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Avant-propos
Cela fait maintenant deux ans révolus que notre fondation est en

Les coûts de la réduction de CO₂ font partie des coûts de trans

activité. Les carburants mis à la consommation en 2014 sont

action économiques, qui sont déterminants pour la compétitivité

soumis à l’obligation de compenser un taux de 2 % des émissions

de tout pays. La perspective purement domestique de l’actuelle

de CO₂ occasionnées; en 2013, année conçue en quelque sorte

loi sur le CO₂ pèse ainsi sur notre place économique. La portée

comme «tour d’échauffement», le taux était encore de 0 %. Suivant

de la loi est en outre insuffisante car, par le biais de l’importation

la volonté du législateur, la compensation doit être effectuée ex-

de marchandises et de produits, la Suisse occasionne la même

clusivement au moyen de mesures réalisées à l’intérieur du pays.

quantité d’émissions que sur son propre territoire. L’actuelle loi

Les expériences faites à ce jour par la Fondation montrent avec

sur le CO₂ méconnaît par ailleurs que l’obligation de la commu

une clarté croissante et frappante qu’il s’agit là d’une erreur stra-

nauté des Etats de limiter les émissions de gaz à effet de serre

tégique.

exige une utilisation globalement efficiente des moyens dispo-

Non seulement l’offre de projets domestiques répondant aux exigences de la Confédération est limitée. La concentration exclusive

nibles pour la protection du climat. Au final, l’approche nombriliste de la Suisse nuit plus au climat qu’elle ne le sert.

sur l’intérieur de nos frontières est par ailleurs extrêmement

A en croire ses déclarations relatives à la politique climatique

coûteuse – ce qui doit donner à réfléchir tant en termes économi-

après 2020, le Conseil fédéral semble partager ce point de vue.

ques qu’en termes de politique climatique. Alors qu’un droit

Dans le processus politique des années à venir, il s’agira de

d’émission du système européen d’échange de quotas d’émission

mettre en avant avec insistance les arguments exposés ci-dessus.

coûte environ 7 euros et que les certificats de réduction d’émis-

L’obligation de compensation est un élément important d’une

sion d’un pays émergent ou en voie de développement se négo-

politique climatique qui cherche à réduire de manière équilibrée

cient à 50 centimes d’euro (situation en avril 2015), les prix en

et aussi efficiente que possible les émissions à l’intérieur et à

Suisse varient entre 50 et 150 francs par tonne de CO₂. De telles

l’extérieur du pays. La Fondation Centime Climatique a apporté la

différences sont trop élevées pour pouvoir leur opposer simple-

preuve de la grande efficacité d’une telle approche équilibrée, et

ment l’argument protectionniste selon lequel l’argent serait mieux

la Fondation KliK est prête à poursuivre sur cette lancée.

employé en Suisse qu’à l’étranger.
Dr. Rolf Hartl	Président de la Fondation pour la protection
du climat et la compensation de CO₂ KliK
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Objectifs et conditions cadre de la Fondation
La loi sur le CO₂ oblige les sociétés pétrolières

vérifiées. Le fait que les attestations peuvent

soumises. Les membres du groupement de com-

qui mettent à la consommation des carburants

être utilisées pour remplir l’obligation de com-

pensation versent à la Fondation KliK une

fossiles à compenser au cours des années 2013

pensation leur confère une valeur. La vente

rémunération qui couvre l’ensemble des coûts

à 2020 en moyenne 5% des émissions de CO₂

d’attestations à des acteurs soumis à l’obligation

occasionnés à la Fondation en rapport avec

occasionnées par l’utilisation énergétique de ces

de compenser constitue une contribution fi-

l’accomplissement de l’obligation de compen

carburants. Les types de carburant soumis à

nancière qui facilite la mise en œuvre du projet

sation.

cette obligation de compensation sont l’essence,

de compensation concerné.

l’huile de diesel et les carburants pour avions
employés pour les vols domestiques, ainsi que
dans certains cas le gaz de pétrole liquéfié
et le gaz naturel. Concrètement, le taux de compensation augmente graduellement de 0 % en
2013 à 10 % en 2020. Etant donné la quantité de
carburant qui devrait être mise à la consom
mation au cours de la période citée, le volume
de compensation s’élève à environ 6,5 millions de tonnes de CO₂.
Afin de satisfaire à l’obligation de compensa
tion, il faut chaque année faire état d’une quantité suffisante de réductions de gaz à effet de
serre issues de projets de compensation réalisés en Suisse et répondant aux exigences de
la loi sur le CO₂ resp. de l’ordonnance sur le CO₂.
Les projets de compensation qualifiés sont
enregistrés auprès des organismes fédéraux
compétents et se voient délivrer des «attes
tations» portant sur des réductions d’émissions

Comme les coûts effectifs ne s’avèrent qu’au

La production d’attestations requiert un savoir-

fil du temps, les sociétés pétrolières versent ac-

faire spécialisé et ne fait pas partie du cœur

tuellement à la Fondation KliK un acompte

de métier des sociétés pétrolières soumises à

mensuel par tonne de CO₂ à compenser. Selon

l’obligation de compenser. La loi sur le CO₂

toutes prévisions, basant les calculs sur la

prévoit donc que les sociétés pétrolières concer-

quantité totale d’émissions de CO₂ à compen-

nées peuvent s’associer au sein de groupe-

ser, les coûts de la compensation devraient

ments de compensation, qui prennent en charge

s’élever à entre 1 et 2 centimes par litre de car-

de manière ciblée pour le compte de leurs as-

burant. Le législateur a fixé un plafond de

sociés l’accomplissement de l’obligation de com-

coûts d’en moyenne 5 centimes par litre de

pensation à laquelle ceux-ci sont soumis.

carburant.

La Fondation pour la protection du climat et

Au 1er janvier 2014, la Fondation KliK avait

la compensation de CO₂ KliK, fondée par l’Union

conclu avec 39 sociétés pétrolières un contrat

Pétrolière le 28 novembre 2012, fait office de

portant sur la prise en charge de leur obliga-

groupement de compensation de ce type. Les

tion de compensation. Deux d’entre elles ont re-

sociétés pétrolières concernées disposent ainsi

joint le groupement de compensation à cette

d’une plateforme de services spécialisée qui

date. Au 1er janvier 2015, deux sociétés supplé-

prend en charge l’accomplissement de l’obliga-

mentaires ont rejoint le groupement de com-

tion de compensation à laquelle elles sont

pensation. Sur demande, le 26 novembre 2014
l’OFEV a ajusté dans ce sens sa décision
portant sur le groupement de compensation.
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Acquisition de projets et
mise en place de programmes
Au cours de sa deuxième année d’activité, la

• Attestations portant sur des réductions d’é-

• Prestations supplémentaires issues de con-

Fondation KliK a consacré une majeure partie

missions réalisées de 2008 à 2012: Dans le

ventions d’objectifs: Les entreprises ayant

de son énergie à consolider son portefeuille

cadre de l’accomplissement de leur convention

contracté un objectif d’émission en vue d’une

de programmes. En parallèle, elle a poursuivi

d’objectifs, de nombreuses entreprises n’ont

exemption de la taxe sur le CO₂ peuvent sur

l’acquisition, lancée en 2013, de projets et

pas épuisé les droits d’émission qui leur avaient

demande convertir en attestations les résultats

de prestations supplémentaires générées par

été alloués par la Confédération pour la période

qui surpassent leur trajectoire cible de plus

des entreprises par rapport à leur convention

2008 à 2012. En juin 2014, les droits d’émis

de 5 %. La Fondation KliK a soumis à toutes les

d’objectif. En outre, elle a acquis la quasi-

sion restants ont été convertis en attestations,

entreprises concernées la même offre, leur

totalité des crédits d’émission encore disponib

que la Fondation KliK acquiert au prix uni-

permettant de lui livrer jusqu’en 2020 des at-

les en provenance de la période 2008 à 2012.

taire de 50 francs. Parmi les entreprises concer-

testations au prix unitaire de 100 francs, sans

nées, il s’agit d’une part d’entreprises qui par-

limite et sans obligation de livraison.

Afin d’accomplir l’obligation de compensation,
la Fondation KliK recourt aux cinq catégories suivantes de réductions d’émissions imputables:

ticipent au système suisse d’échange de quotas
d’émission; celles-ci ne pouvaient vendre
leurs excédents à la Fondation KliK que jusque
fin juin 2014. D’autre part, il s’agit d’entreprises
qui s’étaient déjà exemptées de la taxe sur le

st a
te

trajectoire cible d’émissions.

nd
e

At

2008 à 2012 en s’engageant à respecter une

ma

Confédération

De

tio

n

CO₂ appliquée aux combustibles dans la période

• Projets autoréalisés: L’effet de réduction persistant de projets qui avaient déjà bénéficié
du soutien de la Fondation Centime Climatique
peut être affecté à l’accomplissement de
l’obligation de compensation. Au sens de l’ordonnance sur le CO₂, il s’agit de projets dits
«autoréalisés», qui ne donnent pas lieu à des
attestations. La Fondation KliK propose pour
l’acquisition de ces réductions d’émissions les
mêmes conditions que la Fondation Centime
Climatique (prix compris entre 60 et 135 francs

et
oj
Pr
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at
nd
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Acquisition de projets et mise en place de programmes

• Nouveaux projets: De nouveaux projets sont

• Programmes: Les programmes permettent

acquis soit par la Fondation KliK elle-même

de traiter des projets de même type et d’enver-

soit par les six intermédiaires agissant pour le

gure limitée au sein d’un dispositif unique en

compte de la Fondation KliK, qui perçoivent

termes de méthode et d’organisation, sans de-

une commission en cas de résultat. Les projets

voir les faire approuver individuellement par

doivent réduire de manière cumulée au moins

l’OFEV. Ce procédé permet de réaliser des effets

1’000 tonnes d’équivalent CO₂ d’ici 2020. Les

d’échelle. La Fondation KliK a procédé à des

projets dont l’examen par le Secrétariat s’avère

investissements considérables pour la mise en

positif signent un contrat qui leur garantit

place de tels programmes. Au cours de l’an-

l’achat des attestations par la Fondation KliK

née 2014, 8 programmes ont été enregistrés et

jusqu’en 2020 à un prix convenu au cas par

se trouvent à différents stades de mise en

cas. Pour les projets de chaleur à distance, la

œuvre. 10 autres programmes sont en cours de

Fondation KliK propose un prix forfaitaire

préparation et devraient être enregistrés au

de 100 francs par attestation.

cours du premier semestre 2015. Les programmes présentent chacun une structure spécifique, raison pour laquelle les contrats doivent
être adaptés au cas par cas.
Afin de faciliter la vue d’ensemble de ses activités, la Fondation KliK les articule au sein
des plateformes Transports, Entreprises, Bâtiments et Agriculture. Dans ce qui suit, les
activités de la Fondation sont présentées regroupées par plateforme.

Impact prévu
(en millions de tonnes)

Programmes Transports
Programmes Entreprises
Programmes Bâtiments
Programmes Agriculture
Nouveaux projets
Projets centime climatique
Prestations supplémentaires
Droits d’émission

0.45
0.97
0.29
0.31
1.43
1.70
1.32
2.81

Total

9.28
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Plateforme Transports

Nombre d’attestations
attendues

Programme
«Biocarburants»

350’000

Participation
possible jusqu’en

2020

7

Rapport annuel 2014 de la Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO₂ KliK
Plateforme Transports

Des informations supplémentaires concernant

te.org/fr/projets-de-protection-climatique/

le programme et les conditions de participation

projekt/bus-electriques-et-hybrides-sur-les-rou-

sont disponibles sous www.biosprit.org.

tes-suisses-339/.

Transports au cours de l’année de rapport

• Bus électriques et hybrides

• Transfert de la route vers le rail

est le suivant:

Le programme comprend le remplacement de

Le programme comprend le transfert du trans-

bus opérés de manière fossile par des bus

port de marchandises de la route vers le rail.

opérés de manière purement électrique sans

Développé conjointement avec la Fondation

caténaires (bus électriques), des bus hybri-

KliK, il est opéré par l’Agence de l’énergie pour

des, des bus hybrides plug-in et des véhicules

l’économie (AEnEC). La Fondation KliK acquiert

électriques dotés d’un prolongateur d’auto

la totalité des attestations qui en résultent.

Programmes
L’état d’avancement des programmes traités
par la Fondation KliK au sein de la Plateforme

• Biocarburants
Le programme comprend l’importation et la
production domestique de biodiesel et de bioéthanol, pour autant que ceux-ci répondent
aux exigences régissant l’exonération de l’impôt
sur les huiles minérales. Il n’importe pas que
le biocarburant soit commercialisé sous forme
pure ou pour adjonction à un carburant fossile. Le programme, développé conjointement
avec la Fondation KliK, est opéré par Biofuels Suisse. La Fondation acquiert la totalité
des attestations qui en résultent.
Le programme a été enregistré auprès de l’Office fédéral de l’environnement en septembre
2014. Dans le cadre du programme, des attestations peuvent être délivrées pour toutes les
réductions d’émissions réalisées depuis le 1er
janvier 2014. Fin 2014, 9 projets avaient
été admis au sein du programme. D’ici 2020,
350’000 attestations devraient être livrées.

nomie. Seuls les véhicules neufs sont admis,
les véhicules remaniés sont exclus. Le pro
gramme, développé indépendamment de la Fondation KliK, est opéré par la Fondation my
climate. La Fondation KliK acquiert les attestations qui en résultent. Le produit de la vente

Le programme a été enregistré auprès de l’Office fédéral de l’environnement en février 2014.
Fin 2014, 4 projets avaient été admis au sein
du programme. D’ici 2020, 28’000 attestations
devraient être livrées.

permet au programme de verser des subsides

Des informations supplémentaires concernant

aux sociétés de bus et d’assurer son propre

le programme et les conditions de participation

fonctionnement.

sont disponibles sous http://www.enaw.ch/fr/

Le programme a été enregistré auprès de l’Office fédéral de l’environnement en mai 2014.
Fin 2014, 4 projets avaient été admis au sein du
programme. D’ici 2020, 12’000 attestations
devraient être livrées.
Des informations supplémentaires concernant
le programme et les conditions de participation sont disponibles sous http://www.myclima-

produits/programme-transports.
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Plateforme Transports

• Véhicules utilitaires lourds électriques

• Efficience des véhicules

• Véhicules utilitaires lourds à moteur hybride

Le programme concerne le remplacement de

Une combinaison de mesures visant à augmen-

Un programme développé conjointement avec

véhicules utilitaires lourds (VULO) à opération

ter l’efficience des voitures de tourisme (VT)

l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC),

fossile par des VULO à opération purement

et des véhicules utilitaires légers (VULE) déjà

visant à encourager l’achat et l’utilisation

électrique. Développé conjointement avec la

en opération, tels le «CheckEnergieAuto», le

de véhicules utilitaires lourds à motorisation

Fondation KliK, il est opéré par l’Agence de

remplacement de pneus normaux par des pneus

hybride, a été enregistré auprès de l’Office

l’énergie pour l’économie (AEnEC). La Fondation

à basse résistance au roulement et le remplace-

fédéral de l’environnement en février 2014. En

KliK acquiert la totalité des attestations qui

ment d’huiles normales par des huiles à haut

raison du faible intérêt suscité, le programme

en résultent.

pouvoir lubrifiant; ces mesures pourraient être

ne sera pas mis en œuvre.

Le programme a été enregistré auprès de
l’Office fédéral de l’environnement en février
2014. Fin 2014, 3 projets avaient été admis

commercialisées auprès des propriétaires de
VT/VULE par le biais de garagistes et éventuellement de professionnels du pneu.

• Augmentation du taux d’utilisation de
véhicules utilitaires lourds
Un programme développé conjointement avec

au sein du programme. D’ici 2020, 3’000 attes-

Le programme a été soumis pour enregistre-

l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC),

tations devraient être livrées.

ment auprès de l’Office fédéral de l’environne-

visant à augmenter le taux d’utilisation de

ment en janvier 2014. Partant du principe

véhicules utilitaires lourds, a été enregistré

que la mise en œuvre des mesures côté clients

auprès de l’Office fédéral de l’environnement

ne pouvait être garantie, l’OFEV a considé-

en février 2014. En raison du faible intérêt

rablement réduit l’impact imputable supposé

suscité, le programme ne sera pas mis en œuvre.

Des informations supplémentaires concernant
le programme et les conditions de participation sont disponibles sous http://www.enaw.ch/
fr/produits/programme-transports.

par rapport à la demande de programme. L’encouragement de la vente d’huile à haut pouvoir lubrifiant et de pneus à basse résistance au
roulement par les garagistes a également été
taxé de non imputable. Le financement des mesures par la vente d’attestations n’étant plus
suffisant, la mise en œuvre des programmes a
été abandonnée.
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Plateforme Transports

• Véhicules utilitaires légers électriques

hybride, a été soumis auprès de l’Office fédé-

En novembre 2013 a été soumis auprès de

ral de l’environnement en novembre 2013.

l’Office fédéral de l’environnement un program-

En raison du faible intérêt suscité, il ne sera

me d’encouragement à l’achat et à l’utilisa-

pas donné suite à ce programme.

tion de véhicules utilitaires légers (VULE) électriques, développé conjointement avec l’Agence
de l’énergie pour l’économie (AEnEC). De manière analogue au domaine des voitures de tourisme, à partir de 2017 des valeurs limite de
CO₂ s’appliqueront aux VULE nouvellement mis
en circulation. Les véhicules électriques seront inclus dans le calcul des émissions de CO₂
moyennes des VULE nouvellement mis en
circulation, rendant impossible leur encourage-

teforme Transports. L’un d’eux améliore l’aéro-

nant un programme de remplacement de

dynamisme de véhicules utilitaires, un deux

chariots élévateurs opérés à l’énergie fossile

ième permet d’imputer les effets persistants des

par des véhicules électriques. En raison du

formations Eco-Drive et un troisième encou-

faible intérêt suscité, il ne sera pas donné suite

rage la production de biodiesel. Au total, l’Office

à ce programme.

fédéral de l’environnement a imputé à la Fondation KliK 28’709 réductions d’émissions pour

Projets

été pris sous contrat dans la Plateforme Trans-

visant à encourager l’achat et l’utilisation
de véhicules utilitaires légers à motorisation

du soutien de la Fondation KliK en tant que projets autoréalisés, trois appartiennent à la Pla-

Au cours de l’année de rapport, un projet a

l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC),

time Climatique qui continuent à bénéficier

Fin 2013 a été formulée une demande concer-

à ce programme.

Un programme développé conjointement avec

Parmi les anciens projets de la Fondation Cen-

• E-chariots élévateurs

ment séparé. Il ne sera donc pas donné suite

• Véhicules utilitaires légers à moteur hybride

Projets autoréalisés

ports. Il s’agit d’une installation de production de biodiesel à partir d’huiles alimentaires
usées, située à Zurzach et prévoyant dans
un premier temps une production annuelle de
48’000 tonnes. La Fondation verse un prix
par attestation fixé annuellement, qui réduit
d’un montant fixe le prix du biodiesel par
rapport à l’huile de diesel fossile. L’installation
doit être mise en service courant 2015 et
devrait atteindre sa pleine capacité d’ici 2017.

l’année 2013 au titre de ces activités.
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Plateforme Entreprises

Programme «Réduction de méthane dans les
stations d’épuration des eaux usées»

Nombre d’attestations
attendues

58’000

Participation
possible jusqu’en

2018
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Plateforme Entreprises

Programmes
L’état d’avancement des programmes traités
par la Fondation KliK au sein de la Plateforme
Entreprises au cours de l’année de rapport
est le suivant:
• Fonctionnement du bois suisse comme
puits de carbone
Selon l’annexe 3 de l’ordonnance sur le CO₂, le
bois utilisé pour la construction est le seul
puits de carbone à pouvoir donner lieu à des
attestations. Le fonctionnement comme puits
de carbone permettant de faire valoir des
attestations correspond à la production supplémentaire de produits de bois suisses par rapport à l’évolution de référence attendue de la
production de l’ensemble du secteur. On différencie trois groupes de produits: le bois de
sciage des scieries, le MDF et les panneaux
d’aggloméré de moyenne densité de Kronospan,
et les panneaux de fibres de Pavatex. Afin
d’opérer le projet sectoriel de puits de carbone,
l’association «Puits de CO₂ bois suisse» a été
fondée en avril 2014.
Le programme a été enregistré auprès de l’Office
fédéral de l’environnement en août 2014. A
travers l’association «Puits de CO₂ bois suisse»,

la Fondation encourage des mesures qui aug-

à la mi-septembre et se trouvait encore en cours

mentent l’utilisation de bois suisse dans

d’examen par les autorités fédérales compé

la production de bois domestique. D’ici 2020,

tentes fin 2014. Le deuxième programme, visant

810’000 attestations devraient être livrées.

le remplacement d’installations HCFC au lieu

• Froid écologique
Il existe en Suisse un grand nombre d’instal

de leur passage à des fluides frigorigènes HFC,
était en cours de validation à la fin de l’année.

lations frigorifiques stationnaires à destination

• Réduction de méthane dans les STEP

industrielle et commerciale, p.ex. pour les

Les stations d’épuration des eaux usées (STEP)

chaînes du froid des entreprises de commerce

émettent des quantités considérables de

de détail. Au fil de leur cycle de vie, celles-ci

méthane. Les principaux flux non valorisés sont

génèrent des émissions considérables de fluides

les émanations de méthane lors du condition

frigorigènes, qui exercent un effet de serre

nement de biogaz et les émissions de méthane

extrêmement puissant. Malgré l’importante ré-

lors du séchage et du gerbage de boues d’épu-

gulation dans le cadre de l’ordonnance sur

ration. Les concentrations de méthane dans ces

la réduction des risques liés aux produits chi-

flux d’air sortant sont typiquement trop insi-

miques, une incitation ciblée permet d’évi-

gnifiantes pour une valorisation énergétique. La

ter des quantités d’émissions importantes, en

vente d’attestations crée une incitation à cap-

faisant passer les installations à un fluide

ter ces flux de méthane supplémentaires et à les

frigorigène respectueux du climat comme le

décomposer dans des installations existantes

CO₂ ou l’ammoniaque. A cet effet, la Fonda-

d’incinération des boues ou de cogénération.

tion a développé deux programmes au cours
de l’année de rapport.

Le programme, développé par South Pole Suisse
indépendamment de la Fondation KliK, a été en-

La demande pour le premier programme, con-

registré auprès de l’Office fédéral de l’environ-

cernant le remplacement anticipé d’installations

nement en septembre 2014. Fin 2014, un projet

frigorifiques stationnaires HFC, a été déposée

avait été admis au sein du programme. D’ici
2020, 58’000 attestations devraient être livrées.

12

Rapport annuel 2014 de la Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO₂ KliK
Plateforme Entreprises

• Elimination et évitement de gaz de décharge

• Faisceau de mesures PME

• Réduction de gaz hilarant lors de l’inciné

à teneur en méthane

Au terme d’une analyse approfondie, il a été mis

ration de boues d’épuration

Il existe en Suisse de nombreuses décharges

fin à l’élaboration d’un programme visant la

L’incinération de boues d’épuration génère

dont s’échappe du gaz de décharge à teneur en

mise en œuvre d’une sélection de mesures dans

des quantités considérables de protoxyde d’a-

méthane. Dans de nombreux cas, le gaz de

les PME. Il découle de cette analyse, portant

zote (gaz hilarant), qui pourrait être détruit

décharge est torché; mais dès que la concentra-

sur plus de 2’000 mesures possibles, que la stan-

de manière thermique. Le produit de la vente

tion de méthane tombe en dessous d’un seuil

dardisation et le saut d’échelle nécessaires

des attestations pourrait fournir les fonds

à partir duquel le gaz peut être brûlé au moyen

à la mise en œuvre réussie d’un programme de

nécessaires à l’investissement requis. Six opéra-

de torchères conventionnelles, il n’existe en

compensation n’étaient pas possibles.

teurs d’installations ont procédé à des vérifi

règle générale pas d’obligation directe de poursuivre l’élimination du méthane. Dans ces cas,
l’installation et l’opération de torchères pour
gaz de décharge pauvre peuvent permettre de
réaliser des réductions d’émissions supplé
mentaires. Elles peuvent être conjuguées à une
aérobisation in situ, qui permet d’éviter la

cations concrètes quant à la réalisation d’un tel
Projets
Au cours de l’année de rapport, la Fondation
KliK a acquis ou soumis à un examen appro
fondi les projets suivants dans la Plateforme
Entreprises:

formation de méthane dans le corps même de

• Elimination de gaz de décharge à teneur

la décharge au moyen d’un apport d’oxygène.

en méthane

Au vu du potentiel de réplicabilité existant, la
Fondation KliK a développé un programme
dans ce domaine, qui a été soumis pour enregistrement auprès de l’Office fédéral de l’environnement fin octobre 2014. Fin 2014, la demande était encore en cours d’appréciation.

Avant même la décision de développer un programme dans ce domaine, un deuxième projet, situé dans le canton du Tessin et entretemps
enregistré auprès de l’Office fédéral de l’envi
ronnement, a été pris sous contrat.

projet par le biais d’un financement de la Fondation KliK qui couvrirait les frais engagés. L’un
d’eux a approuvé un projet et soumis une demande auprès de l’Office fédéral de l’environne
ment fin 2014.
• Réduction de PFC, SF₆, NF₃
Un projet de remplacement de SF₆ par du SO₂
dans la fabrication d’éléments en magnésium
a été développé par l’un des intermédiaires
mandatés au cours de l’année de rapport. La demande de projet a été soumise auprès de
l’Office fédéral de l’environnement fin 2014.
Le potentiel pour d’autres projets de réduction
des émissions de PFC, SF₆ et NF₃ a été analysé
et jugé peu prometteur.
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Projets autoréalisés
L’un des projets de la Fondation Centime Climatique repris par la Fondation KliK appartient à
la Plateforme Entreprises. Il s’agit de la conversion d’une station d’épuration d’entreprise à
un procédé moins énergivore. A partir de 2015,
l’entreprise sera exemptée de la taxe sur le
CO₂, le projet ne pouvant alors plus être encouragé par la Fondation KliK en tant que projet
autoréalisé. L’Office fédéral de l’environnement
a imputé à la Fondation KliK 1’160 réductions
d’émissions pour l’année 2013 au titre de ce
projet.

leur objectif d’émission conclu avec la Confé

Attestations portant sur des réductions

dération, solliciter des attestations pour ces

d’émissions réalisées de 2008 à 2012

prestations supplémentaires. La Fondation KliK
a soumis une offre d’achat des prestations
supplémentaires valable jusque fin mars 2014
aux quelques 400 entreprises exemptées de
la taxe dans la première période d’engagement
ainsi qu’à d’autres entreprises exemptées de
la taxe à partir de 2013. 190 entreprises ont accepté cette offre. Au cours de l’année, d’autres
entreprises ont exprimé leur intérêt; cependant,
en raison des retards dans les décisions d’exemption de la taxe sur le CO₂, une nouvelle offre
de contrat ne sera lancée qu’en 2015.

Prestations supplémentaires issues de

Fin 2014, 190 contrats d’achat d’attestations

conventions d’objectifs

issues de prestations supplémentaires avaient

Les entreprises se faisant exempter de la taxe
sur le CO₂ appliquée aux combustibles peuvent,
en cas de surpassement de plus de 5 % de

été conclus. La procédure de délivrance d’at
testations pour les prestations supplémentaires
réalisées en 2013 a pris un retard important.
Les premières 94’006 attestations ont été livrées en décembre 2014. D’ici 2020, les contrats existants devraient livrer presque un million d’attestations.

Au cours de l’année de rapport, 1’666’824 droits
d’émission et attestations ont été livrés dans
le cadre de 19 contrats au comptant et à terme
et de 190 contrats offtake. 692’038 droits
d’émission provenaient de la Fondation Centime
Climatique, qui les a vendus au prix unitaire
de 77,71 francs. Tous les autres droits d’émission
ont été acquis au prix unitaire de 50 francs.
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Plateforme Bâtiments

Nombre d’attestations
attendues

Programme «Système intelligent
de contrôle de chauffage tado°»

41’000

Participation
possible jusqu’en

2017
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Programmes
L’état d’avancement des programmes traités
par la Fondation KliK au sein de la Plateforme
Bâtiments au cours de l’année de rapport
est le suivant:
• Automation des bâtiments
L’automation des bâtiments (immotique) réduit
la consommation d’énergie des bâtiments de
20 à 30 % et contribue à une augmentation con-

Le programme a été enregistré auprès de l’Of-

• Système intelligent de contrôle de

fice fédéral de l’environnement en mai 2014.

chauffage tado°

Les demandes peuvent être déposées depuis le

En 2014, un programme d’encouragement

1er janvier 2015. D’ici 2020, le programme

du système intelligent de contrôle de chauffage

devrait livrer 75’000 attestations.

tado° a été développé indépendamment par

Des informations supplémentaires relatives au
programme et aux conditions de participation sont disponibles sous www.automationbatiments.klik.ch.

South Pole Suisse. Dans les maisons individuelles chauffées de manière fossile, ce système
permet de réduire les émissions de jusqu’à plus
de 30 %. Ces réductions sont réalisées par i)
une détection d’absence par smartphone, ii) l’a-

sidérable du confort. Au moyen de subsides

• Densification de la chaleur à distance

nalyse de données météorologiques et iii)

définis par m2 de surface de référence énergé-

Un programme d’encouragement de la densifi-

des algorithmes intelligents qui optimisent le

tique, le programme encourage la mise à ni-

cation et de petites extensions de réseaux

chauffage du bâtiment. Le programme a été

veau de bâtiments chauffés de manière fossile

de chaleur existants a été élaboré en 2014 et

soumis pour enregistrement auprès de l’Office

qui passent des classes de performance im

soumis pour enregistrement auprès de l’Of-

fédéral de l’environnement en septembre

motique C (standard actuel des bâtiments neufs)

fice fédéral de l’environnement en septembre

2014.

ou D de la norme SIA 386.110 aux classes A

2014. Le programme est conçu en tant que

ou B.

programme incitatif, encourageant le remplacement anticipé de chauffages fossiles par de
la chaleur à distance au moyen d’un subside
unique versé aux propriétaires immobiliers. Fin
2014, l’appréciation du programme par l’Office fédéral de l’environnement n’était pas encore achevée.
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• Rejets de chaleur des eaux usées

Le programme a été enregistré auprès de l’Office

opérés aux granulés de bois. La Fondation KliK

En règle générale, la mise en œuvre de petits

fédéral de l’environnement en juillet 2014.

a mandaté l’élaboration d’un programme d’en-

réseaux de chaleur de proximité en tant que pro-

D’ici 2020, 45’000 attestations devraient être

couragement des chauffages mobiles opérés

jets de compensation ne se justifie pas en

livrées.

aux granulés de bois. Le programme a été sou-

raison des coûts de transaction élevés qu’elle
entraîne. En 2014, la Fondation KliK a donc
entamé l’élaboration d’un programme d’encouragement de réseaux de chaleur de proximité
qui utilisent les rejets de chaleur des eaux
usées. Le programme pourrait éventuellement
être étendu à d’autres sources de chaleur.

Des informations supplémentaires relatives
au programme et aux conditions de participa

• Remplacement anticipé de chaudières

myclimate.org/fr/nc/projets-de-protection-cli-

à mazout par des chaudières à mazout à con-

matique/projekt/suisse-efficience-energeti

densation

que-7810/

Pour les maisons individuelles et les immeubles

• Chauffages mobiles

l’Office fédéral de l’environnement en dé-

Les chauffages mobiles sont de plus en plus

cembre 2014.

utilisés sur les chantiers afin d’accélérer le temps

L’utilisation de buses à économie d’eau dans
les pommeaux de douche et les robinets permet
de réduire la consommation d’agents énergétiques fossiles utilisés pour la production d’eau
chaude. Le programme, développé par la Fondation myclimate, encourage l’utilisation de buses à économie d’eau dans les bâtiments industriels et les immeubles de grande taille. La
Fondation KliK acquiert les attestations qui
en résultent.

fédéral de l’environnement en décembre 2014.

tion sont disponibles sous: https://www.

Il a été soumis pour enregistrement auprès de

• Economies d’eau chaude

mis pour enregistrement auprès de l’Office

de séchage ou d’assurer de meilleures conditions de travail. Dans l’événementiel, ils sont
aussi largement répandus pour le chauffage
de tentes. Les chauffages mobiles sont presque

d’habitation collectifs existants, le remplacement de chaudières à mazout par des chaudières à mazout à condensation doit être réalisé
de manière anticipée afin d’augmenter l’efficience de la combustion. Un programme correspondant a été élaboré conjointement avec
l’Union Pétrolière.

exclusivement opérés au mazout, mais depuis

La révision de l’ordonnance sur le CO₂, entrée

peu il existe également des modèles alternatifs

en vigueur le 1er décembre 2014, exclut explicitement comme catégorie de projet le remplacement de chauffages fossiles par d’autres chauffages fossiles. Le programme n’a donc plus
raison d’être.
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• Récupération de la chaleur résiduelle

cantonal fréquemment perçu, il était possible

des gaz d’échappement de chaudières à

pour la Fondation KliK de soutenir des pro-

mazout

jets par le développement de programmes de

Les chaudières à mazout sans condensation

compensation. Etant donné qu’il n’a pas été

peuvent être équipées d’un échangeur thermi-

possible de parvenir à un accord avec les can-

que pour gaz d’échappement. Grâce à la ré-

tons pour coordonner les activités d’encoura

cupération de chaleur, l’échangeur thermique

gement, le champ d’action de la Fondation KliK

contribue à la production d’eau de chauffage.

aurait été limité aux quelques cantons qui n’en-

Ceci réduit la consommation de mazout et les

couragent pas les projets de ce type. En rai-

émissions de CO₂.

son de ce potentiel restreint, la Fondation KliK

Un sondage réalisé auprès des fournisseurs de
chauffages en Suisse a révélé que le programme
ne bénéficiait pas du soutien nécessaire du
secteur. La Fondation KliK renonce donc à poursuivre le développement du programme.
• Chauffages au bois, solaire thermique
Dans le domaine de l’énergie-bois et du solaire
thermique, des examens ont été menés pour
vérifier si, en complément à l’encouragement

renonce donc au lancement de tels programmes.
Projets
Au cours de l’année de rapport, la Fondation
KliK a pris sous contrat 21 réseaux de chaleur,
portant leur nombre total à 36 fin 2014. Les
réseaux de chaleur utilisent des énergies renouvelables et remplacent des chauffages fossiles (au mazout ou au gaz) dans les bâtiments
raccordés. D’ici 2020, les 36 réseaux de chaleur devraient réduire environ 370’000 tonnes
de CO₂.

Projets autoréalisés
Par décision du 27 novembre 2014, l’OFEV a
imputé au titre de 110 projets soumis un total
de 265’482 tonnes de CO₂ en tant que réductions d’émissions réalisées en 2013. Sur les 110
projets, 106 appartiennent à la Plateforme
Bâtiments. Il s’agit typiquement de réseaux de
chaleur alimentés par des énergies renouve
lables ou des rejets de chaleur, ou de chauffages
individuels renouvelables de grande taille
dans des hôpitaux, des serres etc. La Fondation
KliK s’est vu imputer 235’964 réductions d’émissions au titre des 106 projets, dont 58’834
pour l’impact persistant du Programme
Bâtiments de la Fondation Centime Climatique.
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Plateforme Agriculture

Regroupement de projets
«Installations de biogaz agricoles»

Nombre d’attestations
attendues

145’000

Mise en œuvre
jusqu’en

2017
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Programmes
L’état d’avancement des programmes traités
par la Fondation KliK au sein de la Plateforme
Agriculture au cours de l’année de rapport
est le suivant:
• Réduction de méthane issu de la fermen
tation entérique de vaches à lait
Ce programme vise l’utilisation accrue d’additifs aux aliments pour animaux qui réduisent
la production de méthane dans les panses des
vaches à lait. Le programme est mis en place
par une entreprise tierce en concertation avec
la Fondation KliK. Au cours de l’année, il a
été possible de clarifier des questions de méthode avec les Offices fédéraux de l’environ

nement et de l’agriculture, et de lancer la vali-

• Récupération de chaleur à base de lisier

dation du programme. Par ailleurs, la plani

de fermentation

fication de la mise en œuvre du programme a

Le programme vise la récupération de chaleur

été entamée avec un grand distributeur d’ali-

émanant des installations de biogaz lors de

ments pour animaux.

la fermentation du lisier. Le concept a été

• Réduction des émissions de gaz hilarant
issues de la fertilisation à l’azote
Diverses mesures (adjonction d’additifs, épandage et séparation améliorés du lisier) per
mettent de réduire les émissions de gaz hilarant issues de la fertilisation à l’azote. L’uti
lisation d’engrais azoté réduite et adaptée aux
conditions météorologiques peut également
contribuer à limiter les émissions de gaz hilarant. A l’exception de l’adjonction d’inhibiteurs
de nitrification, les mesures examinées se
sont avérées peu prometteuses. Cette mesure
est développée en tant que programme sous
la responsabilité de First Climate (Switzerland);
dans l’éventualité d’un enregistrement du
programme, la Fondation KliK acquerra les
attestations qui en résultent.

développé indépendamment par l’association
Ökostrom Schweiz et se trouvait encore en
phase de concrétisation à la fin de l’année de
rapport.
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Projets
Au cours de l’année de rapport, la Fondation
KliK a soumis à un examen approfondi les types
de projet suivants :

• Installations Kompogas
Les installations Kompogas fermentent des
déchets biogènes issus de processus industriels
ou de collectes communales dans un réacteur
fermé sous conditions anaérobies. Le biogaz ré-

• Installations de biogaz agricoles

sultant est capté et transformé en électricité

Le lisier résultant de l’élevage de bétail occa

et en chaleur dans une installation de cogénéra-

sionne des émissions de méthane qui peuvent

tion. Sont imputables les émissions évitées

être évitées par une collecte et une fermen

qui auraient été occasionnées lors de la décom-

tation contrôlées du lisier dans des installations

position resp. du compostage des déchets. En

de biogaz. En plus de l’évitement de méthane,

outre, la chaleur en provenance de l’installation

l’utilisation du biogaz dans une centrale de

de cogénération peut substituer du mazout.

cogénération peut permettre de produire de l’é-

Deux installations de ce type ont été enregist

lectricité et de la chaleur. Cette dernière utili-

rées auprès de l’Office fédéral de l’environ

sation ne fait cependant pas partie du projet de

nement en tant que projets de compensation.

compensation et fait en outre souvent déjà

D’ici 2020, 27’000 attestations devraient

l’objet d’un encouragement par la rétribution à

être livrées.

prix coûtant du courant injecté (RPC). Au cours
de l’année de rapport, la Fondation KliK a conclu
un contrat avec cinq regroupements d’instal
lations de biogaz, qui devraient livrer d’ici 2020
144’000 attestations.
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Vue d’ensemble de l’état d’avancement des programmes
Plateforme Transports

Plateforme Entreprises

Plateforme Bâtiments

Plateforme Agriculture

Biocarburants
Biofuels Suisse

Fonctionnement du bois suisse
comme puits de carbone
Puits de CO₂ bois suisse

Automation des bâtiments
KliK

Réduction de méthane issu
de la fermentation entérique
de vaches à lait
South Pole Suisse

Bus électriques et hybrides
myclimate
Transfert de la route vers le rail
AEnEC
Véhicules utilitaires lourds
électriques
AEnEC

Froid écologique
KliK
Réduction de méthane dans les STEP
South Pole Suisse
Elimination et évitement de gaz
de décharge à teneur en méthane
KliK

Efficience des véhicules
Faisceau de mesures PME
Véhicules utilitaires lourds à
moteur hybride
Augmentation du taux d’utilisation
de véhicules utilitaires lourds
Véhicules utilitaires légers
électriques
Véhicules utilitaires légers à
moteur hybride
E-chariots élévateurs

Densification de la chaleur à distance
KliK
Système intelligent de contrôle de
chauffage tado°
South Pole Suisse
Rejets de chaleur des eaux usées
KliK

Réduction des émissions de gaz
hilarant issues de la fertilisation
à l’azote
First Climate
Récupération de chaleur à base
de lisier de fermentation
Ökostrom Schweiz

Economies d’eau chaude
myclimate
Chauffages mobiles
KliK
Remplacement anticipé de chaudières
à mazout par des chaudières à mazout
à condensation
Récupération de la chaleur résiduelle
des gaz d’échappement de chaudières
à mazout
Chauffages au bois, solaire thermique

Programmes non retenus
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Vue d’ensemble et perspective
Revenus et dépenses
Les revenus de la redevance que les membres
du groupement de compensation versent
à la Fondation KliK pour l’accomplissement de

Pour l’année 2013, la Fondation a perçu des
versements complémentaires d’un montant de
152’936 francs, comptabilisés comme produit exceptionnel.

leur obligation de compenser se sont élevés

Comme la redevance est aussi prélevée sur

au cours de l’année de rapport à 127’868’349

des produits consommés sur le territoire de la

francs, une baisse de 0,7 % par rapport à l’an-

Principauté du Liechtenstein, en 2013 la Fon-

née précédente. La redevance est prélevée sur

dation KliK s’était engagée volontairement à ré-

l’ensemble des produits soumis à l’obligation

trocéder les revenus correspondants à la Princi-

de compensation mis à la consommation par les

pauté. La rétrocession effectuée au cours de

sociétés membres. Ceci s’effectue sur la base

l’année de rapport pour l’année 2013 s’élève à

d’un tarif forfaitaire, différencié selon l’année

610’525 francs. A partir de 2014, une obli-

d’adhésion du membre, et variant également

gation légale de compensation entrera aussi en

selon la teneur en carbone du produit concerné.

vigueur au Liechtenstein pour les carburants

L’encaissement des recettes, assuré par l’or

fossiles qui y seront mis à la consommation. Fin

ganisation de stockage obligatoire pour carbu

2014, il n’avait pas encore pu être entièrement

rants et combustibles liquides Carbura, a oc-

établi quel rôle reviendrait à la Fondation

casionné des coûts de 65’925 francs.

KliK dans le cadre de l’obligation de compensa-

Comme la clôture des comptes annuels des
recettes de l’impôt sur les huiles minérales par
la Direction générale des douanes n’a lieu

Déploiement de moyens prévu
(en millions de francs)

tion au Liechtenstein; cependant, tout comme
en Suisse, elle devrait être reconnue en tant que
groupement de compensation.

qu’en mai de l’année suivante, il est possible

Le produit des intérêts et des titres s’est élevé

qu’après clôture du bilan de la Fondation

à 5’190’965 francs. A ce montant faisaient

KliK s’effectuent des versements complémen-

face des pertes sur les cours de titres ainsi que

taires de redevance à la Fondation KliK

des dépenses pour frais bancaires et autres

resp. des remboursements de redevance aux

frais de 139’072 francs. Le résultat financier

membres du groupement de compensation.

net était donc de 5’051’893 francs.

Programmes Transports
Programmes Entreprises
Programmes Bâtiments
Programmes Agriculture
Nouveaux projets
Projets centime climatique
Prestations supplémentaires
Droits d’émission

45
116
33
30
140
183
132
160

Total

839
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Au cours de l’année de rapport, la Fondation
KliK a accusé livraison d’attestations, de
droits d’émission et de réductions d’émissions
vérifiées d’une valeur de 141’026’182 francs.
Des engagements contractuels à hauteur de
527 millions de francs supplémentaires ont été
contractés pour des livraisons attendues d’ici
2020, dont 63 millions de francs devraient être
exigibles dès 2015.

Réductions d’émissions attendues et réalisées
Le 31 décembre 2014, le compte de la Fonda
tion auprès du registre des échanges de quotas

175

d’émission contenait au total 2’842’963 attes-

150

tations, une augmentation de 1’764’903 attesta-

125

tions par rapport à l’année précédente. A ceci

100

69,46 francs. De plus, le compte de la Fondation

nication spécifique aux programmes se sont

contenait exactement 1 million de certificats de

élevés à 1’311’750 francs, ce qui revient à une

réduction des émissions (CERs), qui ont été

multiplication par deux par rapport à l’an-

acquis au prix unitaire moyen de 64 centimes

née précédente. Ces surcoûts sont majoritaire-

au cours de l’année de rapport. La Fondation

ment dus au développement onéreux de

a besoin de ces derniers en guise de substitut au

programmes propres à la Fondation KliK. Les

cas où l’obligation de compensation devait un

dépenses liées à l’opération du Secrétariat et

jour ne pas pouvoir être pleinement respectée.

sence d’investissements initiaux liés à la
mise en place du Secrétariat.

25

tonnes de CO₂. En moyenne, le prix unitaire des

externes, d’entremise de projets et de commu-

port à l’année précédente s’explique par l’ab-

50

par l’OFEV et vérifiées à hauteur de 265’482
crédits d’émission livrés en 2014 s’élevait à

1’477’056 francs. Ce recul de 21% par rap-

75

s’ajoutent des réductions d’émissions décidées

Les coûts indirects de prestations de conseil

à la communication générale se sont élevées à

Coût par crédit d’émission
(fr. / t CO₂ )

D’ici 2020, nous attendons par ailleurs 2,59 millions d’attestations supplémentaires en prove
nance de projets et de programmes sous contrat.
Les contrats avec des entreprises disposant
d’une convention d’objectifs devraient livrer
d’ici 2020 0,93 million d’attestations supplémentaires. Enfin, les projets autoréalisés sous
contrat devraient livrer d’ici 2020 1,43 million de tonnes de CO₂ de réductions d’émissions

0

Programmes Transports
Programmes Entreprises
Programmes Bâtiments
Programmes Agriculture
Nouveaux projets
Projets centime climatique
Prestations supplémentaires
Droits d’émission
Total

100
120
114
97
98
108
100
57
90
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Déploiement de moyens 2013 à 2021 et impact 2013 à 2020: état fin 2014
Déploiement de
moyens prévu
(en millions de francs)

Impact prévu
(en millions
de tonnes)

Impact contractuel
(en millions
de tonnes)

Impact vérifié
(en millions
de tonnes)

Coût par crédit
d’émission
(fr. / t CO₂)

45

0.45

0.39

–

100

116

0.97

0.91

–

120

Programmes Bâtiments

33

0.29

0.16

–

114

Programmes Agriculture

30

0.31

0.03

–

97

Nouveaux projets

140

1.43

1.10

–

98

Projets centime climatique

183

1.70

1.70

0.27

108

Prestations supplémentaires

132

1.32

0.99

0.09

100

Droits d’émission

160

2.81

2.81

2.74

57

Total

839

9.28

8.09

3.10

90

Programmes Transports
Programmes Entreprises
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imputables supplémentaires. Avec les cré-

gaz de décharge. Il s’est par ailleurs penché sur

taire demeure élevée. C’est seulement l’amp-

dits d’émission déjà livrés et garantis par

le projet de modification de l’ordonnance sur

leur des crédits d’émission en provenance de la

contrat, l’obligation de compensation devrait

le CO₂, sur les conséquences de l’introduction de

période 2008 à 2012 déjà transférés, qui per-

pouvoir être accomplie jusque 2019 inclus.

l’obligation de compensation dans la Princi

mettent à eux seuls de couvrir plus de la moitié

pauté du Liechtenstein, ainsi que sur les possi-

de l’obligation de compensation cumulée jus-

bilités d’une délimitation des activités d’en-

que 2019, qui rend probable l’accomplissement

couragement de la Fondation KliK par rapport à

de l’obligation de compensation jusqu’en 2019.

Conseil de fondation et Secrétariat
Au cours de l’année de rapport, la Fondation
KliK a consolidé ses processus opérationnels. A
la fin de l’année, le Secrétariat employait 7 collaborateurs répartis sur l’équivalent de 520 %
de postes à temps plein. Ils se consacraient principalement à la clarification, l’élaboration et
la mise en œuvre de programmes de protection

celles des cantons. Enfin, il a approuvé l’adhé
sion de deux sociétés supplémentaires au groupement de compensation au 1er janvier 2015,
portant le nombre des membres à 41.
Perspective

Dès le courant de l’année 2015, la fenêtre pour
l’acquisition de nouveaux projets – et plus encore de nouveaux programmes – commencera à
se fermer. L’année 2020, qui clôt l’actuelle
période d’engagement, paraît encore lointaine
mais projette déjà son ombre en arrière. Le

climatique, à l’acquisition et l’examen de nou-

A la fin de l’année de rapport, dix program-

fait que toute promesse d’encouragement aux

veaux projets de protection climatique, et à la

mes non encore approuvés par l’OFEV se trou-

titulaires de projets au-delà de 2020 est haute-

conclusion de contrats avec des entreprises.

vaient à différents stades de préparation. Il

ment risquée en raison du manque de bases

En outre, divers moyens de communication ont

est tout aussi difficile de prévoir lesquels de ces

légales s’avère – comme déjà lors de la premiè-

été développés, en particulier le site web très

programmes pourront être mis en œuvre

re période d’engagement 2008 à 2012 – être

complet www.klik.ch.

que de prédire le succès des programmes déjà

un obstacle important au bon fonctionnement

approuvés. Dans ces domaines, tout comme

de l’instrument qu’est l’obligation de compen

pour les anciens projets du centime climatique

sation. L’intention exprimée par le Conseil fédé-

et les prestations supplémentaires issues de

ral quant à la législation sur le CO₂ post-2020,

conventions d’objectifs, l’incertitude réglemen-

qui serait de maintenir l'obligation de compen-

Le Conseil de fondation s’est réuni cinq fois au
cours de l’année de rapport. Il a approuvé
divers contrats d’achat d’attestations issues de
projets et de programmes et a décidé de faire
mettre en œuvre par la Fondation à son propre
compte les programmes d’automation des bâtiments, de froid écologique et de gestion des

sation, n’offre en tous les cas pas de sécurité
suffisante pour contracter des engagements à
plus long terme.
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Comptes annuels et annexe
Bilan au 31 décembre

Explications

2014

2013

CHF

CHF

15'749'870.16

13'865'849.40

51'358'745.00

26'707'101.00

35'752'738.90

35'685'341.31

16'445.85

7'745.00

102'877'799.91

76'266'036.71

1.00

1.00

1.00

1.00

102'877'800.91

76'266'037.71

41'463'460.25

546'817.20

Autres obligations à court terme

298'647.65

2'572'747.20

Comptes de régularisation passifs

680'000.00

44'182.15

Actif
Actif circulant
Liquide et dépôts à échéance fixe
Titres

1

Créances
Comptes de régularisation actifs

Actif immobilisé
Crédits d’émission

2

Passif
Capitaux d’emprunt
Obligations issues de livraisons et de prestations

Provisions projets à court terme

3

63'324'452.90

24'083'966.00

Provisions projets à long terme

4

463'791'433.00

61'096'028.00

569'557'993.80

88'343'740.55

50'000.00

50'000.00

Capital de fondation
Capital de fondation
Report capital libre généré
Excédent de dépenses
5

– 12'127'702.84

0.00

– 454'602'490.05

– 12'127'702.84

– 466'680'192.89

– 12'077'702.84

102'877'800.91

76'266'037.71
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Compte de résultat 		

1.1. – 31.12.2014

7.12.2012 – 31.12.2013

CHF

CHF

127'868'348.85

128'723'550.55

– 1'325'450.00

– 90'900.00

Revenus de prestations à des tiers

148'493.65

92'944.20

Produits exceptionnels

152'936.35

0.00

126'844'328.85

128'725'594.75

5'190'964.55

755'872.03

Revenus nets
Revenus redevances sociétés
Minoration des revenus des redevances

Revenus tirés de placements et intérêts perçus (nets)
Revenus financiers
Frais financiers

Revenus nets
Prestations externes de conseil de projet

– 139'071.75

– 184'613.87

5'051'892.80

571'258.16

131'896'221.65

129'296'852.91

– 1'311'750.10

– 653'458.75

– 583'702'973.75

–138'907'068.50

Coûts de personnel

– 901'930.90

– 910'461.18

Autres frais d’exploitation

– 582'056.95

– 953'567.32

Dépenses projets en Suisse

Amortissements
Excédent de dépenses

0.00

0.00

– 454'602'490.05

– 12'127'702.84
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Explications relatives au bilan et au compte de résultat
1 Titres
Les titres sont inscrits au bilan à leur valeur de marché en fin d’exercice.
2 Crédits d’émission
Au cours de la période de rapport, des crédits d’émission ont été acquis
pour une valeur de 141’026’182 francs. Ils seront transférés à la Confédération
sans contrepartie en vue de l’accomplissement de l’obligation légale de
compensation et sont donc inscrits au bilan pour mémoire avec une valeur
de 1 franc.
3 Provisions projets à court terme
Etant donné que la signature de contrats de projet portant sur l’achat d’attestations entraîne des obligations de paiement à court terme, des provisions
ont été constituées à hauteur de la somme des obligations de paiement à court
terme issues des contrats souscrits en fin d’exercice.
4 Provisions projets à long terme
Etant donné que la signature de contrats de projet portant sur l’achat d’attestations entraîne des obligations de paiement à long terme, des provisions
ont été constituées à hauteur de la somme des obligations de paiement à long
terme issues des contrats souscrits en fin d’exercice.

5 Capital de fondation
Les comptes annuels de la Fondation KliK indiquent au 31 décembre 2014 un
surendettement comptable. Ceci est dû au modèle commercial et aux principes de valorisation appliqués. Les obligations contractées sont inscrites au
passif, les crédits d’émission achetés sont inscrits au bilan pour mémoire
avec une valeur de 1 franc. La planification du cash flow indique que la Fondation peut répondre à ses obligations. Le Conseil de fondation a donc renoncé
à dresser un bilan intermédiaire conformément à l’art. 84a CC.
Passif éventuel
En cas de non respect de l'obligation légale de compensation, une sanction de
160 francs est due à la Confédération pour chaque tonne de CO₂ manquante.
Il n'est actuellement pas encore possible d'évaluer si et dans quelle mesure l'obligation de compensation pourrait ne pas être respectée à l'avenir.
SCI et gestion du risque
La Fondation KliK dispose d’un système de contrôle interne (SCI), qui sert de
base aux principaux processus opérationnels. Lors de ses réunions, le Conseil de
fondation vérifie de manière périodique les risques financiers et opérationnels. Les considérations fondamentales quant au risque et à sa limitation sont
consignées dans le registre des risques.
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Conseil de fondation

Collaborateurs du Secrétariat

Nom

Fonction

Organisation

Nom

Fonction

Dr. Rolf Hartl

Président

Union Pétrolière

Dr. Marco Berg

Directeur

Constantin Cronenberg

Membre

BP Switzerland

Lorena Pedalino

Responsable finances et communication

Daniel Hofer

Membre

Migrol SA

Roman Schibli

Responsable des programmes

Dr. Jürg Klossner

Membre

A.H. Meyer & Cie SA

Mischa Classen

Responsable des méthodes

Gaëlle Fumeaux

Responsable Suisse romande et Tessin

Ursula Immoos

Assistante de projet (jusqu’au 31 mars)

Darja Tinibaeva

Assistante de projet (à partir du 1er avril)

Anita Ferrara

Assistante administrative

www.klik.ch

Fondation pour
la protection du climat et la
compensation de CO₂ KliK
Freiestrasse 167
8032 Zurich
Téléphone +41 (0)44 224 60 00
Fax +41 (0)44 224 60 09
info @ klik.ch

