LA TRANSFORMATION EN VUE
Rapport d’activité 2021

Energie 360°
Des solutions énergétiques durables pour le monde de demain

GNC

Granulés de bois

Solutions en réseaux et pour zones d’activités

Solutions intégrales pour l’immobilier

Énergie

Solutions

Nous fournissons des combustibles
écologiques.

Nous concevons, construisons, exploitons et finançons des
systèmes énergétiques pour la chaleur, le froid et l’électricité.
Ce faisant, nous mettons l’accent sur les sources régionales
d’énergie renouvelable.

Chaleur résiduelle

Géothermie

Chaleur de l’eau

Chaleur de l’air

Énergie solaire

Chaleur du bois

Énergie renouvelable disponible localement
Pour les réseaux énergétiques et dans le cadre
de nos systèmes d’approvisionnement en
énergie pour l’immobilier, nous nous appuyons
principalement sur l’énergie disponible localement et rendons l’énergie environnementale
utilisable.

lab360

Fonds Smart Energy pour l’innovation

Innovation
Nous développons des produits et des modèles commerciaux
numériques pour gérer l’énergie et la mobilité de manière
intelligente et nous promouvons des modèles économiques
innovants.
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Partenariats
Solutions de
recharge

Réseau de
recharge public

Stationsservice de gaz

Mobilité
Nous proposons des solutions d’électromobilité pour
les lieux privés et publics et étendons le réseau de
stations de recharge électrique dans toute la Suisse.
Nous exploitons également des stations-service de gaz.

Sur la voie d’un avenir énergétique durable,
nous nous appuyons sur des partenariats
solides: nous augmentons nos participations,
nous investissons depuis 2015 dans des
start-up dans les domaines des technologies
propres, de l’énergie, des villes intelligentes
et de la mobilité, et nous collaborons avec
des universités et des instituts de recherche.
Notre objectif d’un avenir plus durable
est également à la base d’activités de
sponsoring.

Nous transformons notre entreprise
et fournirons exclusivement des énergies
renouvelables d’ici 2040.
Cette étoile guide représente le chemin pris par Energie 360°.
Nous agissons maintenant pour préserver un monde vivable
pour les générations futures. Tout ce que nous faisons – chaque
étape dans chaque domaine d’activité et dans chaque région –
mène à long terme à l’étoile guide. Dans nos participations
également, nous nous efforçons de suivre cette étoile.
Conjointement avec nos clientes et clients, nous travaillons
jour après jour sur des solutions durables pour l’énergie et la
mobilité du futur. Ensemble, nous pouvons réaliser la transition
des énergies fossiles vers les énergies renouvelables.

Gaz

Chaleur

Eau

Réseau
Nous sommes des professionnels de l’exploitation du
réseau et des prestations associées. Nous maintenons
un réseau pérenne pour un avenir renouvelable.
Energie 360°
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Éditorial
100% renouvelable d’ici 2040
En avril 2021, le conseil municipal de Zurich s’est fixé pour objectif
d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2040. Energie 360° soutient
cette ambition et fournira exclusivement de l’énergie renouvelable
d’ici 2040. L’année dernière, l’entreprise a prouvé qu’elle était déjà en
pleine transformation et qu’elle mettait systématiquement en œuvre
des solutions d’énergie et de mobilité durables en collaboration avec
sa clientèle.

MICHAEL BAUMER
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Ainsi, un réseau énergétique qui utilise la chaleur résiduelle de
Delica AG et alimentera une centaine de bâtiments en énergie renouvelable est en train de voir le jour à Meilen. Dans la ville de Zurich,
Energie 360° réalise des raccordements collectifs au réseau de chauffage urbain pour les propriétaires immobiliers. Avec la construction
de la centrale de chauffage au bois de Frauenfeld, l’une des plus
grandes de ce type en Europe, et d’une nouvelle installation de biogaz
à Weinfelden, le fournisseur d’énergie exploite de plus en plus le
potentiel du biogaz suisse. De plus, Energie 360° compte parmi les
principaux fournisseurs d’électromobilité connaissant la croissance
la plus rapide en Suisse et offre une infrastructure de recharge exactement là où elle est nécessaire. Les courts métrages réalisés par de
nombreux jeunes pour Energiefilm Züri, projet lancé par Energie 360°,
montrent également que les énergies renouvelables sont l’avenir.
En 2022, les films primés seront diffusés dans les cinémas zurichois
sous forme de spots publicitaires pour le climat.
Grâce à son portefeuille, Energie 360° apporte le savoir-faire nécessaire pour relever ces défis. L’entreprise constitue un pilier important
de la politique énergétique de la ville et porte le rôle de pionnier
des Zurichoises et des Zurichois au-delà des frontières de la ville. Merci
beaucoup, chers collaborateurs et collègues du conseil d’administration,
pour votre contribution à notre transformation en une entreprise
d’énergie et de mobilité entièrement renouvelables.

Energie 360°
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STRATÉGIE
STRATEGIE

«2040, c’est
demain»

JÖRG WILD
CEO D’ENERGIE 360°

Energie 360° formule son objectif stratégique central de manière nettement plus
ambitieuse qu’il y a un an. Désormais, l’entreprise entend fournir exclusivement de l’énergie
renouvelable d’ici 2040 déjà – au lieu de 2050. Le CEO Jörg Wild explique pourquoi
l’entreprise veut accélérer la transformation et ce qu’il faut faire pour y parvenir.
Jörg Wild – pourquoi avez-vous décidé de formuler
de manière encore plus ambitieuse l’objectif formulé
il y a un an?
2050, c’est loin – trop loin, peut-être aussi trop commode.
La ville de Zurich, notre actionnaire principal, a donné l’impulsion avec son engagement «Zéro net d’ici 2040». Il faut
prendre en compte cette dimension: nous sommes en
train de modifier d’immenses infrastructures qui se sont
développées au fil des décennies. Les transformer en l’espace de 18 ans ne va pas de soi. Mais c’est extrêmement
motivant. Il est désormais clair pour nous tous que 2040,
c’est «demain». Il n’y a pas de temps à perdre. Nous devons
travailler à fond sur tous les fronts pour atteindre cet objectif.
Et c’est une bonne chose.
Energie 360° appartient également aux communes
périphériques.
Pour nous, il est important d’être un partenaire pour tous
sur le chemin de la transformation. Nous avons parfois
des communes périphériques très ambitieuses – d’autres
ont des situations initiales différentes de celles de la ville
de Zurich, par exemple. Nous avançons avec toutes les
communes, et avec chacune à un rythme différent.
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Le chemin de la transformation n’est pas une ligne droite.
Où fixez-vous des lignes directrices stratégiques pour
maintenir le cap?
Lorsque l’on prend des décisions stratégiques, il est important de savoir ce que l’on ne veut plus faire. Et l’une des
décisions que nous avons prises est la suivante: nous ne
voulons plus, en principe, construire de nouveaux raccordements au gaz. Ceci, bien entendu, en concertation avec
les communes. Si elles définissent des zones qui doivent
continuer à être approvisionnées en gaz – par exemple, plus
tard, en biogaz – nous continuerons bien sûr à le faire.
Energie 360° fait ainsi ses adieux à un objectif qui a
marqué l’entreprise au cours du dernier demi-siècle.
C’est vrai. Nous nous recentrons. Nous abandonnons le
développement de l’infrastructure gazière au profit du développement d’une infrastructure d’énergies renouvelables.
Pour cela, nous voulons maintenant continuer à développer
rapidement des ressources afin d’accélérer la transformation.
Comment Energie 360° procède-t-elle concrètement?
Nous voulons, avec notre clientèle, utiliser des sources
d’énergie locales et renouvelables. C’est un facteur central
Energie 360°

pour la transformation de l’approvisionnement en chaleur.
En exploitant ces sources d’énergie, nous pouvons construire
des réseaux énergétiques décentralisés et, par exemple,
démanteler le réseau de gaz. En outre, nous voulons rendre
l’approvisionnement en gaz «vert» – dans les réseaux
qui resteront à long terme, seul le biogaz sera utilisé. Nous
avons donc défini des objectifs de croissance pour le gaz
renouvelable. Pour les atteindre, nous voulons construire des
installations en Suisse. Et nous avons bien sûr aussi besoin
de gaz renouvelable que nous devons nous procurer sur le
marché international. La pièce du puzzle qui s’intègre merveilleusement dans ce tableau est l’électromobilité. D’une
part, elle aura certes besoin de plus d’électricité, mais en
contrepartie, nous pourrons accéder à un énorme ensemble
d’accumulateurs décentralisés qui nous permettra de
stabiliser le système. L’électromobilité peut apporter une
contribution importante à la stabilisation du système global.
L’objectif est donc de créer un système énergétique
décentralisé dans lequel de nombreux éléments
s’imbriquent comme des engrenages. Et donc de rendre
le système global stable et sûr.
C’est notre vision de l’avenir énergétique. Le mot-clé est le
couplage des secteurs: d’une part, nous déterminons de quel
approvisionnement énergétique un site ou un quartier a
besoin, et d’autre part, nous identifions les sources d’énergie
durable disponibles localement. Les structures décentralisées acquièrent ainsi un haut degré d’autarcie grâce à une
régulation intelligente et interagissent ensuite avec le système global en le soutenant. On aura certes toujours besoin
d’une protection énergétique, par exemple pour casser les
pics de demande. Mais celle-ci doit être utilisée le moins possible et, si c’est le cas, avec des énergies renouvelables,
comme le biogaz. Nous démontrons déjà par divers projets
que cette vision est réaliste.
Comment expliquez-vous au personnel de longue date que
le monde est désormais différent?
Certains collègues, qui ont accompli leur travail avec fierté et
passion jusqu’à présent, voient aujourd’hui la valeur de leur
activité remise en question. Nous travaillons à surmonter ces
défis émotionnels et je pense que nous sommes sur la
bonne voie. D’autres membres du personnel sont enthousiastes. Ils ont par exemple auparavant conçu des réseaux
de gaz et brûlent désormais de pouvoir planifier des réseaux
de chauffage à distance et de proximité au sein d’une
équipe autonome. Les deux réactions sont humaines et
compréhensibles.
La communication est nécessaire au changement. Comment
procédez-vous et où placez-vous vos priorités?
Depuis quelque temps, nous utilisons auprès des cadres un
programme appelé «Transformer ensemble avec succès».
Nous discutons et donnons suffisamment de place aux critiques. Les membres de la direction comprennent très
bien que nous voulons développer notre modèle de gestion
et que nous devons aussi nous débarrasser des structures
de gestion axées sur la hiérarchie. Nous avons également
abordé la question de la transformation au cours du dernier
Energie 360°

« Nous avons besoin d’une transformation. C’est désormais à nous tous
d’en apporter la preuve par l’acte.»

exercice. Je suis en train de rendre visite à chaque équipe.
C’est une expérience très précieuse pour moi, car je suis ainsi
toujours en dialogue avec mes collègues. À cette occasion,
j’explique notre stratégie, j’essaie de dissiper les doutes et de
montrer les opportunités. Nous devons tous apprendre à
gérer les incertitudes et à prendre des décisions sans
connaître l’avenir avec précision.
Pour faire avancer l’écologisation du système énergétique,
il faut de nouvelles idées. Où les trouvez-vous?
Côté produits, nous nous développons constamment en
fonction des besoins de la clientèle. Nous savons intégrer les
nouvelles technologies disponibles dans nos solutions. En
outre, Energie 360° dispose de plusieurs instruments pour
innover activement. Nous avons profité du dernier exercice
pour nous recentrer et comprendre les thèmes sur lesquels
nous devons être présents pour continuer à avancer dans
notre transformation.
Quelle est l’importance de l’innovation pour Energie 360°?
L’innovation est absolument centrale. Si nous regardons 15 à
20 ans en arrière, Energie 360° a été le premier fournisseur
de gaz en Suisse à injecter du biogaz dans le réseau de gaz
et à le rendre ainsi utilisable dans l’infrastructure existante.
Dans 15 à 20 ans, cette infrastructure sera peut-être alimentée en hydrogène. En conséquence, nous investissons dans
l’innovation dans plusieurs domaines. Prenons l’exemple du
lab360. Cette équipe a pour mission d’identifier et de développer des modèles commerciaux qui pourraient être importants pour notre entreprise à moyen terme. Avec le fonds
Smart Energy pour l’innovation, nous faisons avancer des
thèmes que nous ne pouvons ou ne voulons pas développer
en interne. Nous soutenons par exemple financièrement des
start-up qui développent des services parfaitement adaptés
à notre portefeuille et à notre stratégie. Nous investissons
pour comprendre très tôt comment combiner ces services
avec les nôtres. Nous participons également de manière ciblée
à des entreprises qui ont déjà atteint un certain niveau de
développement. Nous sommes parfois l’actionnaire majoritaire, ce qui nous permet de profiter au maximum de la
collaboration. De bons exemples sont l’entreprise Smart
Energy Link, qui fabrique des commandes pour des solutions
sur site, ou Swisscharge.ch, qui propose un ensemble de
prestations modulaires pour l’électromobilité.
L’innovation, moteur de la transformation?
Absolument. Il n’y a pas de transformation sans innovation.
Nous avons besoin d’une transformation et c’est désormais
à nous tous d’en apporter la preuve par l’acte.
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DURABILITÉ

Sur la bonne voie
Au cours de l’exercice 2021, nous avons augmenté la part des énergies renouvelables dans les
ventes directes à 18,2%. Nous rendons nos efforts en matière de durabilité transparents,
compréhensibles et évaluables sur ces pages ainsi que dans notre rapport complet sur la durabilité. Nous considérons cela comme une preuve de performance et en même temps comme
une incitation à continuer à nous améliorer.

L

es questions relatives à l’écologie et à la durabilité
font partie du quotidien d’un fournisseur de solutions d’énergie et de mobilité comme Energie 360°.
Nous assumons notre responsabilité vis-à-vis de l’environnement et réalisons des solutions écologiques judicieuses pour notre clientèle.
Notre étoile guide nous indique le chemin
«Nous transformons notre entreprise et fournirons exclusivement des énergies renouvelables d’ici 2040.» C’est
notre étoile guide, que nous gardons à l’esprit dans toutes
nos activités. Les objectifs de l’entreprise ainsi que ceux
de chaque collaboratrice et collaborateur s’y réfèrent.
L’étoile guide est l’objectif écologique au cœur de la gestion de la durabilité d’Energie 360°.

Écrivez-nous!
umwelt@energie360.ch

Plus d’énergie renouvelable, moins de CO2
Au cours de l’exercice 2021, nous avons augmenté de 2%
la part des énergies renouvelables dans les ventes directes, pour atteindre 18,2%. Nous nous rapprochons ainsi un peu plus de notre premier objectif, à savoir 30% d’ici
2025. Nous avons fourni environ 904 gigawattheures
d’énergie renouvelable à notre clientèle, ce qui représente une augmentation d’environ 29%. L’augmentation
de la part du biogaz dans le produit gazier standard de
20 à 25% a contribué de manière significative à ce succès.
Dans les années à venir, une contribution majeure sera
apportée par divers réseaux énergétiques et des solutions
énergétiques intégrales pour les immeubles et les quartiers, avec lesquels nous rendrons les énergies renouvelables
utilisables. Les projets actuellement mis en œuvre par
Energie 360° fourniront à l’avenir environ 110 gigawattheures d’énergie par an.
Notre rapport complet sur la durabilité
peut être consulté en ligne:
e360.ag/durabilite

Trajectoire de la transformation de la part des énergies renouvelables dans les ventes directes
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Un rapport transparent
et axé sur les objectifs
selon la GRI
Dans son rapport sur la durabilité, Energie 360° se conforme aux directives
de la Global Reporting Initiative (GRI). Cette norme de rédaction des rapports,
la plus répandue, assure transparence et comparabilité.

R

endre compte de la durabilité, c’est mettre en
place une gestion de la durabilité. Ce concept de
gestion permet un contrôle global des champs
d’action économiques, écologiques, sociaux et sociétaux.
Au cours de l’exercice 2020, nous avons défini le contenu
de cette gestion de la durabilité et nous nous sommes fixé
des objectifs jusqu’en 2025. Pour la première fois, nous
avons rendu compte de la réalisation de nos objectifs de
durabilité dans un rapport sur la durabilité pour l’exercice financier 2020. Celui-ci suit les principes de la Global
Reporting Initiative (GRI).
De vraies mesures
La Global Reporting Initiative est une organisation internationale indépendante qui fait œuvre de pionnier dans le
domaine de la rédaction de rapports depuis 1997. Elle
aide les entreprises et les gouvernements à comprendre
et à communiquer leur impact sur des questions critiques
de durabilité telles que le changement climatique, les droits
de l’homme, la gouvernance et le bien-être social. Les
directives de la GRI sont devenues la norme la plus répandue au monde pour la rédaction de rapports sur la
durabilité. Des lignes directrices et des guides de mise en
œuvre sont élaborés dans le cadre d’un dialogue plurilatéral avec un grand nombre d’entreprises, d’institutions
internationales et d’organisations non gouvernementales
(ONG) et sont mis à disposition gratuitement. Cela permet
de prendre de véritables mesures et de créer des avantages sociaux, environnementaux et économiques pour
tous.

Energie 360°

Notre index de contenu GRI peut
être consulté ici:
e360.ag/gri (en allemand)

Amélioration ciblée
Nous avons établi notre matrice d’importance en
2020 dans le cadre d’un panel de parties prenantes.
Les thèmes pertinents sont définis, évalués en
fonction de leur impact et classés par ordre de priorité.
Cela nous permet d’améliorer notre performance
en matière de durabilité de manière très ciblée. L’utilisation de la norme GRI augmente à la fois la crédibilité
et la comparabilité de notre rapport sur la durabilité.
L’index de contenu GRI est un ouvrage de référence
pratique pour les groupes cibles internes et externes,
y compris pour les activités de communication.
L’échange avec les parties prenantes est obligatoire
et prépondérant, tout comme le respect de certaines
exigences en matière de forme et de contenu. Mais
cela renforce aussi notre motivation à aller de l’avant
de manière transparente et ciblée.
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Consommation d’énergie par poste à plein temps (ETP) au
siège central
La consommation d’énergie de notre siège s’élève à 1 194 164
kilowattheures (+13%). Elle est composée à 48% de biogaz et à
52% d’électricité. L’hiver très froid, les aérations accrues en
raison du Covid-19, la présence plus importante au bureau par
rapport à l’année précédente ainsi que les mesures d’assèchement nécessaires dans les caves suite à des infiltrations d’eau
souterraine ont probablement contribué à cette augmentation.
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RAINER SCHÖNE
RESPONSABLE DE LA DIVISION COMMUNICATION ET POLITIQUE

« Energie 360° prend ses responsabilités vis-à-vis de l’environnement. Avec
notre gestion de la durabilité, nous nous fixons des objectifs ambitieux et
rendons compte de leur réalisation de manière régulière et transparente.»
10

Energie 360°

PERSONNEL

Au plus près du
chauffage urbain
Il y a six ans, Felix Ehnert est arrivé en Suisse en tant que monteur de tuyauterie.
Aujourd’hui, il contribue activement à façonner l’avenir énergétique – en tant que
maître de réseau pour la construction de réseaux de chauffage urbain.

E

n tant que maître de réseau, je suis coresponsable de
la construction de réseaux de chauffage urbain et
de l’entretien des conduites de gaz. Le gaz joue un
rôle de moins en moins important. Dans le domaine des
conduites de gaz, il ne s’agit désormais plus d’étendre le réseau, mais plutôt de garantir la sécurité de l’exploitation.
La sécurité d’approvisionnement est essentielle.
Je me concentre sur les réseaux de chauffage urbain. Nous
voulons réussir la transition énergétique et ne fournir que
de l’énergie renouvelable d’ici 2040. C’était déjà un sujet de
discussion en 2015, lorsque j’ai quitté l’Allemagne pour
venir en Suisse chez Energie 360° en tant que monteur de

tuyauterie qualifié. Mon ambition de suivre une formation
de maître de réseau en cinq ans a été très bien accueillie,
à condition que je me spécialise dans le chauffage urbain.
Je l’ai fait.
Je remarque également le changement de paradigme –
abandon des énergies fossiles au profit des énergies
renouvelables – dans mon rôle de formateur et d’expert
aux examens de la Société suisse de l’industrie du gaz
et des eaux. Les inscriptions aux cours sur le réseau de
gaz sont en baisse constante, tandis que ceux sur le
chauffage urbain sont de plus en plus demandés.

Nom: Felix Ehnert
Ce qui est écrit sur ma carte de visite:
Maître de réseau Chauffage urbain et gaz
Ce qui me passionne dans le chauffage urbain:
La complexité dont il faut tenir compte pour
exploiter en toute sécurité un réseau permettant
de produire de la chaleur en un point central
sans recourir à des centaines de cheminées.
Le moment où mon travail est terminé:
Jamais. En effet, lorsque la conduite est remplie d’eau
et en service et que le système de détection des
fuites ne signale aucun dommage, le projet suivant
attend déjà avec de nouveaux défis.

Energie 360°
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Une bonne planification pour un projet réussi
Une journée de travail typique commence à six heures et
demie du matin, lorsque je consulte au bureau ma liste
hebdomadaire et mes e-mails de la veille. Ensuite, je discute avec mon équipe des travaux à effectuer. Les
membres, à leur tour, préparent leur matériel et se
rendent sur les chantiers. De mon côté, j’enchaîne les réunions sur l’état des projets avec des collègues d’autres divisions et secteurs. Il est important que tout le monde
soit toujours au courant de l’avancement et de l’état actuel des travaux, qui sont complexes et parfois de longue
haleine. Ce n’est qu’après que je me rends moi aussi sur le
chantier. C’est là que je concrétise le planning de la journée, que je réponds aux questions et que je m’assure que
mon équipe peut réaliser les travaux comme prévu.
Dans ce genre de travaux, un rouage s’engrène dans
l’autre. Je dois veiller à ce que les outils de travail et les
matériaux nécessaires soient présents au bon moment,
dans la bonne quantité et au bon endroit. Et donc à ce
que les quantités nécessaires soient calculées, commandées et livrées. Sinon, rien n’avance. Cela demande beaucoup de planification, d’attention et de précaution. Et
c’est très intéressant.

Discussion avec l’entreprise de construction et la police
Sur place, je me coordonne également avec des partenaires externes comme les entreprises de travaux publics,
la police ou les personnes représentant la commune. Souvent, nous posons des lignes sur la voie publique; c’est
pourquoi je dois bien me concerter avec toutes les parties
concernées. La communication est donc centrale dans
mon travail.
Dans ma fonction, il y a beaucoup de travail de coordination interne et externe. Mais il est nécessaire. Il s’agit avant
tout d’assurer la sécurité de notre personnel sur le terrain.
Il est important qu’il ait suffisamment de temps et d’espace pour effectuer les travaux en toute sécurité. En effet,
il travaille sur des conduites remplies de gaz ou d’eau
chauffée jusqu’à 90° C.
Je fais en sorte d’être le plus possible à l’extérieur sur le
chantier en été. C’est pourquoi, dans la mesure du possible,
je repousse aux mois d’hiver les tâches administratives que
mon travail implique également. Dans mon cas, il s’agit par
exemple de tenir à jour les rapports de soudage: qui a réalisé quelle soudure, quand et où? Tous les documents nécessaires sont-ils disponibles et les certificats de soudage

Rendez-vous sur le chantier de l’école
cantonale Limmattal, à Urdorf. Felix Ehnert
et ses collègues discutent de l’endroit
exact où la conduite de gaz doit passer.

sont-ils documentés? La sécurité est ici aussi extrêmement
importante.
Actuellement, nous réalisons des projets passionnants de
réseaux de chauffage urbain dans toute la Suisse. Par
exemple dans la commune de Wohlen près de Berne, à La
Punt en Engadine ou à Thalwil au bord du lac de Zurich.
Tous visent à remplacer l’utilisation d’énergies fossiles par
des énergies renouvelables. Nous y parvenons en utilisant
le potentiel énergétique de l’eau de lac ou de la nappe
phréatique pour produire de la chaleur et du froid. À
Thalwil, nous pourrons à l’avenir alimenter durablement
plus de 100 biens immobiliers en énergie renouvelable à
partir de l’automne 2022.
Pour moi, en tant que maître de réseau, c’est aussi très intéressant d’un point de vue technique. En effet, la
construction de réseaux de chauffage et de chauffage urbain est, par nature, plus complexe que la construction
d’autres conduites de fluides. Pour moi personnellement,
cela signifie que mon domaine d’activité s’élargit en permanence, que je dois acquérir des connaissances et rester
dans le coup. J’ai donc la garantie d’avoir un travail varié.
Réaliser ensemble la transition énergétique
Outre les aspects techniques de mon travail, je suis également fasciné par les interactions entre nos différentes divisions. Plus les travaux avancent, plus elles s’intensifient –
et plus on fait la connaissance de collègues qui, au sein de
l’entreprise, font certes un tout autre travail que moi, mais
qui travaillent sur le même sujet. On se rend alors compte
que nous allons tous dans la même direction et que nous
réalisons ensemble la transition énergétique.

«Un changement de mentalité s’impose. On le ressent
de plus en plus dans notre
entreprise – et j’espère que
nous le faisons aussi savoir
à l’extérieur.»
Felix Ehnert,
maître de réseau Chauffage urbain et gaz

Chaque nouveau raccordement au chauffage urbain réduit
les émissions de CO2. Le changement climatique est de plus
en plus perceptible et nous devons essayer de permettre à
la prochaine génération de vivre comme nous le faisons actuellement. Un changement de mentalité s’impose. On le
ressent de plus en plus dans notre entreprise – et j’espère
que nous le faisons aussi savoir à l’extérieur.

BÉATRICE FINK
CFO / RESPONSABLE DE L A DIVISION CORPOR ATE SERVICES

« Nos parties prenantes ne nous poussent pas seulement à réaliser des projets
passionnants; elles créent aussi un avenir énergétique renouvelable avec
notre personnel. Energie 360° est fière de cet engagement communautaire.»

Energie 360°
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PARTICIPATIONS

Investir dans l’avenir
Energie 360° prend des participations dans différentes entreprises. Le fonds de capital-risque
d’entreprise du fournisseur d’énergie – Smart Energy Innovationsfonds AG – investit dans des
start-up dont les idées commerciales contribuent à un avenir énergétique durable.

L

’innovation et l’esprit de pionnier sont nécessaires.
C’est pourquoi Energie 360° continue d’investir
dans des partenariats stratégiques et de développer et d’élargir ses participations. La gestion des
participations axée sur la valeur fait progresser aussi
bien le fournisseur d’énergie que les participations
aux entreprises.
La promotion de start-up dans le domaine de l’énergie
est également source de valeur ajoutée: grâce au fonds
Smart Energy pour l’innovation créé en 2015, Energie
360° fait avancer les innovations dans les domaines des
technologies propres, de l’énergie, des villes intelligentes
et de la mobilité, entre autres, en apportant du capital de
croissance, de l’expertise et de la collaboration. En 2021,
notre concept s’est avéré être un succès.

Electrochaea conclut un tour de financement
Electrochaea GmbH, l’une des premières participations
d’Energie 360° à des start-up, a conclu avec succès
en 2021 un nouveau tour de financement pour son expansion. L’entreprise a réussi à lever des fonds pour un
montant moyen de plusieurs dizaines de millions d’euros.
En collaboration avec les fondateurs et les actionnaires
existants, Energie 360° a multiplié la valeur de l’entreprise
Electrochaea au cours des dernières années.
Aujourd’hui, l’entreprise continue de perfectionner sa
technique et de la rendre commercialisable. Il est prévu
de développer et de commercialiser une solution intégrée
de capture et d’utilisation du carbone. Après la commercialisation, la clientèle disposera d’une possibilité unique
de transformer les émissions de CO2 en méthane synthétique et renouvelable.

Participations dans des entreprises au 1er janvier 2022
Réseaux

Énergie

Solutions

Mobilité

100%	Smart Energy
Innovationsfonds AG

100% Säntis Energie AG
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Innovation

5%		 Electrochaea
		GmbH

66% Erdgas Ostschweiz AG

100% Energie 360°
Pellets AG

56% Erdgas Zürich
Transport AG

36% Biogas Zürich AG

100%	Protoscar SA

35% Polarstern GmbH

90% Swisscharge.ch AG

62%

Smart Energy Link AG

99% Energie 360° 		
Suisse SA

100% Abwärmeverbund
Gaschurn Partenen GmbH

66% Open Energy
Platform AG

85%

CAD-LP SA

50%

Bioenergie
Frauenfeld AG

86%

Gotthard
Fastcharge AG

Energie 360°

Vente réussie de Liquind
Pendant plus de cinq ans, Liquind 24/7 GmbH a compté
parmi les participations du fonds Smart Energy pour
l’innovation, ce qui lui a permis d’investir dans la mise en
place de l’infrastructure GNL (gaz naturel liquéfié) et
dans le développement de l’entreprise. Aujourd’hui, la
start-up a été vendue avec succès.
Liquind est devenu le leader du marché dans la construction
et l’exploitation d’infrastructures d’approvisionnement
en GNL pour les camions et les navires en Allemagne. L’entreprise met également l’accent sur le remplacement
du GNL traditionnel par du GNL biologique. Aujourd’hui, la
part renouvelable est déjà de 25% – la voie est désormais
ouverte pour l’internationalisation et la distribution de
100% de bio-GNL d’ici 2024.
Stabl Energy est récompensée par l’UE après un tour
de financement
Depuis 2020, Energie 360° détient une participation dans
Stabl Energy par le biais du fonds Smart Energy pour
l’innovation. L’année dernière, la start-up a réussi à obtenir un financement de 4 millions d’euros. Elle a également
attiré l’attention de l’UE, qui a débloqué 2 millions d’euros
supplémentaires via l’accélérateur du Conseil européen
de l’innovation – une contribution très convoitée par les
start-up. Désormais, Stabl Energy peut se concentrer
sur le développement de produits, la constitution d’une
équipe et la mise en œuvre de projets.

Stabl Energy a développé une technologie qui rend les
accumulateurs plus efficaces, plus sûrs et moins chers
grâce à des onduleurs modulaires et dynamiques. Celle-ci
contribue à résoudre un défi central sur la voie de la
transition énergétique: le stockage et la mise à disposition
d’énergies renouvelables. Stabl Energy mise sur les
batteries de seconde vie des véhicules électriques et
réduit ainsi les coûts tout en préservant les batteries d’un
recyclage prématuré.

Externalisation: Energie 360° Pellets AG
L’équipe des granulés de bois d’Energie 360°
et sa filiale O. Bise SA travaillent depuis l’exercice 2022 sous le nom commun d’Energie
360° Pellets AG. En unissant leurs forces, l’entreprise nouvellement créée sert le marché
en pleine croissance des solutions de chauffage neutres en CO2.

RUTH HAPPERSBERGER
RESPONSABLE DE LA DIVISION STRATÉGIE ET PARTICIPATIONS

« La nouveauté se construit ensemble. Grâce à nos participations et à nos investissements, nous encourageons les innovations de manière ciblée au sein et en dehors de
l’entreprise – et façonnons ainsi l’avenir des énergies renouvelables de demain.»
Energie 360°
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INNOVATION

Identifier les tendances
énergétiques avec acuité
Le lab360 est le laboratoire d’innovation d’Energie 360°. Sa directrice Michèle George
explique dans une interview pourquoi ses innovations ne sont pas totalement nouvelles
et ce que le lab360 peut faire pour assurer un avenir énergétique durable.

La direction d’Energie 360° a précisé les orientations
du lab360. Sur quoi le laboratoire d’innovation se
concentrera-t-il à l’avenir?
Si l’on considère le modèle des trois horizons de McKinsey,
dans le premier horizon, les entreprises se préoccupent
d’étendre ou de défendre leur activité principale. Dans le
deuxième horizon, les entreprises développent des
modèles commerciaux émergents en se basant sur les
ressources existantes afin de conquérir de nouveaux
segments de clientèle et de nouveaux marchés. Enfin, le
troisième horizon consiste à développer des ressources
entièrement nouvelles et à adopter des approches
16

disruptives dans le cadre du développement. Dans le passé,
nous étions actifs dans le troisième horizon. Avec la nouvelle orientation, nous nous concentrons sur le deuxième.
Pourquoi?
Les innovations totalement inédites apparaissent souvent
au troisième horizon. Mais nous savons ce qui nous
attend: pour un avenir énergétique durable, nous devons
nous transformer. Nous pouvons agir activement en
vue des changements qui s’annoncent – nous n’avons pas
besoin d’une feuille vierge pour cela. Mieux encore: nous
utilisons les compétences et le capital d’Energie 360° et
Energie 360°

Michèle George
Michèle George travaille pour le lab360 depuis 2018.
Elle dirige le laboratoire d’innovation depuis le
printemps 2021.

développons des idées en conséquence qui bénéficieront
à la vision de l’entreprise. Voici ce qui est important pour
moi ici: bien que nous évoluions dans le deuxième horizon,
nous reconnaissons également les tendances en matière
de mobilité et d’énergie du troisième. De cette façon, nous
pouvons, grâce à nos innovations, nous engager sur la
bonne voie pour l’avenir des énergies renouvelables auquel nous aspirons.
Comment le lab360 génère-t-il une idée concrète à
partir d’une tendance?
Les champs d’innovation définissent notre cadre. Ce sont
eux qui déterminent les domaines dans lesquels nous
recherchons un potentiel d’innovation. Travailler sur les
tendances nous permet d’identifier très tôt les évolutions
futures. Nous essayons d’anticiper ce qui pourrait se passer
dans un champ d’innovation. En effet, c’est sur cette
base que nous formulons des hypothèses et que nous les
testons. Prenons un exemple: les solutions de recharge
pour l’électromobilité rappellent beaucoup les pompes à
essence. Comment le rechargement d’un véhicule électrique va-t-il évoluer? Que voulons-nous tester et atteindre
à cet égard? À titre de comparaison, Spotify ne ressemble
pas à une cassette: la disponibilité de la musique a fondamentalement changé. Quelque chose de similaire se
produira probablement avec l’électromobilité. Nous pensons, par exemple, que la recharge par induction jouera
un rôle plus important à l’avenir. Sur la base de ces hypothèses, nous élaborons des solutions possibles et
recherchons des entreprises partenaires prometteuses
avec lesquelles nous pourrions les mettre en œuvre.

Comment savoir si une hypothèse a du potentiel?
Notre travail consiste à trouver des solutions afin de
répondre aux défis de l’avenir. La première chose à faire
est de convaincre notre propre équipe. Car si nous ne
voyons pas de potentiel nous-mêmes, nous ne pourrons
pas non plus convaincre les entreprises potentielles et,
en fin de compte, les clients. Puis, de l’idée, nous passons
à l’attaque en vue de tester l’hypothèse. De nombreuses
portes, même très inattendues, s’ouvrent souvent à nous
dans ce processus.
Comment faites-vous pour éviter que le lab360 ne
s’enlise dans un sujet?
Tous les trois mois, nous vérifions si le projet d’innovation
évolue dans la direction souhaitée. Nous décidons ensuite
si nous devons poursuivre le projet, ajuster les objectifs
ou l’arrêter complètement. Ce cycle nous permet de souffler un peu, de prendre de la distance par rapport au
projet et d’avoir un regard neuf. C’est très important dans
le domaine de l’innovation afin de ne pas tomber aveuglément amoureux de son «bébé».

JÖRG WILD
CEO D’ENERGIE 360°

«Le lab360 effectue un travail important pour notre mission ‹100% renouvelable
d’ici 2040›: Energie 360° profite de la puissance d’innovation du lab360, et le think
tank bénéficie à son tour de notre large réseau et du savoir-faire de nos experts et
expertes.»
Energie 360°
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«À vrai dire, tout est
déjà là»
Haaike Peeters est responsable de l’énergie à Meilen. Elle sait ce qu’il faut pour
qu’une commune puisse économiser de l’énergie. Elle estime en outre que
les communes devraient miser davantage sur les sources d’énergie régionales.

Madame Peeters, quels sont les objectifs de la commune
de Meilen en matière d’approvisionnement énergétique?
Nous nous orientons vers l’objectif zéro net de la Confédération d’ici 2050. Cela signifie que nous voulons être climatiquement neutres d’ici là et ne pas émettre plus de
gaz à effet de serre que ce qui peut être absorbé par les
accumulateurs naturels et techniques. Concrètement,
l’électricité que nous, commune de Meilen, utilisons provient déjà à 100% de sources d’énergie renouvelables.
Mais nous souhaitons miser davantage sur l’énergie solaire régionale. En ce qui concerne l’approvisionnement en
chaleur, nous sommes actuellement à Meilen, tous biens
immobiliers confondus, à 35% d’énergie renouvelable. Il y
a effectivement encore un grand potentiel.

«Concrètement, l’électricité que nous,
commune de Meilen, utilisons provient
déjà à 100% de sources d’énergie
renouvelables.»
Haaike Peeters

Êtes-vous satisfaite de ce que vous avez accompli jusqu’à
présent?
Nous sommes très satisfaits. Un bilan énergétique basé
sur des données de 2019 a montré que nous sommes
mieux placés que la moyenne suisse sur les trajectoires
de réduction vers le zéro net. Mais il y a encore beaucoup
à faire.
Quels projets et mesures concrets la commune a-t-elle
déjà mis en œuvre?
Parmi les projets à long terme, on peut citer
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«solarMeilen»: les habitantes et habitants achètent des
droits de prélèvement pour l’électricité produite par des
installations photovoltaïques que nous avons installées
sur les toits des bâtiments communaux. Grâce à un fonds
écologique, nous encourageons en outre les projets d’utilisation d’énergies renouvelables. Nos conseils gratuits en
matière d’énergie, d’une durée de deux heures, sont très
demandés. La commune a également mis à jour et étendu
son plan énergétique en 2016 – et a ainsi défini des zones
prioritaires pour l’exploitation des potentiels énergétiques. Avoir un tel plan ne va pas de soi pour toutes les
communes.
Quels sont les autres projets en cours?
Dans le cadre de la région énergétique composée des communes d’Uetikon am See, Herrliberg, Männedorf et Meilen,
nous organisons le projet «chauffage renouvelable». Dans
un premier temps, il s’agit de sensibiliser la population à ce
sujet. Concrètement, nous organisons des réunions d’information où nous présentons les différentes possibilités de
remplacement du chauffage. En outre, nous allons établir
un cadastre thermique. Celui-ci contient des informations
sur le type, l’âge et la taille des chauffages dans chaque
bien immobilier situé sur le territoire de la commune. Il est
ainsi possible de visualiser des clusters et d’en tirer des
conclusions. Dans un quartier où la part des pompes à
chaleur est importante, les mesures à prendre ne sont
pas les mêmes que dans un quartier où les chauffages au
mazout sont nombreux. Le cadastre est une étape importante dans le développement de notre plan énergétique.
Quelles sont les mesures qui fonctionnent bien?
Certainement celles qui ont un effet visible assez rapidement pour les personnes qui souhaitent participer concrètement. «solarMeilen» par exemple. Elle permet aux
personnes qui vivent dans un appartement en location ou
dont la maison est moins adaptée, par exemple en raison
de la protection du patrimoine ou de l’orientation, d’acheter
Energie 360°

Haaike Peeters
Haaike Peeters est responsable de
l’énergie de la commune de Meilen
depuis août 2020 et membre de la
commission de l’énergie. Elle accompagne la mise en œuvre de la
planification énergétique aux niveaux organisationnel et opérationnel. Cette Belge de naissance essaie,
dans la mesure du possible, de se
rendre au travail de Winterthour à
Meilen en vélo électrique.

Energie 360°
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de l’électricité solaire locale. Notre campagne de
vérification des pompes à chaleur est également très
appréciée. Il s’agit en principe d’une optimisation de
l’exploitation, qui a lieu après un ou deux ans de fonctionnement. Nous montrons concrètement, à l’aide d’une
courbe de chauffe, si un chauffage fonctionne correctement.

«Je dis aux communes:
attaquez-vous dès
maintenant à la planification énergétique.»
Haaike Peeters

Ce sont des exemples qui produisent leur effet à petite
échelle. Mais nous avons bien sûr aussi plusieurs réseaux
de chauffage. Energie 360°, par exemple, pompe l’eau
du lac de Zurich vers les installations de refroidissement
du fabricant de biscuits et de glaces Delica AG. Le refroidissement et d’autres processus de production génèrent
de la chaleur avec laquelle nous chauffons les biens immobiliers environnants dans le respect du climat. Grâce à
l’utilisation de la chaleur résiduelle, nous réduisons la
consommation d’énergie fossile. Ensemble, les propriétaires de biens immobiliers économiseront ainsi à l’avenir
jusqu’à 3000 tonnes de CO₂. Cela correspond à environ
850 000 litres de mazout par an.
Quelles sont les mesures qui ont moins bien fonctionné?
Nous avons participé à un projet pilote pour un système
de vélos en location, mais malheureusement, le rapport
coût / bénéfice n’était pas bon. L’étude correspondante
nous a toutefois fourni de précieuses informations sur la
mobilité dans la commune en général.
En tant que responsable de l’énergie, vous êtes confrontée à différentes exigences et demandes. Comment
parvenez-vous à trouver un consensus entre des positions parfois contradictoires?
Si l’on entretient un bon échange et que l’on respecte les
opinions des uns et des autres, j’arrive toujours à trouver
un consensus. Il faut tout simplement bien communiquer
et parler avec les gens; je trouve que c’est décisif.
Quels sont les facteurs qui doivent impérativement
être déterminés dès le début d’un projet pour qu’il
puisse être mis en œuvre avec succès?
Il faut un objectif clairement défini et un plan pour
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l’atteindre. Cela peut paraître banal, mais c’est très important. Le projet doit donc être déjà élaboré le plus
concrètement possible. Cela permet aussi de convaincre
les donateurs potentiels. Il ne faut pas dire que l’on souhaite
installer Y systèmes photovoltaïques dans un délai de
X ans, mais indiquer exactement où et quand – et combien
cela coûtera. Il faut donc beaucoup de travail en amont
pour qu’un projet soit une réussite.
Quel est le degré d’acceptation par la population des
projets présentant un avantage énergétique?
Des études ont montré que l’acceptation de la population
est plus grande dans les villes ayant obtenu le label Cité
de l’énergie qu’ailleurs. Alors que l’électorat suisse a rejeté la loi sur le CO₂ à l’été 2021, celle-ci serait passée à
Meilen, qui a le label Cité de l’énergie «Gold». Pour nous,
cela signifie qu’il faut continuer!
D’une manière générale, où voyez-vous le plus grand
potentiel pour un approvisionnement énergétique
durable en Suisse?
Dans les sources d’énergie régionales. À Meilen, nous
avons le lac, avec lequel nous exploitons un réseau
de chauffage. Nous avons des forêts et donc du bois sur
le Pfannenstiel – on peut s’en servir pour se chauffer.
Tout est déjà là, il suffit de l’utiliser! Et c’est pourquoi je
pense que chaque commune de Suisse a, d’une manière
ou d’une autre, la possibilité d’utiliser des sources d’énergie
régionales – ou du moins de s’associer avec une commune voisine.
Que conseillez-vous aux autres communes qui souhaitent
faire avancer leur planification énergétique?
De s’appuyer dès le départ sur des spécialistes. Ainsi, il
ne s’agira pas de simples plans sur papier, mais de
solutions réalisables. Analysez votre commune: y a-t-il
une grande usine ou une station d’épuration des
eaux usées qui pourrait servir de «déclencheur» pour
un réseau de chauffage tel que nous le mettons en
œuvre avec Energie 360°, par exemple? Si ce n’est pas
le cas, quelles sont les autres possibilités de rendre
l’approvisionnement énergétique plus durable?
Combien de temps s’est-il écoulé à Meilen entre l’idée
d’une planification énergétique et l’achèvement concret
d’un projet?
Voici un exemple actuel: pour certains biens immobiliers
communaux, nous savons qu’un remplacement du
chauffage serait de mise dans les cinq à dix prochaines
années. C’est donc le moment de vérifier la faisabilité
d’un réseau de chauffage par le biais d’études. En effet,
si un chauffage s’arrête soudainement, il est trop tard.
Nous devons donc être préparés. C’est pourquoi je dis aux
communes: attaquez-vous dès maintenant à la planification énergétique. Car tôt ou tard, il n’y aura pas d’autre
solution. Alors pourquoi attendre?
Energie 360°

AU PLAN NATIONAL

Une approche globale
Pour atteindre les objectifs climatiques en Suisse, il faut des solutions globales.
Energie 360° développe des projets à l’échelle nationale qui s’attaquent précisément
au problème et invitent à faire de même. Nous présentons quatre de ces projets.

Wädenswil

Rénovation globale respectueuse du climat
Lorsque l’entreprise Tuchfabrik Wädenswil AG a dû
fermer ses portes en 1978, le site a pris un nouveau visage. Des logements ont été construits, 70 petites et
moyennes entreprises et prestataires de services se sont
depuis installés sur le site et la Haute école zurichoise
des sciences appliquées y forme les futurs chimistes, ingénieurs en environnement et technologues en denrées
alimentaires sur son campus.
L’entreprise Tuwag Immobilien AG a chargé Energie 360°
de mettre en œuvre une rénovation globale du système
énergétique pour le site, dans le respect du climat. Les
points particulièrement importants: l’efficacité énergétique,
la neutralité climatique et un approvisionnement généralisé en énergies renouvelables.
La principale mesure prise par Energie 360° a consisté à
rénover et à étendre le réseau de chauffage du site, qui
commençait à dater. Au lieu de se chauffer au mazout et
Energie 360°

au gaz, les habitants et les entreprises utilisent désormais des copeaux de bois de la région, une source d’énergie 100% renouvelable. Ainsi, non seulement le chauffage
permet d’économiser 1100 tonnes de CO 2 par an, mais la
régionalité du combustible assure également un bon
bilan écologique lors du transport.
Malgré toutes les mesures de modernisation, l’équipe
de projet a veillé à traiter avec précaution la substance
historique du bâtiment. C’est pourquoi le réservoir à
copeaux de bois est caché sous terre, entre deux bâtiments.
Et la remarquable cheminée industrielle, visible de loin,
a elle aussi reçu un nouvel habillage intérieur et fait désormais office de conduit de fumée du réseau de chauffage.
Il s’agit donc d’une solution globale durable à tous points
de vue: fin octobre 2021, le site à usage mixte a été
désigné par l’Office fédéral de l’énergie comme l’un des
six «sites à 2000 watts en transformation».
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Frauenfeld
Géothermie pour l’approvisionnement en chaleur et en
froid d’un complexe immobilier
Plus de 300 terrains de football, c’est la superficie du site
de Lancy-Pont-Rouge à Genève. Outre des bureaux et
des surfaces commerciales, 640 logements y ont été
construits. L’approvisionnement en chaleur et en froid
représentait un défi particulier: il devait être non seulement
efficace, mais aussi durable et écologique. Energie 360°
est coresponsable de la réalisation et de l’exploitation du
système énergétique et a créé ici un projet phare en
collaboration avec son partenaire Bouygues Energies &
Services InTec.
Le cœur du projet se trouve sous terre: le sol du site est à
la fois une source d’énergie et un réservoir saisonnier.
300 sondes extraient l’énergie géothermique du sol en
hiver. En été, le sol sert à son tour d’accumulateur
thermique pour la chaleur dégagée par les installations
frigorifiques. Un cycle parfait, car ainsi, le sol ne se
refroidit pas lorsqu’on lui retire de la chaleur pendant la
saison de chauffage. L’exemple du site de Lancy-PontRouge montre de manière impressionnante que l’utilisation de la géothermie sur une grande surface et tout
au long de l’année permet d’obtenir un système durable,
économique et largement autosuffisant, qui pourrait
à l’avenir servir de solution de base dans le domaine de
l’approvisionnement énergétique.

Lancy

La centrale électrique à bois de Frauenfeld a un bilan CO2
négatif
La centrale électrique à bois de Bioenergie Frauenfeld AG
est non seulement l’une des centrales de chauffage les
plus innovantes de Suisse, mais aussi l’une des plus grandes
et des plus modernes en son genre. La raison, la voici:
entre septembre et décembre, Sucre Suisse SA transforme
à Frauenfeld un million de tonnes de betteraves sucrières
par an. Jusqu’à présent, l’usine produisait la chaleur nécessaire avec du gaz naturel, et le producteur de sucre
voulait changer cela. En collaboration avec Energie 360°,
la société de participation a donc commencé à construire
la centrale actuelle en décembre 2020.
La construction pose de nouveaux jalons: dans la mesure
du possible, les responsables ont par exemple utilisé
du béton recyclé. Les commandes ont généralement été
passées auprès d’entreprises de construction régionales
et celles-ci ont été impliquées dans la planification dès le
début. Dans le toit de la centrale, des films spéciaux
rendent inoffensives les émissions annuelles d’oxyde
d’azote, équivalentes à celles de 60 voitures.
La centrale elle-même utilise des sources d’énergie
durables, comme le bois résiduel des forêts régionales
plutôt que d’autres matières premières renouvelables
comme le maïs ou le colza.
À partir de 2022, la centrale de Frauenfeld produira
chaque année 30 gigawattheures d’électricité renouvelable et 45 gigawattheures de chaleur renouvelable.
Cette dernière alimente un réseau de chauffage urbain
qui sera massivement développé dans les années à venir.
En outre, 3000 tonnes de biocharbon sont produites
chaque année, ce qui entraîne une réduction d’environ
8000 tonnes de CO 2.
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Fideris

Les Heuberge doivent fonctionner de manière durable
Pendant des années, un vieux moteur de bateau a fait
fonctionner les téléskis à archets des Fideriser Heuberge.
Ce n’était pas très respectueux du climat. Et le moteur à
combustion n’entrait pas du tout dans le concept du petit
domaine skiable situé entre Davos et Landquart. En effet,
les propriétaires souhaitent l’exploiter de manière neutre
en CO 2 et ralentir ainsi le changement climatique, qui
touche particulièrement les Heuberge en tant que destination de sports d’hiver. L’une des premières étapes a
donc été de remplacer les générateurs diesel et de raccorder le site au réseau électrique. Cela permet d’économiser
65 000 litres de diesel. Les émissions de bruit et d’odeurs
appartiennent au passé.

réorganiser complètement l’approvisionnement en énergie.
Pourquoi ne pas produire et stocker du gaz synthétique
qui pourrait être issu des excédents de production d’énergie
solaire en été? Et combler ainsi la pénurie d’électricité
en hiver? L’objectif est de parvenir à un approvisionnement
en énergie et en eau entièrement renouvelable et intégré
au niveau local. Les responsables espèrent pouvoir inciter
des quartiers, voire des communes, à suivre des voies
similaires. Les touristes ne doivent d’ailleurs renoncer à
rien suite à la transformation écologique du domaine
skiable; ils peuvent même profiter d’un sauna alimenté à
l’énergie solaire.

L’entreprise Heuberge AG veut toutefois aller encore plus
loin: en collaboration avec le laboratoire d’innovation
lab360 d’Energie 360°, elle a peaufiné une solution globale durable pour l’approvisionnement en énergie des
Heuberge afin d’atteindre ses objectifs ambitieux dans les
meilleurs délais. Une solution intégrale doit permettre de
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RÉSEAU

Le réseau de gaz cède la
place au chauffage urbain
D’ici fin 2024, Energie 360° fermera son réseau de gaz à Zurich Nord. La transparence des
informations pour la clientèle joue un rôle aussi important que la garantie de la sécurité
lors des travaux de fermeture.

Z

urich Nord est le théâtre d’un projet d’envergure
qui marquera la région à long terme. En effet,
Energie 360° y ferme le réseau de gaz par étapes.
À Schwamendingen, le pas a déjà été franchi; à Seebach
et à Oerlikon, les travaux battent leur plein – d’ici 2024,
la fermeture devrait également être terminée dans les
quartiers de Neuaffoltern et d’Unterstrass Nord.

L’approvisionnement futur en chaleur à partir d’énergies
renouvelables
La fermeture est une étape intermédiaire sur la voie de la
société à 2000 watts, à laquelle l’électorat de la ville de
Zurich a souscrit en 2008. En novembre 2021, la population
du canton de Zurich a également envoyé un signal clair
en faveur d’une meilleure protection du climat en acceptant
la loi sur l’énergie. Dans la zone de chauffage urbain de
Zurich Nord, la planification énergétique communale prévoit
en premier lieu l’utilisation des rejets de chaleur de la
centrale thermique de traitement des ordures ménagères
de Hagenholz. Lorsque des réseaux de chauffage sont
créés, un approvisionnement parallèle en gaz naturel n’a
guère de sens, et le réseau de gaz est fermé après préavis.

«Nous voulons que tout le monde soit
impliqué dans la transition des énergies
fossiles vers les énergies renouvelables.»

Rosa Immler
cheffe de projet Infrastructure du réseau
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Dans les biens immobiliers situés dans de telles zones,
tous les appareils à gaz doivent être remplacés par une
solution alternative. Cela concerne en premier lieu les
propriétaires de biens immobiliers – mais aussi, en fin de
compte, toutes les personnes qui y habitent.
La transparence des informations est importante
Energie 360° en est très consciente. Un aspect important
de la fermeture est donc la communication avec les personnes concernées et leur soutien dans la recherche d’alternatives.
«Pour chaque raccordement au gaz, nous nous assurons
que les personnes concernées ont bien compris les conséquences de la fermeture pour elles – et quelles sont leurs
alternatives», explique Rosa Immler. En tant que cheffe
de projet chez Energie 360°, elle est responsable de la mise
en œuvre sûre et dans les délais de la fermeture ainsi
que de la coordination avec les services internes et externes. «Les installations internes, par exemple, ne
doivent pas contenir de gaz résiduel.» Dans un cas, un de
ses collègues a dû jouer les détectives pour savoir où
se trouvait le propriétaire d’un bien immobilier. Ils n’étaient
pas parvenus à le joindre pendant des mois. «Mon collègue
a réussi à déterminer l’endroit où la personne passait habituellement ses journées, puis il l’a trouvée là et a pu lui
parler.»
Energie 360° informe en détail
Par le biais de lettres d’information, de fiches techniques
et sur son site Internet, Energie 360° indique en détail
aux propriétaires ce à quoi il faut faire attention lors de la
fermeture: à qui s’adresser s’ils doivent remplacer un
chauffage ou une cuisinière à gaz. Dans quels cas et où ils
peuvent demander des indemnités pour les appareils à
gaz qui ne sont pas encore amortis. Qui contacter s’ils
souhaitent faire partie du réseau de chauffage urbain. Et
quand les différentes étapes de travail doivent être effectuées. «Nous sommes tous conscients que la fermeture
Energie 360°

du réseau de gaz répond à une importante préoccupation
d’ordre général. Mais nous savons aussi que nous faisons
du mal à certaines personnes», explique Rosa Immler.
Afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement même
pendant les travaux de fermeture, le service clientèle,
les maîtres de réseau, les équipes de montage et les chefs
de projet d’Energie 360° travaillent en étroite collaboration pour que le projet de génération se déroule le mieux
possible. «Nous voulons que toute notre clientèle soit
impliquée dans la transition des énergies fossiles vers les
énergies renouvelables.»

À Zurich Nord, Energie 360° démantèle le réseau de
gaz. Dans l’Oberland zurichois, par contre, elle a
augmenté la pression des conduites de gaz locales en
collaboration avec Erdgas Zürich Transport AG.
L’augmentation de la consommation de gaz dans l’Oberland zurichois et dans la région de la Linth, jusqu’à
Glaris, a rendu cette mesure nécessaire. Le cœur des
travaux visant à sécuriser l’approvisionnement a
été l’augmentation de la pression des conduites de gaz
entre Gutenswil et Wolfhausen de 25 à 50 bars
ainsi que la construction d’un nouveau poste d’injection
de gaz à Grüt.

Energie 360° profite de ces travaux pour inventorier
et cartographier le réseau. Les conduites du réseau de
gaz sont fermées et restent pour l’instant dans le sol.

ANDREA ZINSLI
RESPONSABLE DE L A DIVISION RÉSE AU

« La sécurité d’approvisionnement est un élément central de la transition des
énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Grâce à un accompagnement
actif de la clientèle, à une planification prévoyante et à notre expérience des
réseaux de chauffage, nous la garantissons à tout moment.»
Energie 360°
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L’approvisionnement
en gaz devient de plus
en plus durable
Le gaz renouvelable est de plus en plus important pour un avenir énergétique durable. Energie 360°
joue ici un rôle de pionnier et augmente continuellement la part de biogaz dans son produit
standard. De plus, Energie 360° continue à faire avancer la construction de nouvelles installations
de biogaz – avec des solutions innovantes, comme le montre le projet de Weinfelden.

L

e biogaz et les gaz renouvelables contribuent de manière significative à réduire rapidement et sensiblement les émissions de CO2. En 2021, Energie 360° a
donc augmenté la part de biogaz dans le produit standard
de 5% supplémentaires pour la porter à 25%. Une forte
partie de la clientèle a volontairement opté pour une part
de biogaz encore plus élevée. Le fournisseur d’énergie a
ainsi vendu pour la première fois plus d’un térawattheure
de biogaz climatiquement neutre par an. Par rapport au
gaz naturel fossile, cette quantité de biogaz permet d’éviter
l’émission d’environ 200 000 tonnes de CO2 nuisibles au
climat, soit à peu près la quantité de CO2 que 16 millions de
hêtres adultes peuvent absorber en une année.
Energie 360° entend continuer à augmenter progressivement
la part du biogaz à l’avenir et poursuivra le développement
de nouvelles installations de biogaz.
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Développement de nos propres installations
Energie 360° s’est fixé pour objectif de proposer une énergie exclusivement renouvelable d’ici 2040. Le fournisseur
d’énergie part du principe que la demande en biogaz ne
cesse d’augmenter. En effet, le gaz renouvelable contribue
à réduire constamment la part du gaz naturel fossile. C’est
pourquoi l’entreprise investit d’ores et déjà dans le développement de ses propres sites de production.
Une nouvelle installation de biogaz est en cours de
construction en collaboration avec la station d’épuration
des eaux usées Zelgli à Weinfelden et les services techniques de Weinfelden. Certes, les services techniques utilisent déjà le gaz d’épuration issu du nettoyage avec une
centrale de cogénération. Pourtant, il serait possible d’être
plus efficace, comme l’explique Alex Rudischhauser, chef
de projet chez Energie 360°: «Cette installation brûle le gaz
Energie 360°

L’installation de la STEP de Weinfelden
produit de l’énergie pour 400 ménages par
an. De nombreuses communes pourraient
réaliser un projet similaire. Vous pouvez
consulter l’article sur::

e360.ag/ARA-Weinfelden (en allemand)

et produit d’une part de l’électricité à partir de l’énergie
ainsi libérée, mais aussi une très grande quantité de
chaleur résiduelle. Bien qu’une partie de cette chaleur soit
utilisée pour réchauffer les boues d’épuration, une grande
partie est jusqu’à présent perdue sans être utilisée.»
Mise en œuvre d’une solution inédite
La nouvelle installation de biogaz de la STEP Zelgli
utilise le gaz différemment: elle le déshumidifie et le purifie.
Ensuite, elle amène le gaz à la pression requise par le réseau et l’injecte directement dedans. «Il n’y a pratiquement
pas de pertes lors de ce processus», explique Alex Rudischhauser. Il manque toutefois la chaleur qui permettait

auparavant de porter les boues d’épuration à la température nécessaire de 40 °C. Pour cela, Energie 360°
a trouvé une solution inédite à Weinfelden: depuis dix ans
déjà, la chaleur résiduelle de l’eau épurée est utilisée
pour un réseau de chauffage urbain. Elle permet désormais
de chauffer également les boues d’épuration. «C’est la
première fois que nous mettons en œuvre ce couplage de
cette manière. Mais c’est une solution qui pourrait faire
école. En effet, chaque commune pourrait ainsi utiliser l’énergie contenue dans ses eaux usées», explique Alex
Rudischhauser.

FELIX GROLMAN
RESPONSABLE DE LA DIVISION ÉNERGIE

« Le potentiel de production de biogaz à long terme en Europe est énorme.
Energie 360° construit d’autres installations de biogaz et soutient des projets
de recherche innovants afin de faire progresser les nouvelles technologies
dans le domaine des gaz renouvelables.»
Energie 360°
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MOBILITÉ

La recharge facilitée
Energie 360° planifie, construit et exploite des solutions de recharge pour l’électromobilité.
Avec ses participations, Energie 360° constitue le puissant groupe de mobilité présenté ici.
Elle couvre, pour les sites privés et publics, tous les domaines, du conseil aux solutions de
recharge évolutives.

142
99
charge@destination
Pour les stations de recharge publiques telles
que les centres commerciaux, les établissements
de restauration et les installations de loisirs.

+43%
Décembre 2020

Décembre 2021

Développement des aires de recharge
En douze mois, le nombre de sites
accueillant des stations de recharge a
augmenté de près de 43%.

charge@immo
Pour une infrastructure de recharge
évolutive dans l’immobilier résidentiel.

RAMI SYVÄRI
RESPONSABLE DE LA DIVISION MOBILITÉ

« Avec notre groupe de mobilité, nous sommes un partenaire à
long terme pour des solutions de recharge évolutives ainsi que
des services complets dans toute la Suisse.»
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Swisscharge propose des services modulaires ainsi que des
solutions matérielles et logicielles pour tous les types de
processus de recharge. En Suisse, plus de 40 000 personnes
utilisent le réseau de recharge.

Depuis plus de 30 ans, Protoscar conseille de manière
indépendante les communes, les fournisseurs d’énergie et
les entreprises privées dans l’évaluation et la réalisation
de la meilleure solution de recharge.

Smart Energy Link met en œuvre des solutions de gestion
de l’énergie et de facturation pour les immeubles d’habitation
et les sites.
easycharge
Avec une carte de recharge personnelle ou via l’application, les conductrices et conducteurs de voitures
électriques ont accès aux stations de
recharge, sans obligation d’abonnement ni frais de base. L’application indique entre autres les prix de chaque
station de recharge, la disponibilité, la
puissance de recharge ainsi que le
chemin à suivre pour y accéder.

GOFAST construit et exploite le
plus grand réseau de recharge
rapide indépendant de Suisse
pour les voitures électriques.

charge@work
Pour une infrastructure de recharge économique dans
les entreprises – avec des solutions de recharge
évolutives pour le personnel ainsi que pour les parkings
destinés au parc de véhicules et aux visiteurs.

SOLUTIONS

Ensemble vers le réseau
de chauffage urbain
Les réseaux de chauffage urbain sont des éléments importants pour un approvisionnement en
énergie renouvelable. Que faire lorsque les propriétaires de biens immobiliers ont besoin plus
tôt d’une solution pour l’approvisionnement en chaleur? Dans de tels cas, Energie 360° réalise des
raccordements collectifs.

L

a ville de Zurich veut atteindre la neutralité climatique d’ici 2040. C’est un projet du siècle pour lequel
on ne dispose que de quelques années. C’est pourquoi les propriétaires de biens immobiliers sont également
appelés à passer aux énergies renouvelables pour leur approvisionnement en énergie.
Soutenir la transformation
Les réseaux de chauffage urbain constituent une solution
séduisante. Comme le chauffage urbain est en grande partie
produit à partir de la chaleur dégagée par le recyclage des
ordures, par le lac ou par le bois, il préserve le climat. Le bien
immobilier reçoit la chaleur via une conduite de chauffage
urbain. L’exploitation et l’entretien de l’installation de chauffage et les risques qui y sont liés sont externalisés; les coûts
de chauffage sont transparents et planifiables.
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Mais surtout, en raccordant son bien immobilier au réseau
de chauffage urbain, on soutient de manière décisive la
transformation énergétique – et on permet même de l’accélérer. Il est donc d’autant plus important qu’Energie 360°
rallie dès aujourd’hui à l’œuvre du siècle les propriétaires
des biens immobiliers alimentés jusqu’ici au gaz, pour
lesquels le réseau de chauffage urbain ne sera utilisable que
dans quelques années. En attendant le raccordement
au chauffage urbain, il est souvent possible d’alimenter de
tels biens immobiliers avec des solutions transitoires.
Raccordement collectif dans le 5e arrondissement de Zurich
La Fondation PWG pour le maintien de logements et de
locaux commerciaux à prix modérés était confrontée à ce
choix: les chaudières à gaz pour les bâtiments de la Konradstrasse devaient être remplacées. Il a fallu trouver une soEnergie 360°

Solution d’avenir
Une centrale de chauffage
commune alimentée en énergie
renouvelable

Solution transitoire
Chauffage commun pendant la
période transitoire
Distributeur

Solution antérieure
Chaque bâtiment possède son
propre système de chauffage

Un raccordement collectif relie
plusieurs bâtiments par une
conduite de chaleur, ce que l’on
appelle un réseau de chauffage
de proximité. Si le raccordement

lution de remplacement à la fois économique et écologique.

collectif est déjà intégré au
réseau de chauffage urbain, c’est

Energie 360° a présenté une solution qui a permis à la fondation de se rapprocher des possibilités de raccordement collectif –
avec l’option de se raccorder à moyen terme au réseau de
chauffage urbain. À moyen terme, car le réseau de chauffage
urbain du quartier ne sera pas disponible avant plusieurs
années. Jürg Grob, chef de projets de construction pour la
fondation PWG, déclare: «Nous avons rapidement décider
d’opter pour le raccordement au réseau de chauffage urbain.
Mais pour que de tels projets voient le jour, il faut au départ
qu’il y ait suffisamment de propriétaires qui participent.»

ainsi que s’effectue la distribution fine de l’énergie thermique.
S’il n’existe pas encore de réseau
de chauffage urbain dans le quartier, le raccordement collectif à
la centrale de chauffage est la solution transitoire idéale. Les
bâtiments sont ainsi alimentés
en chaleur à partir d’une centrale
de chauffage commune. C’est bien
plus efficace que des centrales

En guise de solution transitoire, Energie 360° a installé
une chaudière à gaz temporaire dans la centrale de chauffage en attendant la première livraison de chauffage
urbain. Celle-ci a été installée au même endroit que l’ancien
chauffage. La fondation a signé un contrat de fourniture
de chaleur. Elle utilisera le chauffage urbain dès qu’il sera
disponible dans le quartier. Ensuite, seules de petites adaptations seront nécessaires dans les différents bâtiments,
par exemple au niveau de la régulation du chauffage. Les
locataires ne remarqueront presque rien de ce changement.

de chauffage individuelles pour
chaque bâtiment.

ROMEO DEPLAZES
RESPONSABLE DE LA DIVISION SOLUTIONS, CEO ADJOINT

« Aujourd’hui déjà, Energie 360° assure la distribution fine du chauffage urbain
dans les quartiers de la ville de Zurich grâce aux raccordements collectifs.»
Energie 360°
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PANORAMA

Ensemble pour la durabilité
Energie 360° mise sur des partenaires et des spécialistes issus des disciplines les plus diverses –
et sur la génération à venir. Dans ce panorama, nous vous présentons une sélection intéressante
de projets et de coopérations de l’année 2021.

Durablement propre
Le fabricant de lave-linge Schulthess, situé dans l’Oberland zurichois, produit des machines et des solutions système de haute qualité pour la clientèle privée, commerciale et industrielle. L’entreprise
accorde une attention particulière à la durabilité. D’ici 2030, la production doit être neutre en CO2. Pour atteindre cet objectif ambitieux, l’entreprise traditionnelle mise sur Energie 360° pour une solution intégrale d’énergie et de mobilité. Les éléments: pompes à
chaleur air-eau, récupération de chaleur, installations photovoltaïques,
infrastructure de recharge pour véhicules électriques et gestion
intelligente de l’énergie et de la charge. Grâce au concept énergétique
intégral, l’entreprise réduit ses émissions de CO₂ de 234 tonnes
par an, économise 10% de ses coûts énergétiques, réduit sa dépendance aux énergies fossiles et augmente sa rentabilité ainsi que la
sécurité de son approvisionnement.

L’énergie solaire en profondeur
La production d’électricité au moyen du soleil et du vent est certes
durable, mais volatile. Cela a un impact négatif sur la production
d’électricité, en particulier pendant les mois d’hiver, lorsque le soleil
est moins puissant. C’est l’une des raisons pour lesquelles la Suisse
doit acheter davantage d’énergie électrique à l’étranger en hiver.
Alors comment combler efficacement cette pénurie d’électricité? La
clé réside dans le stockage des excédents d’énergie solaire et éolienne, et c’est ce que fait avancer le projet de recherche transnational Underground Sun Conversion (USC) – Flexible Storage. Energie
360° participe au projet. Son objectif est de continuer à développer la
technologie brevetée par RAG Austria AG et d’élaborer des services
basés sur cette technologie. La première étape a lieu sur le site d’un
gisement de gaz naturel exploité à Pilsbach (Autriche): l’énergie électrique renouvelable est transformée en hydrogène grâce à la technologie Power-to-Gas. La deuxième étape se déroule ensuite à
1000 mètres de profondeur: lorsqu’on ajoute du CO2, l’hydrogène se
transforme en méthane. Le méthane peut être stocké et utilisé
comme gaz renouvelable dans l’industrie ou pour les pics de demande. Le projet de recherche s’étend dans un premier temps
jusqu’à mi-2023 et étudie l’efficacité économique et écologique. Nous
verrons alors si cette technologie peut être adaptée au sol suisse.
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L’objectif du projet auquel participe Energie 360° est de
développer la technologie brevetée par RAG Austria AG et
d’élaborer des services basés sur cette technologie.

Energie 360°

Créer des solutions ensemble

Pour faire avancer l’électromobilité, il faut des solutions communes et uniformes. C’est ce à
quoi s’emploie l’association CharIN, leader mondial dans ce domaine. Plus de 200 membres
font désormais partie de ce réseau en pleine expansion, qui va des constructeurs automobiles
et aux exploitants de réseaux de recharge en passant par les associations énergétiques. Ce
qui les unit, c’est la vision d’une mobilité propre. En tant que premier fournisseur suisse de solutions de mobilité, Energie 360° a rejoint l’association et prend des responsabilités ciblées
dans la réalisation des objectifs communs. La coopération des partenaires CharIN favorise
une interaction sans faille entre les véhicules, les chargeurs et les logiciels. Ils échangent leurs
expériences, mettent en commun leurs connaissances et créent ainsi des solutions fiables,
simples et efficaces pour l’électromobilité.

La relève climatique sous les feux
de la rampe
En 2021, Energie 360° a présenté le concours Energiefilm
Züri. Quarante jeunes de la région de Zurich âgés de 13 à
18 ans sont passés derrière la caméra pour enregistrer
leur message personnel en faveur de la protection du
climat. Seuls ou en équipe, ils ont produit un spot publicitaire d’une minute ayant pour thème la protection du
climat. Les films gagnants ont été présentés au public le
19 novembre 2021 devant 300 invités.
Au total, 16 courts métrages ont été soumis. Le jury, composé du conseiller municipal Michael Baumer (président),
de Christian Jungen (directeur du Zurich Film Festival), de
Jörg Wild (CEO d’Energie 360°), de Silvia Banfi Frost
(déléguée à l’énergie de la ville de Zurich), de Reto Caffi
(réalisateur de films) et de Nadine Arnet (actrice zurichoise),
a donc eu la tâche difficile lors de l’attribution des prix. Au
final, quatre films se sont imposés face à la concurrence
dans leurs catégories respectives. Le prix du jury pour le
meilleur film, le prix de l’idée sur le thème de la durabilité,
le prix spécial pour une performance exceptionnelle et le
prix du public ont été décernés. Les films gagnants
seront diffusés dans les cinémas zurichois à partir de
2022 sous forme de spots publicitaires pour le climat.
L’idée la plus durable a en outre gagné un atelier dans le
lab360 d’Energie 360°.
Energie 360°

a
t pas aller au ciném
Ceux qui ne peuven
les films en ligne:
peuvent visionner
/awards
energiefilmzüri.ch

Le jury était composé de Michael Baumer, conseiller municipal (président),
Christian Jungen, directeur du Zurich Film Festival, Jörg Wild, CEO
d’Energie 360°, Silvia Banfi Frost, déléguée à l’énergie de la ville de Zurich,
Reto Caffi, réalisateur de films, et Nadine Arnet, actrice zurichoise.
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SUISSE ROMANDE

«Bienvenue» à l’avenir
énergétique

De l’autre côté de la frontière linguistique, une équipe désormais composée de sept
porteurs de compétences apporte le savoir-faire d’Energie 360° en Suisse romande.
Le potentiel de solutions énergétiques durables et intégrales est important.

P

our que la vision «Étoile guide 2040» soit une réussite, il faut des idées et des projets innovants. Et
c’est précisément ce genre de choses que la petite
mais efficace équipe de l’Avenue de la Gare à Lausanne
veut développer. «Nous voulons apporter la preuve par
l’acte que la décarbonation visée peut réussir», explique
David Faehndrich, responsable des ventes pour la Suisse
romande. Car une chose est claire: l’engagement durable
ne connaît pas de frontières linguistiques.
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«Un avenir énergétique durable
est possible.»
David Faehndrich

Le système énergétique que l’équipe développe en collaboration avec des entreprises pour le grand site de LancyPont-Rouge a un rayonnement énorme. «De nombreux éléments de cette solution servent de modèle pour d’autres
projets. Nous profitons tous de telles mises en œuvre», déclare David Faehndrich.

l’entreprise Medtronic à 100% avec de l’énergie renouvelable provenant du lac Léman. Le réseau énergétique
EnerLac est conçu de manière à pouvoir proposer à
l’avenir des solutions énergétiques renouvelables et innovantes pour la zone industrielle de Riond-Bosson à
Morges et la commune de Tolochenaz.

Energie 360° n’est pas aussi connue en Suisse romande que
dans l’agglomération de Zurich. «Mais chaque solution
énergétique mise en œuvre fait progresser l’entreprise»,
explique David Faehndrich. Les prochains projets sont déjà
prévus ou en cours de réalisation: à l’ouest de Lausanne,
par exemple, Energie 360° alimentera les bâtiments de

«Ce que nous voulons», explique David Faehndrich,
«c’est apporter dans la région nos approches de solutions durables et intégrales, coopérer avec les entreprises locales et proposer de l’innovation. Nous montrons ainsi qu’un avenir énergétique durable est
possible.»
Energie 360°
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