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Présentation d'Ökostrom Schweiz 
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Siège Winterthour ZH 

 Ostermundigen (BE) et Posieux (FR) 

Nbre de collaborateurs  18 (plein temps et temps partiel) 

Objectif  Créer de bonnes conditions cadres 

 sur le plan juridique, garantir une 

 rentabilité sur le long terme (réductions 

 de CO2, Fleco Power) et la fourniture  

 de matières organiques 

Faitière des exploitants 

d’installations de biogaz agricoles 

Exploitants des installations de gaz agricoles en Suisse 
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▪ Électricité 
▪ Gaz 
▪ Chaleur 

Production d’énergie 

Stockage et flexibilité 

Efficience énergétique 

1 

Fertilisants, cycles 
fermés des éléments 
nutritifs, prestations 

écologiques 
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▪ Nouvelles technologies, innovations 

▪ Flexibilité (approvisionnement sur le réseau ou sur le marché ; national, régional, 
local) 

▪ Mise à disposition de réserves stratégiques 

▪ Utilisation de l’énergie des engrais de ferme (efficience de l’azote) 
▪ Produits fermentés (cycles fermés des éléments nutritifs, réduction des 

importations de fertilisants) 
▪ Stockage du fumier (efficience de l’azote) 

Protection du climat 

▪ Prestation de réduction réalisée dans la « production d’électricité » 
▪ Prestation de réduction réalisée dans le « méthane » 

(au lieu du stockage traditionnel de l'engrais de ferme) 
▪ Prestation de réduction pour remplacer les « combustibles et carburants fossiles » 
▪ Prestation de réduction des «protoxyde d’azote et autres » 
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Installations de biogaz multifonctions 
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Émissions de gaz à effet de serre en Suisse 



• Plus de 50 % de la détention de bovins 

• 25 % des émissions de protoxyde d’azote (sols 

fertilisés à l’azote) 

• Presque 20 % de la production d’engrais de ferme 

• Le méthane (CH4) est 25 fois plus nocif pour l’environnement que le 

dioxyde de carbone (CO2). Le protoxyde d’azote (N2O) l’est 296 fois plus. 
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Émissions de gaz à effet de serre 
dans l’agriculture 

Une réduction de 13 % a déjà eu lieu 
au cours de ces dernières années. 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XtmyDanReTY9MM&tbnid=JGb9zSHQUmCrGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vademecum.brandenberger.eu/themen/klima/einfluss.php&ei=g9iNUs7YA9CR0QWCwIHQBQ&psig=AFQjCNGNcxlnIadFXPrAGHSuB4mmPX0EmQ&ust=1385112332279605
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Efforts dans l’agriculture 

• Installations de séchage du gaz: remplacement des combustibles 

fossiles, augmentation de l’efficience (AEnEC, contrat avec la 

Confédération) 

• Producteurs de serres: remplacement des combustibles fossiles, 

augmentation de l’efficience (AEnEC, contrat avec la Confédération) 

• Installations de biogaz, Ökostrom Schweiz 

• Programme d’IP-Suisse: 20 mesures de réduction 

• AgroCO2ncept à Flaachtal 

• Elsa, Aaremilch: Production de lait respectueuse du climat 

• Programme pour les inhibiteurs de nitrification 

• Recyclage des films d’ensilage 
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Primordial : contrôle des prestations de réduction réalisées dans l’agriculture et 
de la possibilité de les prendre en compte 
(différents labels, différentes exigences) 



1. Scénario de référence/de base (stockage traditionnel de 
l’engrais de ferme) 

2. Scénario envisagé (installations de biogaz agricoles) 

3. Différence = réduction considérable des GES en 
tonnes d’équivalents CO2 
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Agriculteur producteur de biogaz 
= protecteur du climat 



• Développement d’installations de biogaz agricoles 
(installations membres d’Ökostrom Schweiz) comme 
projets de protection du climat dans le cadre de données 
groupées et de programmes 

• Mise en œuvre et réalisation 
 Projet de construction revient à l’agriculteur producteur de 

biogaz 

 Projet de protection du climat revient à Ökostrom Schweiz 

 
 

• Production et commercialisation des réductions 
d’équivalents de CO2 
 par standard de l’OFEV (attestation de projet de 

compensation selon les directives d'exécution « Protection du 
climat : projets menés en Suisse » de l’OFEV et de l’OFEN) 

 par norme ISO (label privé), certifié TüV 
 

 

Agriculteur producteur de biogaz 
= protecteur du climat 
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Agriculteur producteur de biogaz 
= protecteur du climat 

Piste d’effets : réduction du méthane 

Piste d’effets : électricité 

Piste d’effets : chaleur 

Piste d’effets : 
protoxyde d’azote (N2O) 

Piste d’effets : 
combustibles et carburants 
(injection du gaz) 



Les projets sont enregistrés en général pendant 20 ans. 

  
 
 
 
 
 
 

Sélection, adéquation 

Entrée, validation, rapport 

Présélection, tri 
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Obtention d’une attestation de réduction 
d’équivalent CO2 

Enregistrement 

Contrôle et rapport 

Vérification et rapport 

Certification 
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Agriculteur producteur de biogaz 
= protecteur du climat 
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Projets enregistrés de protection du climat 

1. Standard de l’OFEV: quatre groupes, un programme d'installations 
de biogaz, un programme de récupération de la chaleur produite 
par la fermentation du lisier 

2. Norme ISO: différents groupes 

Enregistrement en cours 

Autre label international: différents groupes 

Enregistrement du premier groupe d'Ökostrom Schweiz : 
numéro 1 en Suisse (2009) 
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Agriculteur producteur de biogaz 
= protecteur du climat 
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Pronostic : réduction totale des émissions par les installations de système de 

rétribution de l’injection axé sur les coûts validées : 
environ 100 000 à 110 000 t. par an 
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Agriculteur producteur de biogaz 
= protecteur du climat 

Handelbar 

Via KEV abgegolten 



Vente de certificats de CO2 ou d'attestation de réduction de CO2 

Marché contraignant (attestation de l'OFEV) 

• Fondation pour la protection du climat  

  et la compensation de CO2 KliK 
 

Marché libre (labels tels que la norme ISO 14064, autres 

labels) 

• Compensation volontaire des entreprises et des particuliers: 

les produits, les processus ou l'exploitation tout entière sont 

structurés comme neutres en matière de CO2. Exemples: 

transports, voyages en avion, trajets en voitures, événements 

etc. 
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Agriculteur producteur de biogaz 
= protecteur du climat 



1. Les groupes de biogaz et les programmes d’Ökostrom Schweiz montrent 
qu'il est possible de produire et de vendre des attestations de réduction 
de CO2. 

2. Les recettes réalisées dans la protection du climat permettent 
d’atteindre une rentabilité durable des installations de biogaz. 

08.
11.
201
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Les organisations agricoles devraient reprendre ou coordonner 
l’enregistrement complexe des projets et s'assurer que la 
majeure partie des recettes des ventes des réductions de CO2 de 
l’agriculture reviennent aux propriétaires des projets. 

Agriculteur producteur de biogaz 
= protecteur du climat 



08.11.2018 

www.agrocleantech.ch 
16 

Potentiels purement techniques. L’indemnité par tonne est déterminante 
pour la mise en œuvre. La rentabilité sur le long terme doit être de mise. 
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Grands potentiels inexploités 

Source : Agroscope, octobre 2018 

Mesures techniques 
prises du côté de la 
production 

Potentiels basés sur la 
structure et la 
consommation 

Mesures économiques 
dissuasives (taxe sur 
les GES), scénarios des 
prix élevés et des prix 
moyens 

Piste d’effets du 
méthane uniquement 

NOF : affourragement optimisé en azote ; FZ : compléments alimentaires ; HD : engrais de ferme ; LMP : alimentation équilibrée 
selon la pyramide alimentaire ; NOF : affourragement optimisé en azote ; ÖkOpt : structures agricole selon le scénario ÖkOptv 



• Exploitation d’installations de biogaz avec des engrais de 
ferme 

• Compléments alimentaires, fourrage réduisant les 
émissions des bovins 

• Augmentation de la performance par jour de vie des bovins 

• Augmentation de l’efficience de l’azote 

• Mesures d'économie de carburant, remplacement par des 
carburants renouvelables 

• Remplacement des combustibles fossiles par des énergies 
renouvelables 

08.11.2018 
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Grands potentiels inexploités 
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Si 40 % de l'engrais de ferme était utilisé comme source d’énergie 
(production d'électricité et de chaleur ou injection de gaz), la majeure 
partie des prestations de réduction exigées à l'agriculture pourraient être 
réalisées. 

Grands potentiels inexploités 
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Une loi sur le CO2 souple contribuerait de façon considérable à la mise en œuvre 
de mesures agricoles de protection du climat en Suisse (garantie de la 
rentabilité à moyen et à long terme) 
Installations de biogaz agricoles: mise en valeur ou indemnisation financière des 
prestations multifonctions, y c. de la solution de substitution des installations de 
système de rétribution de l’injection axé sur les coûts, solution avec 
l’Association Suisse de l’Industrie Gazière (collaboration déjà entamée) 

Grands potentiels inexploités 

La législation sur le CO2 (valable de 2021 à 2030) dépend en grande partie des 
décisions politiques sur les articles suivants: 

• Principe de compensation des carburants de 15 % à partir de 2021 
(art. 27)? 

• Comptabilisation des réductions de carburants biogènes importés contre 
prescription d'un pourcentage de mélange de 5 % pour la benzine et le 
diesel? 

• Allègement fiscal pour les carburants biogènes (respect des critères pour les 
importations ou seulement pour les carburants indigènes)? 

• Prestation de remplacement en cas de non-compensation (art. 29)? 

• Les mesures qui permettent d'utiliser d'importants potentiels de 
compensation inexploités doivent être privilégiées. Une rentabilité sur le 
long terme doit être garantie (proposition) ? 

• Taxe CO2 sur les combustibles: soutien de projets d’utilisation des gaz 
renouvelables (proposition)? 



www.oekostromschweiz.ch 

Merci de votre intérêt ! 
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Contexte politique en Suisse 



• Accord de Paris sur le climat conclu en 2016 (tous les États 

du monde) 

• La Suisse a signé voire ratifié les traités. Les objectifs: 

réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 % d'ici à 

2050 (par rapport à 1990). Nouveau: l’agriculture doit être 

obligée de prendre des mesures. 

• Révision totale de la législation sur le CO2, entrée en vigueur 

en 2021 (premier conseil: CN, CEATE-N, session d’hiver ou 

de printemps du CN) 

• La loi et l’ordonnance sur le CO2 (en vigueur depuis le 

1er janvier 2013) vaut pour la période 2013-2020. Objectif: 

réduction de 20 % du CO2 en Suisse: domaine de la 

construction, accord sur les objectifs entre les entreprises et 

la Confédération, chemin escarpé pour les importateurs de 

carburant, 10 % à partir de 2020 

• Directives d'exécution « Protection du climat: projets menés 

en Suisse » de l’OFEV et de l’OFEN 
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Contexte politique en Suisse 
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Émissions de gaz à effet de serre 
dans l’agriculture 
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Beaucoup est attendu de l’agriculture. 
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Émissions de gaz à effet de serre 
dans l’agriculture 

7 


