédéral de 
l’énergie (OFEN) et le WSL. 

LES TRANSPORTS PROFESSIONNELS 
REQUIÈRENT MOINS D’ÉNERGIE
«L’étude réfute clairement le préjugé par-
fois exprimé selon lequel l’utilisation de la 
biomasse à des fins énergétiques ne vaut 
pas la peine parce que son transport 
consomme beaucoup d’énergie», déclare 
Vivienne Schnorf, chercheuse au WSL. 
Compte tenu des distances de transport 
habituelles en Suisse, l’énergie nécessaire 
au transport ne représente en fait qu’une 
faible proportion de l’énergie contenue 
dans la biomasse. Dans le cas du bois de 
forêt (bûches et plaquettes), la dépense 
énergétique pour le transport représente 
ainsi 0,3 à 1,5% de l’énergie primaire 
contenue dans le bois transporté. La part 
est plus élevée dans le cas du fumier, mais 
reste inférieure à 5%. L’examen des quatre 

formes de biomasse étudiées permet de 
conclure que l’énergie requise pour le 
transport est plus faible pour les pla-
quettes de bois que pour les bûches, et le 
transport du fumier peut être effectué avec 
moins d’énergie que celui du lisier, à 
moins que le lisier ne soit transporté par 
des conduits souterrains.
Le cas du lisier n’est pas le seul à présenter 
des variations en termes de dépenses éner-
gétiques selon les méthodes de transport 
étudiées. Le même constat peut être fait, 
dans une plus ou moins grande mesure, 
pour le fumier, les plaquettes de bois et 
les bûches. Les transports effectués par les 
agriculteurs nécessitent ainsi plus d’éner-
gie par unité transportée que lorsque des 
entreprises de transport professionnelles 
se chargent de cette tâche. 
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BILAN CARBONE INTÉRESSANT
Les chercheurs du WSL et de l’Université 
de Genève ont examiné les dépenses énergé-
tiques, mais également les émissions de CO2 
des transports, et les ont comparées aux éco-
nomies de CO2 réalisables en produisant de 
l’énergie avec de la biomasse plutôt que des 
combustibles fossiles. Les résultats montrent 
que le transport ne peut réduire que légère-
ment le bilan CO2 de l’exploitation énergé-
tique du bois forestier – à savoir de 6 % au 
maximum – si les agriculteurs transportent 
des bûches d’arbres feuillus. La valeur maxi-
male pour le bois de conifères, moins sou-
vent utilisé à des fins énergétiques, est de 9%. 
Dans le cas du lisier et du fumier également, 
l’utilisation de l’énergie entraîne une réduc-
tion des émissions de CO2, mais dans une 
moindre mesure, puisque de petites quanti-

tés de méthane sont émises non seulement 
pendant le transport, mais aussi pendant la 
production de biogaz. Selon le rapport final 
de l’OFEN, la valorisation énergétique du li-
sier et du fumier permet encore d’économi-
ser trois fois plus de CO2 que la quantité 
générée par le transport.

PAS RENTABLE EN CAS
DE TRANSPORT LONGUE DISTANCE
La conclusion de l’étude est que ni la dé-
pense énergétique ni les émissions de CO2 
du transport ne plaident en défaveur d’une 
utilisation énergétique du bois de forêt et du 
fumier. Seuls les coûts de transport (y com-
pris ceux du chargement et du décharge-
ment) sont susceptible de limiter l’intérêt 
d’utiliser ces ressources. Au-delà d’une cer-
taine distance jusqu’au consommateur final, 

ces coûts dépassent en effet le produit de la 
vente de la bioénergie. Dans le secteur du 
bois forestier, c’est déjà le cas à partir d’une 
distance de 43 kilomètres. L’argument des 
coûts est encore plus restrictif dans le cas du 
lisier: ici, le transport n’est déjà plus rentable 
à partir d’une distance de 3 kilomètres. 
Dans leur rapport final, les auteurs de l’étude 
du WSL recommandent ainsi de travailler au 
raccourcissement des itinéraires de transport 
et à l’augmentation des volumes de transport. 
«Pour optimiser davantage le transport de la 
biomasse, nous devons améliorer la planifica-
tion de l’emplacement des installations, l’in-
frastructure routière doit être orientée vers le 
transport par poids lourd afin d’augmenter la 
capacité de transport et, enfin, il faut utiliser 
des carburants à faible ou à zéro émission de 
carbone», concluent les chercheurs. 

La dépense énergétique pour le transport représente 0,3 à 1,5% de l’énergie primaire contenue dans le bois transporté. 
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Se déplacer en voiture en ville
n’est pas toujours un choix

Une étude de l’EPFL minimise l’influence des préoccupations écologiques sur l’usage ou l’abandon
de la voiture en ville. En réalité, les automobilistes se sentent souvent contraints d’utiliser 

la voiture en raison de la complexité de leur quotidien. Parmi eux, beaucoup de mères de famille.

MobilitéRECHERCHE
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l’abandon de la voiture comme mode de 
transport en ville. Seules une vie simpli-
fiée et l’expérience du plaisir de prendre 
les transports publics ou de rouler à vélo 
induisent un changement sur la durée. 
Encore faut-il avoir le luxe d’abandonner 
sa voiture. Car de nombreux automobi-
listes considèrent leurs déplacements 
quotidiens comme stressants et contrai-
gnants, sans avoir d’autres solutions à 
leur portée. La voiture en ville apparaît 
donc de plus en plus comme une com-
pensation à un quotidien complexe, dont 
les mères de famille sont les premières à 
subir les conséquences. Une recherche 
menée au Laboratoire de relations hu-
maines et environnementales dans les 
systèmes urbains (HERUS) et basée sur 
des entretiens longs et approfondis a per-
mis de mettre en lumière ces éléments, 
en partie déjà connus des recherches sur 
la mobilité. Ses résultats sont parus dans 
la revue Mobilities. 

LA VOITURE EST SURTOUT
UN CHOIX FONCTIONNEL
Contrairement aux études quantitatives, 
qui permettent de dégager de grandes ten-
dances, cette étude avait comme ambition 
de comprendre les motivations, les valeurs 
et le vécu de pendulaires. La recherche a 
pris comme cas d’étude dix employés et 
employées de la ville de Bâle et huit de 
Genève dont les trajets entre le lieu de vie 
et de travail étaient assez courts. L’échan-
tillon a permis d’interviewer autant 
d’hommes que de femmes, des cadres et 
des employés, avec ou sans enfants, et 
ayant opté pour des modes de transport 
différents. Les entretiens, menés au prin-
temps 2018, ont permis aux chercheuses 
Franziska Meinherz et Livia Fritz de dis-
tinguer quatre typologies de déplacements 
et les dynamiques sous-jacentes aux chan-
gements de modes de transport survenus 
au cours de leur vie. Ces choix peuvent 
être d’ordre fonctionnel, souvent liés à 
une vie familiale complexe, hédonistes, 
motivés par le plaisir, représentatifs, car 
indissociables de l’identité et des valeurs 
de la personne, ou habituels, dans le sens 
où la personne n’a jamais réfléchi à opter 
pour un autre mode de déplacement. 
Les chercheuses ont ensuite analysé com-
ment les personnes passaient d’une typo-
logie à une autre ou restaient fixées dans 
une seule manière de se déplacer. Beau-
coup de personnes entrant dans la catégo-
rie hédoniste pratiquent un mode de dé-

placement actif, à vélo ou à pied. La voi-
ture, elle, est majoritairement un choix 
fonctionnel. Surtout, l’étude montre que 
ce n’est qu’une fois que les personnes ont 
expérimenté un autre mode de transport, 
à l’exemple du train, lorsque les enfants 
sont devenus plus autonomes, qu’entrent 
en ligne de compte les considérations éco-
logiques. Cet enjeu sociétal est donc se-
condaire et n’est pas à l’origine d’un chan-
gement de mode de déplacement dans la 
vie des personnes interrogées. 

LIBÉRER PLUTÔT QUE CULPABILISER 
Le déménagement en périphérie des villes 
à la suite de la fondation d’une famille est 
aussi la cause de l’apparition du mode de 
transport fonctionnel, faute d’autres modes 
concurrents. Pour les chercheuses, cet élé-
ment devrait entrer en ligne de compte 
dans les politiques de mobilité. «Les 
études du domaine montrent que les per-
sonnes qui abandonnent leur voiture sont 
en grande majorité satisfaites de leur déci-
sion. Il faudrait donc réfléchir à libérer les 
pendulaires de ce fardeau plutôt que de les 
culpabiliser, car il est réducteur de se foca-
liser sur l’écologie», commente Franziska 
Meinherz, qui pointe des changements de 
politique familiale, de logement et de ter-
ritoire.
Surtout que l’image de la voiture en ville 
est en train de changer, selon les entre-
tiens menés. Jusque-là considérée comme 
un mode de transport efficace, pratique, 
rapide ou lié au succès matériel, la voiture 
est de plus en plus perçue comme encom-
brante, chère et stressante. Même si les 
exceptions demeurent. «Je les ai laissés 
parler sans les juger», raconte Franziska 
Meinherz. «Je suis moi-même cycliste et 
j’ai trouvé intéressant d’entendre une per-
sonne de notre échantillon me parler de 
son plaisir à être dans les bouchons en fin 
de journée, un temps qu’elle passe à écou-
ter de la musique... Mais tous les autres 
automobilistes subissent leurs trajets effec-
tués aux heures de pointe, surtout les 
mères, qui ont encore majoritairement le 
fardeau de transporter leurs enfants de 
l’école à leurs lieux de loisirs, de faire les 
courses, etc., alors que monsieur, lui, se dé-
place en vélo électrique!» Ainsi, un accès 
égalitaire aux modes de transport générant 
du plaisir pourrait être un objectif de poli-
tique publique, selon les chercheuses.  

* avec l’aimable autorisation de l’EPFL

SANDRINE PERROUD*

L a mobilité est responsable d’un 
tiers des émissions de gaz à effet 
de serre de la Suisse, dont 75% 
proviennent des trajets effectués 

en voiture. La voiture reste aussi très pré-
sente dans les villes, où sa part modale 
s’élève à un tiers. La mobilité est ainsi 
l’un des seuls secteurs où les émissions de 
carbone augmentent depuis 1990. Une re-
cherche de l’EPFL donne peut-être un dé-
but d’explication: les préoccupations éco-
logiques ne sont pas déterminantes dans 
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Les bureaux 
passent au vert

Verdir nos espaces de travail, en entreprise ou chez soi, est tendance. 
Conseils de pro pour choisir les bonnes plantes et les bons aménagements.

 SYLVIE ULMANN

«J amais nous n’avons reçu autant 
de demandes de plantes pour ver-
dir les bureaux que depuis le dé-
but de la pandémie», constate 

Régis Cathalan, décorateur végétal chez Schil-
liger à Gland. Une tendance qui n’a pas échap-
pé au spécialiste suisse de mobilier modulaire 
USM Haller: il a récemment lancé une gamme 
d’accessoires permettant d’intégrer des plantes 
au cœur de ses structures. «Dans les open 

AménagementsSOLUTIONS DURABLES

D
A

N
IE

L 
S

U
TT

E
R



É T É 2 0 2 1  |  E F F IC I E NC E 2 1  |  3 5

spaces et les espaces de coworking, elles 
peuvent servir à cloisonner les postes de travail 
ou à structurer naturellement les grandes 
pièces», explique le fabricant. Les plantes 
peuvent en outre combler nos désirs d’exo-
tisme, rendre les locaux plus conviviaux et 
donner envie aux employés d’y revenir. On les 
apprécie aussi pour leurs vertus dépolluantes.

LUMIÈRE ET LUMINOSITÉ
Le tout est de trouver celles qui s’épanoui-
ront dans votre espace de travail. Deux pa-

ramètres vous y aideront: «La luminosité 
dont elles bénéficieront et votre assiduité à 
les arroser», résume Régis Cathalan. «On 
oublie souvent que l’on ne vient pas travail-
ler le week-end et que l’on prend des va-
cances», rappelle-t-il. Pour éviter de mau-
vaises surprises à votre retour de congé, 
mieux vaut choisir des variétés faciles à vivre 
(lire l’encadré).
Côté pots, «optez pour des modèles à ré-
serve d’eau remplis d’un substrat LT», re-
commande-t-il. Toutes les plantes se plaisent 

dans ce matériau à base minérale qui retient 
particulièrement bien l’humidité. Il permet 
en outre d’espacer les arrosages sans dom-
mage pour les végétaux. 
Enfin, en home office, la tendance forte 
consiste à multiplier les petites plantes en 
pots d’un diamètre de 12 cm. C’est le cache-
pot qui fait la différence, à adapter au design 
de votre environnement de travail. Atten-
tion, plus le contenant est petit, plus la ver-
dure est fragile: un pot de 5 cm de diamètre 
peut exiger de l’attention au quotidien! 

Le top 5
des plantes de bureau

Le yucca
Très tendance en version XS, il adore 

la lumière, mais résiste à la sécheresse et ne 
s’arrose qu’une fois par mois. Grâce à son 
effet dépolluant, il est très apprécié dans les 
espaces mal aérés. 

La langue de belle-mère (sanseveria)
Numéro un dans la catégorie «incre-

vable», elle supporte autant les grandes va-
riations de température que les arrosages 
rares; un apport d’eau mensuel lui suffit. 
Autre avantage de cette succulente: elle n’a 
pas besoin de beaucoup de lumière.

Le cactus cierge (cereus peruvianus)
Une plante grasse très demandée en 

ce moment, car elle aurait le pouvoir d’absor-
ber les mauvaises ondes émises par les ordi-
nateurs. Elle exige un bon ensoleillement, 
mais se contente d’un arrosage mensuel.

La fleur de lune (spathiphyllum)
Si vous avez envie de fleurs et que 

votre place de travail est mi-ombragée, bingo! 
En revanche, à vos arrosoirs: elle aime boire 
une fois par semaine.

L’aglaonema
On reconnaît cette autre championne 

en matière de résistance à son feuillage 
marbré. Elle s’accommode des situations mi- 
ombragées et aurait, elle aussi, des vertus 
dépolluantes. Arrosage hebdomadaire. 
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Vade retro 
gaspi alimentaire!

Chaque année en Suisse, 2,8 millions de tonnes de denrées 
atterrissent à la poubelle. La faute, souvent, à nos idées préconçues

sur ce qu’est un aliment consommable. Alors, ce concombre mou 
et ces fanes de radis: compost ou assiette? 

SYLVIE ULMANN

D ans le monde, un tiers de la 
nourriture produite finirait aux 
ordures. Outre la partie évi-
dente du gaspillage – ces ali-

ments ne nourriront personne –, on a ten-
dance à oublier la partie «grise» du pro-
blème, autrement dit l’énergie et les maté-
riaux nécessaires pour fabriquer ces den-
rées et les acheminer dans notre frigo. Tout 
cela parce que nous craignons de nous 
empoisonner en mangeant un yaourt passé 
d’un jour ou une banane dont la peau 

évoque davantage un léopard qu’un Mi-
nion, et parce que nous ignorons souvent 
que faire des fanes de radis ou du vert des 
côtes de bettes.
Tout cela a incité les distributeurs à se re-
trousser les manches. Chez Coop, les pro-
duits dont le délai de vente est expiré sont 
marqués avec l’autocollant «Valoriser au lieu 
de jeter» et proposés à un prix réduit. Migros 
essore également les prix des denrées 
proches de leur date de durabilité minimale. 
Lorsqu’elles ne peuvent plus être vendues, 
mais demeurent de qualité irréprochable, 
les deux géants orange en font don à des or-

ganisations, comme Table couvre-toi et 
Table suisse, qui remplissent plus de 12 mil-
lions d’assiettes de personnes touchées par 
la pauvreté.

«SOUVENT BON APRÈS» 
Depuis le mois de mai, les supermarchés 
Manor ont rejoint Too Good To Go, aux côtés 
de Migros et des boulangeries Pouly par 
exemple. Née au Danemark en 2016, l’entre-
prise est arrivée en Suisse à l’été 2018. Pré-
sente dans 14 pays européens et aux Etats-
Unis depuis septembre dernier, elle se pré-
sente sous la forme d’une application et 
compte 25 millions d’utilisateurs. Le credo 
de la maison: lutter contre le gaspillage lié 
aux dates de péremption, responsables, se-
lon elle, de 10 % du gaspillage alimentaire 
en Europe. Le principe est simple: l’app per-
met de repérer les invendus des restaurants 
et magasins dans une zone déterminée. Au 
lieu de jeter ces produits, ces commerces en 
font des paniers surprises proposés à prix 
mini. A réserver puis récupérer à une heure 
donnée directement dans le commerce en 
question. L’entreprise mène aussi le combat 
auprès des producteurs: elle leur demande 
d’ajouter la mention «souvent bon après» à 
la date de durabilité minimale. En Suisse, 
des poids lourds de l’alimentaire, comme 
Nestlé, Hug ou Emmi, et de plus petits ac-
teurs de la branche, comme la brasserie Dr 
Gab’s, ont accepté de jouer le jeu. 

DES ASTUCES, PAS DE MORALISATION
Autre initiative anti-gaspi, la campagne na-
tionale de la Fondation Pusch, baptisée 
«Save Food, Fight Waste», dont Coop est 
partenaire depuis 2019. Véritable mine de 
conseils, son site internet nous apprend 
comment remplir le frigo et reconnaître une 
denrée impropre à la consommation. On y 
trouve aussi recettes et bons plans pour évi-
ter de jeter une poire molle ou du pain ras-
sis, ainsi qu’un test pour faire le point sur 
ses connaissances en matière d’économie 
ménagère. Et, pour devenir des «food nin-
jas», on peut également s’inscrire et recevoir 
des infos par e-mail une ou plusieurs fois 
par semaine. Le tout sur un ton sympa et ja-
mais moralisateur.
Enfin, sachant qu’au potager le gaspillage 
commence souvent dès la récolte, Migros a 
lancé une initiative baptisée «beaux et diffé-
rents». Les fruits et légumes trop grands, 
trop petits, pas assez courbés ou colo-
rés  mais parfaitement consommables – ne 
sont ainsi plus recalés à la vente. Un geste 
facile à adopter au quotidien! 
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