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La Fondation Suisse pour le Climat soutient huit innovations dans le domaine de la protection du 

climat à hauteur de 1,1 million de francs.    

Record semestriel d’aides à l’innovation pour la Fondation Suisse pour 

le Climat 

 

Zurich, le 16.05.2016 – Au premier semestre 2017, la Fondation Suisse pour le Climat a octroyé 1,1 

million de francs à huit PME qui développent des produits ou des idées en faveur de la protection 

du climat. Ce faisant, la Fondation, qui existe depuis neuf ans, bat son record semestriel de 

promotion d’innovations.  Trois des projets se déploient en Suisse romande. 

 

Images pour les médias : www.maxcomm-green.com 

 

Lorsque l’huile de palme est supprimée des détergents, que les tuiles des toits sont remplacées par des 

dispositifs de micro-génération d’énergie éolienne et solaire et que le carbone issu de l’incinération des 

déchets végétaux peut être stocké dans le sol sous forme de biochar plutôt que de s’échapper comme 

CO2 dans l’air, la Suisse et le Liechtenstein font d’importants pas en avant dans leurs objectifs climatiques.  

La Fondation Suisse pour le Climat a validé, le 15 mai, le soutien à huit projets de protection du climat 

innovants de PME suisses et liechtensteinoises, un record depuis la création de la Fondation en 2008. 

« L’urgence de la protection du climat induit l’émergence de marchés pour des produits et des concepts 

existants et nouveaux, favorables à la protection du climat », explique Gabriele Burn, présidente de la 

Fondation. Et d’ajouter que l’objectif de la Fondation Suisse pour le Climat est que les PME locales 

puissent tirer parti des opportunités qui en découlent. « La protection du climat ainsi que pôle 

économique qu’est la Suisse en profite », conclut-elle. 

De l’économie pour l’économie 

La Fondation Suisse pour le Climat est une initiative volontaire de l’économie pour l’économie. 27 

prestataires de renom, banques, assurances et sociétés de conseil, procèdent à des dons à la Fondation, 

qui sont reversés aux PME. Cette année-ci, la Fondation Suisse pour le Climat est en mesure de distribuer 

plus de trois millions de francs. Elle soutient des PME en Suisse et au Liechtenstein qui économisent de 

l’énergie au sein de leur entreprise ou qui développent des produits favorables à la protection du climat. 

Elle soutient également les PME qui concluent à titre volontaire, par le biais des agences de l’énergie 

AEnEc ou act, une convention d’objectifs visant à réaliser des économies d’énergie. 

Depuis sa création en 2008, la Fondation a soutenu environ 1300 PME pour un montant de 16 millions de 

francs. Pour les petits projets d’économies d’énergie, les PME peuvent également soumettre leurs 
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demandes directement sur le site Web. Des contributions allant jusqu’à 20 000 francs sont évaluées en 

permanence. Des projets d’économies d’énergie et des innovations d’envergure sont approuvés chaque 

semestre par le Conseil de fondation. Au premier semestre 2017, le nombre de demandes de subsides 

pour des projets d’innovation n’a jamais été aussi important.  

 

 

Projets nouvellement financés par la Fondation Suisse pour le Climat, 15.5.2017  

 

Machine économe en énergie au service de la microtechnique, Isérables (VS) 

La fabrication de boîtiers de montres et d’autres objets microtechniques met en œuvre de grosses 

machines qui consomment beaucoup d’électricité. L’entreprise Mecatis développe une micromachine qui 

consomme jusqu’à 60 fois moins d’électricité. A cet effet, elle bénéficie du soutien financier de la 

Fondation Suisse pour le Climat. 

http://www.mecatis.ch/micro5/ 

Four à pyrolyse mobile aux fins de fabrication de charbon végétal, Cernier (NE) 

Le charbon végétal stocke le carbone de l’air filtré par les plantes. Utilisé dans les champs et les jardins, il 

permet une meilleure diffusion de l’eau et des matières nutritives dans le sol. Il s’ensuit de meilleurs 

rendements dans l’agriculture et moins d’émissions de CO2 dans l’atmosphère. L’entreprise Carboforce 

développe un four à pyrolyse mobile aux fins de fabrication de charbon respectueux du climat.  

www.carboforce.ch 

Des logements économes en énergie grâce à eSMART, Ecublens (VD) 

Le système eSMART optimise le chauffage, le refroidissement et la consommation d’électricité et rend 

ces informations facilement accessibles aux occupants et exploitants de bâtiments neufs. La Fondation 

Suisse pour le Climat contribue à financer l’adaptation du système pour les bâtiments existants.  

www.myesmart.ch 

Collecteur d’air solaire, Dagmarsellen (LU) 

Roisatec développe un nouveau type de collecteur d’air solaire, une nouveauté mondiale pour laquelle 

un brevet a été déposé. La Fondation Suisse pour le Climat soutient le projet dans le cadre de sa mise sur 

le marché.  

www.roisatec.com/Produkte   
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Détergent végétal sans huile de palme, Lucerne 

Les détergents végétaux contiennent généralement de l’huile de palme ou d’autres huiles provenant de 

régions tropicales. L’entreprise Good Soaps développe et produit des détergents écologiques à base de 

plantes européennes. La Fondation Suisse pour le Climat soutient le développement d’un détergent 

végétal sans huile de palme. 

www.good-soaps.ch 

Dispositifs de microgénération d’énergie éolienne et solaire, Zoug 

Après plusieurs années de recherches au profit de solutions d’approvisionnement en énergie 

décentralisées, Logic Group a développé un module de récupération d’énergie multifonctionnel 

économique pour les toits de bâtiments aujourd’hui breveté dans le monde entier. La Fondation Suisse 

pour le Climat soutient la construction d’une installation de test. 

www.logic.swiss 

Mobilité électrique : Chargeur rapide, Winterthour (ZH) 

Les chargeurs des voitures électriques doivent être toujours plus rapides et plus performants pour 

pouvoir soutenir de manière optimale le développement fulgurant de la mobilité électrique. L’entreprise 

Designwerk, sise à Winterthour, propose des chargeurs mobiles dédiés à la mobilité électrique, qu’elle 

souhaite développer avec le soutien financier de la Fondation Suisse pour le Climat. 

www.design-werk.ch 

Un compost efficace à base de lombrics, Zurich 

Le lombricompost est un engrais naturel qui découle de la transformation des déchets organiques par les 

vers à compost. L’entreprise WormUp propose des systèmes de compostage avec des colonies de vers 

intégrées pour un usage domestique. Grâce au soutien financier de la Fondation Suisse pour le Climat, 

WormUp souhaite à présent construire des systèmes de compostage de plus grande envergure, destinés 

à être utilisés dans des endroits où un grand nombre de déchets organiques sont produits mais ne 

peuvent pas être valorisés directement. Le lombricompost doit ensuite être vendu localement. 

www.wormup.ch 
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La Fondation Suisse pour le Climat 

Protéger le climat. Promouvoir les PME. Sous ce slogan, la Fondation Suisse pour le Climat soutient des 

projets de petites et moyennes entreprises (PME) qui contribuent à la protection du climat. Depuis sa 

création en 2008, la Fondation a soutenu quelque 1300 PME en Suisse et au Liechtenstein, à hauteur de 

plus de 16 millions de francs. 

La Fondation Suisse pour le Climat est une fondation indépendante d'utilité publique placée sous la 

surveillance de la Confédération. Elle est ouverte à toutes les entreprises qui souhaitent contribuer 

davantage à la protection du climat par une utilisation efficace et ciblée des recettes provenant de la 

taxe CO2. 

Depuis janvier 2008, la loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2 exige la perception d'une taxe 

sur les combustibles. Une partie de ces fonds est réinjectée dans l'économie. Les grands prestataires de 

services, en particulier, récupèrent davantage d'argent qu'ils n'en ont payé. Les entreprises partenaires 

de la Fondation Suisse pour le Climat ont choisi d'allouer le montant de leur « restitution nette » au profit 

de mesures de PME suisses et liechtensteinoises contribuant à la protection du climat. 

Les partenaires de la Fondation Suisse pour le Climat 

La Fondation Suisse pour le Climat a pour partenaires les prestataires de services suisses et 

liechtensteinois suivants : Allianz Suisse, Assurance immobilière Berne, AXA Winterthur, Banque 

Alternative Suisse, Banque J. Safra Sarasin, Banque Vontobel, ECA, Gebäudeversicherung Kanton Zürich, 

Glarner Kantonalbank, Julius Bär, LGT, Liechtensteinische Landesbank, Man Investments SA, NewRe, 

PartnerRe, Pictet & Cie, PwC, Raiffeisen Suisse, RobecoSAM, Sanitas Krankenversicherung, SAP (Suisse) 

SA, SCOR Services Switzerland SA, Swiss Life, Swiss Re, Vaudoise Assurances, VP Bank et XL Group. 

Pour de plus amples informations:    www.fondation-climat.ch 


