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ÉNERGIE

Faire passer le message –  
soutien fédéral aux communes
Le 1er février 2020, SuisseEnergie lance un appel à projets sur le thème 
«chauffez renouvelable». Il a pour but de soutenir les villes, les communes et 
les régions qui s’engagent à organiser des soirées d’information à ce sujet.

En ratifiant l’Accord de Paris, la Suisse 
s’est engagée à réduire de moitié ses 
émissions de gaz à effet de serre d’ici à 
2030 par rapport à leur niveau de 1990. 
Se basant sur les derniers travaux du 
Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC), le 
Conseil fédéral a décidé de revoir cet 
objectif à la hausse, en visant la neutra-
lité carbone à partir de 2050. La Suisse 
entend ainsi contribuer aux efforts inter-
nationaux destinés à limiter le réchauf-
fement climatique à 1,5 °C au maximum 
par rapport à l’ère préindustrielle.

Des mesures concrètes pour  
chauffer avec du renouvelable
Le programme général «chauffez renou-
velable» entend permettre à la Confédé-
ration de poursuivre ses objectifs par le 
biais de mesures concrètes. Sous l’égide 

de SuisseEnergie, la Confédération s’en-
gage ainsi de façon plus ciblée en faveur 
des technologies renouvelables (p. ex. 
pompes à chaleur, énergie solaire, bois, 
chaleur à distance, rejets de chaleur) 
pour la production de chaleur destinée 
au chauffage dans le domaine de l’habi-
tation de 2020 à 2024 tout au plus. 

Décarboniser le parc immobilier
Le programme «chauffez renouvelable» 
vise à inciter davantage les proprié-
taires, les intermédiaires et les installa-
teurs à passer, lors du remplacement 
d’un chauffage fonctionnant aux éner-
gies fossiles, à un chauffage recourant 
aux énergies renouvelables. Chaque 
remplacement de chaudière offre ainsi 
une chance de se rapprocher de la dé-
carbonisation du parc immobilier. Le 
nouveau programme «chauffez renou-

velable», qui s’adresse directement aux 
propriétaires, donne l’impulsion néces-
saire.

SuisseEnergie soutient les communes 
Le 1er février 2020, SuisseEnergie lance 
un appel à projets sur le thème «chauffez 
renouvelable». Il a pour but de soutenir 
les villes, les communes et les régions 
qui s’engagent à organiser des soirées 
d’information destinées à la population 
et/ou, de manière plus ciblée, aux pro-
priétaires de chauffage à mazout dont 
l’installation date de 10 à 15 ans.
Des informations détaillées concernant 
cet appel à projets sont disponibles sur 
le site www.local-energy.swiss et auprès 
de la hotline de SuisseEnergie 
0848 444 444.

Thomas Jud,
directeur suppléant de la section  

bâtiment de l’Office fédéral de  
l’énergie (OFEN)

«chauffez renouvelable»

«chauffez renouvelable» est un pro-
gramme de SuisseEnergie. Il montre 
aux propriétaires comment procéder 
au mieux lors du remplacement de 
leur chauffage tout en leur présentant 
les économies possibles en termes de 
coûts et d’émissions de CO2. Dans le 
cadre du conseil incitatif «chauffez 
renouvelable», un spécialiste évalue 
sur place quelle est la meilleure solu-
tion pour le remplacement du chauf-
fage. SuisseEnergie collabore avec 
les cantons, les villes et les com-
munes ainsi qu’avec de nombreux 
autres partenaires tels que des orga-
nisations de branche ou des entre-
prises commerciales.

Informations détaillées sur le site 
www.chauffezrenouvelable.ch

Un poêle à bois crée non seulement une ambiance chaleureuse dans le salon, il contribue 
également à réduire les émissions de CO2. Photo: màd.


