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Au service des entreprises et du climat
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Les visages de l’AEnEC
Organisation indépendante à but non lucratif créée par les associations faîtières de 
l’économie au services des entreprises depuis 20 ans 
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L’AEnEC en chiffres : l’essentiel en bref
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AEnEC et canton du Jura

▪ Plus de 70 sites nous font confiance
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Par et pour l’économie
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Ensemble sur la voie de la décarbonation:
réduction de plus de 678 000 tonnes 

Évolution de l’intensité en CO2 de 2012 à 2020 normée DJ

engagement des entreprises participantes (objectif)

économies de CO2 effectivement atteintes

50 % 

des 

émissions de 

CO2 

de l'économie
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Améliorer son efficacité énergétique : 
mesures les plus efficaces
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Convention d’objectifs universelle (COU)

Une convention d’objectifs pour satisfaire à toutes les exigences

COU

Base pour le 

remboursement 

de la taxe sur le 

CO2

Economies 

d’énergie et de 

CO2

Grands 

consommateurs 

(loi cantonale)

Base pour le 

remboursement 

du supplément 

réseau
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Mise en œuvre en six étapes

Pilotage AEnEC Pilotage entreprises

Base pour ISO 50001 et SBTi
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Partenaire de

Etape 1: audit sur site pour définir les mesures
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Etape 2: établissement de la convention d'objectifs avec l’entreprise

Mesure ROI 

[an]

Mise en 

œuvre

Effet 

[kWh/a]

Réduction fonctionnement instal. de ventilation 0,2 2016 52’000

Rejets de chaleur de la machine découpe laser 1,8 2017 64’500

Réduction de fuites d’air comprimé et bouclage 1,9 2018 34’000

Changement de la production de froid 3,8 2019 105’000

Optimisation du fonctionnement des installations 0,3 dès 

2016

10’000
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Échange d’expérience

▪ Séance de groupe

▪ Petit-déjeuner PME

▪ Forum
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Portfolio 

Convention 

d‘objectifs

Multiple 

Benefits

Efficacité des 

ressources

Plan 

décarbo-

nation

Transports

SBTI (accord 

de Paris)

Soutiens 

financiers
- Électricité 

- chaleur
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Plan Décarbonation
de l’AEnEC
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Objectif : neutralité climatique en 2050

Source: OFEV
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Champs de mesures d'amélioration
Évolution des processus/technologies

Changements dans les produits

Réduction et compensation, captage et 

stockage, captage et utilisation du CO2

Nouveaux agents énergétiques

Mesures d'amélioration

Réseaux chaud / froid
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Exemple
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Actions de performance

énergétique

Réseau chaleur/froid

Changement de procédé

ou de technologie

Eco-conception de produit

Nouveaux agents

énergétiques

In-/Offsetting, CCS/CCU

Chauffage au

bois

Modification 

du produit

Panneaux solaires 

thermiques

Passage au 

séchage à l’air

Introduction

CCS

Remplacement 

air comprimé

Phase I Phase II Phase III

2030: -50% 

1990

Séparation chaleur 

procédé/bâtiment
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Contact

Martin Kernen

martin.kernen@enaw.ch

Nous sommes volontiers à votre disposition

Agence de l'énergie

pour l'économie (AEnEC)

+41 32 933 88 55

www.aenec.ch

Margaux Giacalone

margaux.giacalone@enaw.ch

Fabrice Marchal

fabrice.marchal@enaw.ch

Yannick Riesen

yannick.riesen@enaw.ch


