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L’AEnEC. La gestion de l’énergie par et pour l’économie.
Nous offrons aux entreprises participantes un service de gestion énergétique fiable et complet, aux 
produits, prestations et outils d’excellente qualité, reconnus par les autorités. Ce service se traduit 
par des mesures d’amélioration rentables, qui réduisent la consommation énergétique et les  
émissions de CO2 de chaque entreprise. L’AEnEC est une organisation à but non lucratif issue de 
l’économie et au service de l’économie.

Le modèle PME de l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC) offre 
aux petites et moyennes entreprises un système de gestion énergétique 
professionnel et simple à mettre en œuvre. Ce modèle fournit un conseil 
sur mesure et permet à votre entreprise d’améliorer sa consommation 
énergétique et de réduire ses frais énergétiques à moindres coûts.

Le modèle PME est destiné aux entreprises qui émettent moins de  
1500 tonnes de CO2 par an et dont les frais annuels d’énergie sont infé-
rieurs à un million de francs. Il est particulièrement destiné aux PME qui 
n’ont pas de responsable énergétique. Le savoir-faire est apporté dans 
votre entreprise par nos conseillers PME.

Sur la base des résultats du check-up énergétique, le conseiller PME 
vous propose un catalogue comprenant les meilleures mesures d’amélio-
ration de la performance énergétique pour votre entreprise. Ce catalogue 
décrit précisément comment réaliser les mesures et les économies qui 
en résultent.

Vous décidez des mesures d’amélioration à mettre en œuvre en fonc-
tion du degré d’engagement souhaité par votre entreprise : engagement  
volontaire ou formel. Sur cette base, vous concluez une convention 
d’objectifs avec l’AEnEC. La convention d’objectifs avec engagement 
formel est reconnue par la Confédération et par les cantons, elle permet 
donc à votre entreprise d’être exemptée du paiement de la taxe sur le 
CO2 et de l’application de dispositions cantonales détaillées.



Cotisation
Les frais de participation au modèle PME dépendent de la facture énergétique de l’entreprise. 
La cotisation annuelle minimale est de 1000 francs. La première année, un supplément est 
ajouté pour l’élaboration de la convention d’objectifs. L’expérience montre que le rendement 
dégagé par les mesures d’amélioration est plusieurs fois supérieur aux frais de participation au 
modèle PME.

Le processus de gestion énergétique du modèle PME

Check-up énergétique dans l’entreprise
Le conseiller de l’AEnEC effectue une analyse sur place de l’entreprise pour identifier 
les potentiels d’économies d’énergie. Selon la taille de l’entreprise, cette visite sur site 
peut durer une journée entière. La technique du bâtiment, l’enveloppe du bâtiment et 
les processus de production sont notamment analysés.

Mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique propres à l’entreprise
En se fondant sur les enseignements de ce check-up, le conseiller de l’AEnEC dresse 
une liste des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique. Chaque mesure doit 
en principe être rentable. L’entreprise décide du calendrier de mise en œuvre des me-
sures rentables.

Conclusion de la convention d’objectifs
La direction de l’entreprise et le conseiller de l’AEnEC fixent ensemble, sur la base du 
catalogue de mesures proposées, des objectifs d’économies d’énergie et de CO2. Ces 
objectifs sont consignés dans une convention, conclue pour une durée de dix ans. La 
convention précise les objectifs de performance énergétique qui doivent être atteints 
chaque année.

Économiser de l’énergie et des coûts simplement et sans paperasse
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Économiser de l’énergie et des coûts simplement et sans paperasse

CALCUL 
COÛTS-UTILITÉ

Souhaitez-vous savoir rapi-
dement si le modèle PME peut 
convenir à votre entreprise et ce 
qu’il coûte ? Effectuez rapide-
ment le calcul coûts-utilité qui 
vous est proposé sur le site

www.aenec.ch/pme
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Mise en œuvre des mesures d’amélioration
L’entreprise réalise les mesures une à une. Le conseiller de l’AEnEC accompagne et 
conseille l’entreprise tout au long du processus.

Suivi (monitoring) annuel
Chaque année, on examine si les objectifs d’économies ont été atteints. L’entreprise 
saisit dans un programme simple, disponible en ligne, sa consommation énergétique 
ainsi que les mesures d’amélioration réalisées.

Label de l’AEnEC « CO2 et kWh réduits »
Lorsque les objectifs sont atteints, l’entreprise reçoit le label de l’AEnEC « CO2 & kWh 
réduits ».
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« Le modèle PME nous a permis d’introduire un système
de gestion énergétique optimal. Nous économisons de
l’énergie et des coûts, et l’environnement en bénéfi cie. »
Sergio Giovanelli, directeur,
Giovanelli Fruchtimport, Frauenfeld



Bénéficier du soutien financier de nos partenaires

Nous travaillons avec de nombreuses organisations qui encouragent la gestion énergétique de 
nos participants :
�� Avec le soutien du Fonds communal pour l’efficacité énergétique (FEE), les SiL prennent en 

charge la moitié de la cotisation de la première année.
�� La Fondation Suisse pour le Climat prend à sa charge la moitié des cotisations ou finance 

certaines mesures d’amélioration des PME qui remplissent les conditions prévues sous 
www.fondation-climat.ch

Satisfaire les exigences légales avec simplicité

En concluant une convention d’objectifs dans le cadre du modèle PME, vous vous acquittez des 
obligations légales dans les domaines du CO2 et de la performance énergétique. La convention 
d’objectifs de l’AEnEC est reconnue par la Confédération et par les cantons :
�� En attestant des mesures d’amélioration de sa performance énergétique, votre entreprise est 

exemptée de l’application de dispositions cantonales détaillées (article sur les gros consom-
mateurs) ;
�� En attestant des réductions de ses émissions de CO2, et pour autant qu’il en soit prévu ainsi 

dans votre branche, votre entreprise est exemptée de la taxe fédérale sur le CO2 des com-
bustibles fossiles.

« Tous les participants du modèle PME
peuvent bénéficier de nos appuis financiers.
Grâce au grand savoir-faire des conseillers
de l’AEnEC, ces fonds sont investis
efficacement. »
Vincent Eckert, directeur, 
Fondation Suisse pour le Climat



Prestations du modèle PME

Check-up énergétique dans l’entreprise

Solutions et mesures d’amélioration personnalisées

Établissement de la convention d’objectifs

Suivi annuel des résultats (monitoring) et rapports

Label et certificat d’efficacité énergétique de l’AEnEC « CO2 et kWh réduits »

Accompagnement et conseil dans la réalisation des mesures d’amélioration

Qu’apporte la participation au modèle PME ?

Optimisation de la consommation énergétique et réduction des coûts énergétiques

Conseil annuel en énergie

Système de gestion énergétique simple

Respect de l’article relatif aux gros consommateurs des cantons

Exemption du paiement de la taxe fédérale sur le CO2

Rabais et appuis financiers

Vos 
avantages

Contacts
Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC)
Hegibachstrasse 47
8032 Zurich
info@enaw.ch
+41 44 421 34 45

Services industriels de Lausanne (SiL)
Service Commercial
Place de Chauderon 25
Case postale 7416
1002 Lausanne
sil.commercial@lausanne.ch 
+41 21 315 81 81

www.aenec.ch/pme
La gestion de l’énergie par et pour l’économie.


