Winterthur, le 26 mars 2019
A l’attention de tous les membres actifs et passifs

Invitation/ordre du jour de l’assemblée générale 2019
Lundi 15 avril 2019 à 9h30, accueil avec café et croissants
Réunion de 9h45 à 12h20 environ
Lieu: Vianco Arena Brunegg, 5505 Brunegg, possibilité de parquer sur place (cf. plan de
situation ci-joint).
Conformément à la décision du comité directeur, nous vous invitons à l’assemblée générale
annuelle.
Ordre du jour:
1.

Salutations/désignation du secrétaire pour
sences/distribution des bulletins de vote

le PV/liste des pré-

09h45-09h50

2.

Procès-verbal de l’AG du 17 avril 2018 (annexe 1)

09h50-10h00

3.

Rapport d’activité 2018 (annexe 2)

10h00-10h10

4.

Bouclement des comptes 2018 (ce document peut être consulté auprès de notre gérance à Winterthur, sur rendez-vous par téléphone)

10h10-10h30

Compte de résultats, bilan
Rapport de la révision interne, rapport de révision de Controlla AG,
Frauenfeld
- Prise de décision sur la répartition des bénéfices nets
- Décharge du comité directeur

-

5.

Elections (réviseurs internes, bureau de révision externe) (annexe 3)

10h30-10h35

6.

Règlement sur la protection des données partiellement révisé (annexe 4)

10h40-10h50

7.

Statuts (modification suite au transfert de siège)

10h50-10h55

8.

Règlement sur les cotisations des membres; complément (annexe 5)

10h55-11h00

PAUSE

11h00-11h15

« Stratégie biomasse 2030 », situation, discussion, suggestions

11h15-11h35

10.

Protection du climat: tâches prioritaires

11h35-11h45

11.

Développement du marché & recherche: alternatives RPC, stationsservice, injection de gaz

11h45-11h55

12.

Politique & participations: orientation multifonctionnalité

11h55-12h05

13.

Fleco Power: situation actuelle, possibilité de participation

12h05-12h10

14.

Divers

12h10-12h20

9.

Les discussions et interventions seront traduites simultanément en français.

Tous les membres sont invités au repas qui viendra clôturer la réunion (à partir de 12h30).
Pour des raisons d’organisation, nous comptons sur votre inscription jusqu’au mercredi 10 avril
2019. Vous pouvez simplement nous faire parvenir votre inscription en ligne via ce
lien ou à l’aide du coupon-réponse ci-dessous.
Dans l’espoir de vous voir nombreux.
Cordiales salutations
Le président

Le gérant

Michael Müller

Stefan Mutzner

Annexes mentionnées

Formulaire d’inscription à l’assemblée générale du lundi 15 avril 2019
 Je participe à l’AG et au repas
 Je participe à l’AG, mais pas au repas

Nom, prénom: ...........................................................................................................
Accompagnant/e (sans droit de vote): ………………………………………………………………………………………

Société: .....................................................................................................................

Rue: .......................................................

NPA, localité ............................................

Téléphone: ..............................................

Fax: .......................................................

Adresse mail: ..............................................................................................................

Date, signature: ..........................................................................................................
Coupon-réponse à faxer ou à retourner par mail avant le mercredi 10 avril 2019:
info@oekostromschweiz.ch, fax 052747 10 06
Ou plus simplement encore par inscription en ligne.

Procès-verbal de
l’assemblée générale
du mardi 17 avril 2018

10h00-12h30 ; VIANCO Arena, 5505 Brunegg
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Présence
Membres présents :
Michael Müller, Alexandre Peiry, Peter Wyss, Thomas Schnyder, Hubert Grossrieder, Niklaus
Seiler, Christophe Ackermann, Manfred Näf, Patrick Birrer, Meinrad Eugster, Toni Fritsche,
Hansjörg Gansner, Josef Gemperle, Franz Jordi-Camenzind, Josef Kilchmann, Simon Knoepfel,
Michael Kronauer, Toni Lacher, Nicolas Oeuvray, Josef Ott, Michel Roy, Simon Schmitter, Peter Schürch, Otto Wartmann, Peter Wiesner, Elsbeth Aeberhard, Ueli Ammann, Vincent Boillat,
Peter Furger, Christian Flach, Niklaus Hari, Georges Martin, Armin Müller, Bernhard Gygax,
Joachim Harder, Andreas Mehli, Stefan Messerli, Ruedi Wanner, Claude Etique, Jakob Estermann, Reto Mani, Eric Ramseyer, Stefan Huber.
Membres excusés :
Charles Millo, Roland Nussbaum, Kilian Aebischer,Fritz Beer, Seppi Felder, Ernst Fillinger, Samuel Imboden, Daniel Annen, Urs Erni, Daniel Lampart, Beat Luder-Mathys, Roland Moser,
Hanspeter Neukomm, Roland Schmidt, Jürg Spahr, Jürg Sprenger, Max Stalder, Martin Wipf,
Hans Wittwer, Andreas Wyser, Padruot Salzgerber, Urs Kröpfli, Matthias Balsinger, Urs Berger, Rochard Bucher, Beat Gerber, Walter Lötscher, Thomas Jost, Adrian Neuenschwander,
Josef Schmidiger.
Membres non excusés :
Paul Blaser, Andreas Boschung, Martin Götschi, Filipp Grass,Geogres Karlen, René Leu, Marc
Menoud, Christian Müller, Meinrad Pfister, Beat Schürch, Hansruedi Studer, Josef Vögtli,
Andres Winzeler, Gérard Veuve, Simon Eschler, Frédéric Petermann, Josef Barmettler, Peter
Nussbaum, Urs Dietrich, Fritz Thomet, Hanspeter Frey, Christian Bassi, Daniel Broch, Armin
Burgdorfer, Bertrand Cotting, Toni Hoffmann, Jürg Kägi, Frédéric Zosso, Georg Zurbrügg,
Andri Casty, Claude Guignard, Peter Ruckli, Paul Julen, KolumbanHelfenberger, Andreas
Ballif, Otto Riedo, Ruedi Daepp, Matthieu Etique, Andreas Lehmann, Richard Reinhart, Edouard Cosandey, Jean-Bernard Bapst, JosueCuenin, Markus Dürrenmatt, Frédéric Peiry,
Claude Chevalley, Stefan Schick, Rudolf Bolliger, Daniel Studer, RonniVögeli, Daniel Burkard,
Beat Roos, Alex Hofstetter, Pierre Deroulers, Eric Brand, Steve Benoit, David Ruetschi, Cédric
Morier, Gregor Blattmann, Andreas Löpfe, Thomas Weder, Philippe Germain, Olivier Gapany,
Hubert Michel, Xaver Weber, Eric Stegmann, Rudolf Bigler, Joe Santo, Nicola Marcionetti.
Gérance (personnes présentes) :
Stefan Mutzner, Andy Kollegger, Victor Anspach, Lorenz Köhli, Jürg Messerli, Yvan Roulin,
Manuela Schälchli.
Invités présents :
Patrick Neuenschwander de Fleco Power AG.

1. Salutations/désignation du secrétaire pour le PV/liste des
présences/distribution des bulletins de vote
Personnes présentes ayant le droit de vote : 58
À 10h00, le président Michael Müller salue l’ensemble des participants à sa quatrième AG en
tant que président. Ci-après son discours d’ouverture :
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En principe, les conditions requises pour ce que nous faisons tous, jour après jour, avec beaucoup d’engagement et de conviction ont rarement été meilleures qu’aujourd’hui, car premièrement : avec l’abandon du nucléaire, il manquera un jour un tiers de l’électricité produite en
Suisse. Lors de la votation historique du 21 mai, la Suisse s’est déclarée en faveur de l’avenir
énergétique et des énergies renouvelables, et la majeure partie de cette production doit provenir de la Suisse même. « L’argent reste ici ! », tel était le slogan. La nouvelle loi sur
l’énergie prévoit des objectifs ambitieux pour l’accroissement des nouvelles productions. Et
dans les esprits de la population, on observe de plus en plus un changement de mentalité en
matière d’énergie, vers les énergies renouvelables.
Et deuxièmement : avec la ratification de l’accord de Paris sur le climat, la Suisse – même si
elle est presque le dernier pays de la communauté internationale, mais il n’empêche – s’est
engagée en faveur d’une décarbonation du pays. Cela ne signifie pas simplement quelques
chauffages au mazout en moins, ni quelques voitures un peu plus économiques. Si notre pays
est vraiment sérieux, il ne pourra obtenir la réduction des valeurs de CO2 qu’avec des mesures draconiennes. Les importateurs de carburant doivent notamment compenser les rejets
de CO2 engendrés par la consommation de carburant fossile.
En principe, des conditions idéales. Nous avons de l’électricité et nous avons des projets, des
programmes et des certificats de réduction de CO2 à offrir. Dans les deux cas, il existe encore
un grand potentiel inexploité jusqu’à présent. Mieux encore, nous avons aussi de la chaleur et
nous avons de l’énergie de réglage dans notre offre. En principe, des conditions idéales pour
un avenir prospère. En principe. Vous le remarquez à ma formulation. Les perspectives seraient réjouissantes, mais la réalité est tout autre.
Bien que la RPC expire dans un peu plus de 4 ans, il n’y a toujours pas de solution de remplacement en vue. Dans les coulisses de la scène politique, on travaille avec ardeur sur la nouvelle conception du marché de l’électricité. Il reste à savoir si nos installations auront une
place dans ce nouveau monde de l’électricité et si oui, quelle sera leur importance. Il reste
aussi à savoir de quoi aura l’air la solution de remplacement de la RPC ou quelle sera
l’importance de l’injection de gaz. En même temps, la loi sur le CO2 fait l’objet d’une révision
totale. On ne sait pas non plus si nos prestations environnementales seront indemnisées ni
comment elles le seront. Ces deux thèmes nous occupent énormément. Il le faut aussi car au
bout du compte, c’est notre avenir qui est en jeu, rien de moins. Nous avons donc fait une
proposition concrète lors de la mise en consultation de la loi sur le CO2 et nous sommes en
contact étroit avec l’OFEN en ce qui concerne une solution de remplacement de la RPC. Nul ne
sait si nos préoccupations figurent dans le processus politique. Mais l’expérience et les succès
obtenus dans le passé nous ont appris que cela vaut le coup de se battre et qu’en fin de
compte, la solution qui sera mise sur la table ne sera peut-être pas aussi bien que celle que
nous souhaitions, mais pas aussi mauvaise que nous le craignions. Mais ce que nous devons
absolument éviter, c’est de nous affaiblir mutuellement au sein de notre propre coopérative.
Tout spécialement dans le domaine de l’acquisition des co-substrats, on peut observer de fâcheuses tendances qui sont peut-être une réussite à court terme pour la personne, mais qui
au final conduisent à un effet négatif et qui concernent donc tout le monde.
J’en viens à la conclusion. En principe, les conditions requises pour un avenir prospère ont
rarement été meilleures qu’aujourd’hui. En principe. Je peux vous assurer que nous mettons
tout en œuvre pour que je puisse prononcer cette phrase à la prochaine AG sans les mots
« en principe ». En unissant nos forces, nous y arriverons. D’ores et déjà merci pour votre
contribution.
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Ainsi, je déclare ouverte l’AG 2018 de la coopérative Ökostrom Schweiz et je vous souhaite à
tous la bienvenue au nom du comité directeur et de la gérance à la Vianco Arena de Brunegg.
Andy Kollegger est nommé secrétaire pour le PV, Meinrad Eugster (VS) et Reto Mani (GR)
sont nommés scrutateurs.
L’ordre du jour est approuvé sans modification.

2. Procès-verbal de l’AG du 28 avril 2017
Le procès-verbal a été envoyé à tous les membres avec l’invitation à l’assemblée générale
ainsi que l’ensemble des annexes. Le procès-verbal de la dernière assemblée générale est
approuvé sans modification. Le travail du secrétaire nommé pour le PV, Andy Kollegger, est
remercié.

3. Rapport d’activité 2017
Le rapport d’activité au nouveau look a été envoyé à tous les membres avec l’invitation à
l’assemblée générale. Michi Müller qualifie le nouveau rapport de court, frais et concis.
Aucune question concernant le rapport d’activité n’a été posée.
Le rapport est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.

4. Bouclement des comptes 2017
Dans son introduction, Stefan Mutzner a fait les remarques suivantes sur les comptes annuels
et le bouclement des comptes 2017 :
Le décompte TVA est passé de reçu à convenu, ce qui a occasionné une charge supplémentaire.
Le chiffre d’affaires 2017 a été nettement inférieur au montant prévu au budget : la preuve
concernant l’équivalence de notre méthode par rapport à la méthode standard de l’OFEV et
l’enregistrement de notre programme de biogaz ont encore pris du retard. Seules les ventes
des groupes I, II et ISO ont été générées.
Les coûts pour les autres groupes de l’OFEV/labels sont comptabilisés malgré tout.
L’enregistrement/la vente du label Gold Standard ont été retardés.
En été/automne, il y a eu un manque de liquidités qui a pu être comblé avec un découvert sur
un compte courant (conditions spéciales). De plus, le comité directeur avait décidé en décembre d’effectuer un versement d’acompte de 30 % pour le groupe II.
En 2017, le deuxième prêt de 150’000.00 Fr. a été versé à Fleco Power (selon le contrat de
prêt). Montant total du prêt : 200’000.00 Fr. Le nouveau prêt a été ajusté par précaution.
Des provisions considérables (charges qui n’ont pas encore été payées) pour ISO et le groupe
II de l’OFEV ont été constituées.
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-

Compte de résultats, bilan

Bilan | Le total du bilan a baissé pour atteindre 2.052 millions de CHF (année précédente :
2.670 millions de CHF) et le capital propre est passé à plus de 558‘341 CHF. Le capital propre
s’élève donc à 27 % (année précédente : 20 %) du bilan, ce qui peut être considéré comme
un très bon chiffre.
Recette | Le poste « Reprise de biomasse » s’est stabilisé à 3.9 millions de CHF (année précédente : 4.0 millions de CHF). Le produit de la vente des attestations de réduction est de
2.295 millions de CHF (année précédente : 2.1 millions de CHF) et les cotisations des
membres s’élèvent à 282‘716 CHF (année précédente : 254‘000 CHF). Le montant des recettes totales reste inchangé par rapport à l’année précédente, il s’élève à 6.8 millions de
CHF.
Dépense | Les plus gros postes sont le versement provenant de la vente de biomasse avec
un peu plus de 2.55 millions CHF, les coûts de transport de biomasse de 766‘000 CHF et le
versement des certificats de réduction de CO2/de courant vert de quelque 675‘000 CHF.
Bénéfice | Le bénéfice est plus bas que l’année passée. Motif : les recettes provenant des
attestations de CO2 ont encore été retardées ou plutôt les ventes budgétées n’ont pas encore
eu lieu. Seules les factures des groupes I, II et ISO ont été réglées et les coûts pour le traitement des autres groupes de l’OFEV/labels et le développement d’un nouveau programme de
l’OFEV sont comptabilisés malgré tout.
Le compte annuel est approuvé à l’unanimité.

-

Rapport de révision de Controlla AG Frauenfeld et rapport de la
révision interne

Le rapport du bureau de révision externe, Controlla AG Frauenfeld, est présenté à
l’assemblée. Selon ce rapport, il n’y a aucun élément permettant de conclure que les comptes
annuels ou que la proposition concernant l’emploi du bénéfice au bilan ne sont pas conformes
à la loi et aux statuts.
Les réviseurs internes Jakob Estermann et Jürg Sprenger ont contrôlé les comptes annuels
par sondages, ainsi que certaines activités commerciales de la gérance. Jakob Estermann
commente les points de contrôle et demande à l’assemblée d’approuver le compte annuel et
de donner quitus aux organes.

-

Prise de décision sur la répartition des bénéfices nets

Le comité directeur propose de transférer le bénéfice de 23‘048.00 CHF sur le nouveau
compte.
La proposition est acceptée à l’unanimité.

-

Décharge du comité directeur

Les réviseurs internes et l’office externe Controlla AG recommandent à l’assemblée de donner
décharge au comité directeur. A l’unanimité, l’assemblée a accordé la décharge au comité
directeur.
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5. Elections (président, comité directeur, réviseur interne,
bureau de révision externe)
Président | Le président Michael Müller se tient à disposition pour un nouveau mandat.
Michael Müller est réélu à l’unanimité.
Comité directeur | Les membres du comité directeur se tiennent à disposition pour un nouveau mandat. Il s’agit des membres suivants :


Peter Wyss, vice-président, Ittigen (BE)



Thomas Schnyder, Agro Energie Uttewil, Bösingen (FR)



Alexandre Peiry, AgroGaz Haute Sarine SA, Ferpicloz (FR)



Niklaus Seiler, Naturaenergie AG, Kägiswil (OW)



Roland Nussbaum, Betriebsgemeinschaft Synfarms, Densbüren (AG)



Charles Millo, Biogaz Mandement, Vernier (GE)



Hubert Grossrieder, Bio Energie Düdingen AG, Düdingen (FR)

Tous les membres du comité directeur sont réélus à l’unanimité.
Révision interne |Les deux réviseurs se tiennent à disposition pour un nouveau mandat. Les
voici :


Jakob Estermann, Biogas ESR AG, 6024 Hildisrieden (LU)



Jürg Sprenger, Sprenger Bioenergie-Gewinnung, Wängi (TG)

Les deux réviseurs sont réélus à l’unanimité.
Bureau de révision externe | Le bureau de révision externe Controlla AG, Frauenfeld, est
réélu unanimement pour une année supplémentaire.

6. Informations des comités « VPP », « Biomasse », « Attestations de réduction d’éq. CO2 »
Le comité Biomasse et le comité CO2 se sont réunis une fois chacun. Dans le comité CO2, le
règlement sur le CO2 a été discuté préalablement à la tenue de l’AG. Durant l’exercice sous
revue, aucune activité n’a eu lieu dans le comité VPP.

7. Règlement sur le CO2
Lorenz Köhli explique les motifs de la révision et les principaux changements dans le règlement sur le CO2 :


Adaptation du règlement à la structure différente des projets (projets, groupes et programmes) ainsi qu’aux différents standards (KOPCH, Gold Standard, ISO) ;



Adaptations des tâches et devoirs d’Ökostrom Schweiz et des participants aux projets
de protection du climat ;
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Nouveau : possibilités de sanctions en cas d’absence ou de manque de coopération ;



Adaptations de la redevance associative : prélèvement exprimé sous forme de pourcentage au lieu d’un montant fixe ; le comité directeur fixe le montant ;



Nouveau : règles dans le cadre de la revalidation ;



Adaptation des règles pour la sortie de la coopérative ;



Adaptations concernant la réserve de liquidités et le versement des recettes des producteurs ;



Suppression du comité CO2.

Lorenz Köhli ouvre la discussion. Personne ne prend la parole. L’assemblée n’a aucune question à poser concernant le règlement.
Le nouveau règlement sur le CO2 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.

8. Brèves informations du secteur Réductions de CO2
Le chef de secteur Lorenz Köhli donne des informations sur les thèmes suivants :
Faits essentiels 2017 :




Finalisation des bases :
o

Méthodologie(s) ;

o

Saisie/développement/validation du Gold Standard comme 3e standard.

Finalisation du nouveau programme de protection du climat (ex-KOPCH groupe 5) :
o

Admission d’installations de biogaz nouvelles/planifiées ;

o

Enregistrement par l’OFEV (décision obtenue en mars 2018).



Premières revalidations (prolongation des périodes de crédit) KOPCH :



Monitorings opérationnels (I) :

•

o

Monitorings (et vérifications) des groupes 1 et 2 KOPCH ;

o

Premiers monitorings du groupe 3 KOPCH (finalisation) et du groupe 4 KOPCH
(préparation) ;

o

Planification des premières saisies de données du nouveau programme de protection du climat.

Monitorings opérationnels (II) :
•

Monitoring et vérification du standard ISO ;

•

Première saisie des données des IBA du Gold Standard (pour un premier monitoring) ;

•

Renforcement de l’équipe de la protection du climat :
•

Pamela Pausch (monitorings de tous les standards) ;

•

Jürg Moser (monitorings de tous les standards).
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•

Au second plan : certifications, registre des échanges de quotas d’émission, vente, livraisons et décomptes de réductions de CO2.

Objectif 2018 :
•

Consolidation du domaine de la protection du climat ;

•

Production/rattrapage des années de monitoring du groupe 3 KOPCH et du groupe 4
KOPCH ;

•

Production/obtention/livraison des premiers certificats Gold Standard.

Perspective :
•

Législations sur le CO2 après 2020, y compris la situation de la commercialisation
après 2020.

Michel Roy se renseigne sur les raisons du retard pris pour les groupes 3 et 4 sous le standard
de l’OFEV. Lorenz Köhli justifie le retard d’un côté par le développement de notre propre méthodologie. Cela était nécessaire car l’OFEV a d’abord fait développer une méthode standard.
Après avoir analysé cette méthode, la gérance a clairement perçu qu’il y avait de nombreux
points d’interrogation concernant la praticabilité. Ensuite, la coopérative a développé sa
propre méthode qui a été reconnue par l’OFEV en 2017. D’autre part, la réduction de méthane
est ce qui est le plus compliqué à faire pour la protection du climat, et ces projets aussi complexes demandent toujours beaucoup de temps.
On a ensuite demandé la date des versements et quels seront ces versements. Lorenz Köhli
commente le calendrier suivant :
Groupes 3 & 4 KOP-CH : 1er versement effectué, le 2e suivra durant l’été 2018 ;
Groupes 1 & 2 KOP-CH : ils suivent leur cours normal ;
ISO : le versement d’une année supplémentaire aura lieu en mai ;
Gold-Standard : dès que la validation sera terminée et que le projet pourra être enregistré,
l’élaboration du premier rapport de monitoring débutera. Un versement est prévu en cours
d’année.

9. Brèves informations du secteur Prestations de services
Le chef de secteur Jürg Messerli donne des informations sur les thèmes suivants :
Service interne :
•

Actricity (logiciel ERP / CRM) peut être pleinement exploité ;

•

Adaptations organisationnelles ;

•

Nouveau site : Ostermundigen ;

•

Nouvelles collaboratrices
•

Alexandra Heiniger : traitement des dossiers ;

•

Kathrin Wüthrich :

traitement des dossiers ;

•

Nicole Ramseier :

traitement des dossiers.
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Marché de la biomasse :
•

De nombreuses installations ont besoin d’une plus grande quantité de substrats ;

•

Beaucoup de demandes, moins de contrats ;

•

Différences régionales en matière de coopération ;

•

Quantités stables +/- 2013-2017 ;

•

Potentiels (co-substrats)
•

Diverses opérations de reprise des déchets (appels d’offres) ;

•

Demandes en cours provenant de presque toutes les régions du pays ;

•

Retours de denrées alimentaires emballées ;

•

Divers substrats selon OLED.

Grands défis 2017 :
•

Pression sur le marché des co-substrats
•

Sous-produits de céréales, marc de café, fruits et légumes,  très variable
d’une région à l’autre ! ;

•

Marché de l’importation pour les co-substrats ;

•

Besoins croissants en co-substrats : rôle du centre de coordination ;

•

Changements de personnel ;

•

Réglementations de la DGD.

De plus, il est question de la future facturation des prestations de service selon les documents
d’adhésion.
Une question concernant l’autorisation de la DGD émane de l’assemblée. Jürg Messerli explique la procédure d’annonce. La déclaration d’un produit coûte 300.00 CHF et l’autorisation
correspondante est valable pendant 4 ans. Stefan Mutzner attire l’attention sur le fait que le
méthane est traité comme un carburant et que nous sommes donc soumis à l’impôt sur les
huiles minérales. Cela est la raison principale pour laquelle la DGD se dirige vers les
membres.
La question de Georges Martin va dans le même sens. Il n’arrive pas à comprendre que les
composteurs ne soient pas traités de la même façon que les exploitants d’installations. Stefan
Mutzner justifie cette inégalité de traitement par la législation sur l’imposition des huiles minérales à laquelle les exploitants d’installations de biogaz sont soumis, mais pas les composteurs. Sur le plan politique, on souhaite que la biomasse soit de plus en plus utilisée à des fins
énergétiques au lieu d’être incinérée.
La question des restrictions possibles pour la livraison de digestat aux exploitations bio se
pose. Le problème, ce sont les résidus de matières plastiques qui pourraient pénétrer dans le
digestat lors du déballage des matières emballées. Le cahier des charges de Bio-Suisse ne
semble pas encore être en vigueur. Selon Stefan Mutzner, les valeurs limites ont été fixées
dans l’ORRChim. L’Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) a été chargée de
développer une méthode pour le contrôle de ces valeurs limites. À cet égard, ÖS procèdera à
des vérifications. Andreas Mehli (GR) souligne que ce problème n’existe pas en cas de traite-
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ment dans une installation HTC. Il a déposé un projet pilote sur ce thème auprès de l’OFEN.
De plus, l’OFEV a annoncé le lancement d’une étude sur ce thème.
Claude Etique se renseigne sur la suite de la procédure concernant les contrôles de la DGD
sur les installations de biogaz qui seraient problématiques sur le plan juridique d’après une
information d’ÖS. Stefan Mutzner souligne que nous avons demandé les résultats des contrôles aux membres, mais que très peu ont été récupérés. Néanmoins, ÖS est intervenue auprès de la DGD et a demandé les bases légales des contrôles. Dans le même courrier, on a de
nouveau attiré l’attention sur les simplifications soumises il y a déjà fort longtemps pour la
liste positive. On attend toujours la réponse. Mais nous fournirons des informations dès que
nous en saurons davantage.

10.

Brèves informations du secteur Services centraux

Le chef de secteur Stefan Mutzner donne de brèves informations sur les thèmes suivants :
•

Nouveaux sites et collaborateurs ;

•

Désenchevêtrement des tâches de la coordination de la biomasse et des services centraux ;

•

Révision partielle du règlement du personnel ;

•

Développement d’une boussole des liquidités ;

•

Sortie de Biomasse Suisse ;

•

Nouvelle solution serveur et nouveaux programmes informatiques ;

•

Développement d’un concept de communication (nouveau rapport d’activité pour donner un « avant-goût ») ;

•

Adaptations orientées membres dans l’outil en ligne ;

•

Identification de possibilités d’efficience et d‘optimisation ;

•

Divers travaux de soutien pour d’autres secteurs.

La discussion n’est pas souhaitée.

11.

Brèves informations du secteur Développement du mar-

ché & politique
Le chef de secteur Victor Anspach donne de brèves informations sur les thèmes suivants :
Politique
•

Une prestation importante pour nos membres !

•

2017 marquée par des décisions politiques importantes (sélection) :
•

Stratégie énergétique 2050 ;

•

Motion Semadeni – cycles des nutriments fermés ;

•

Nouvelle estimation de la valeur de rendement des installations de biogaz ;
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•

Ordonnance sur l’énergie et régime transitoire RPC ;

•

Obligation de post-digesteur et de torchère dans le canton d’Argovie ;

•

Module 8 – Suisse Bilanz.

Développement du marché et recherche
•

Secteur en phase de construction ; lancement des premiers projets ;

•

Accent mis sur la réduction des émissions de méthane et de nouvelles possibilités de
production et d’utilisation de biogaz. Nouveaux projets – deux exemples :

•

•

Projet EVEMBI – réduction des émissions de méthane – projet de l’UE avec 5
autres pays ;

•

Stations-service à biogaz dans l’agriculture – projet avec RouleBiogaz.

Autre pôle de recherche 2018 « Que faire après la RPC ».

Niklaus Hari salue les activités politiques et l’engagement pris concernant la solution de remplacement de la RPC. Il pense que nous pourrions avoir rapidement 20 nouveaux membres
dans la coopérative si nous trouvions une bonne solution. Il est prêt à s’impliquer activement.
Selon Stefan Mutzner, la loi sur le CO2 qui fait actuellement l’objet d’une révision totale est
très importante pour la production de biogaz. ÖS met tout en œuvre pour que les prestations
de protection du climat soient mieux appréciées.
La sortie de Biomasse Suisse est saluée.

12.

Brèves informations du Bureau Suisse Romande

Le chef de secteur Yvan Roulin donne de brèves informations sur les thèmes suivants :


Nouveau nom ;



Les collaborateurs polyvalents (Yvan, Ronan & Pierre) ;



Dossiers traités ;



Meeting biogaz Romandie (biomasse & évolution de la législation/questionnaire de satisfaction des services proposés) ;



2017 : 7 nouveaux membres passifs et un actif (VD) & env. 15 intéressés ;



2018 : CO2: 5x Groupe III & 3x Groupe IV pour 2012-2013 ;



2018 : monitoring 2014-2015 ;



Benchmarking (5 IBA de plus) ;



Fleco Power (développement intéressant ; inst. de plus de 500 kW).
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13.

Etat de la commercialisation directe et vision 2020 de

Fleco Power
Patrick Neuenschwander, membre de la direction et responsable du marketing et de la distribution de Fleco Power AG, donne un aperçu des activités actuelles et des axes de développement de Fleco Power à l’assemblée.
Déjà plus d’une centaine de producteurs indépendants implantés dans toute la Suisse accordent leur confiance à Fleco Power concernant l’énergie de réglage, dont un grand nombre de
membres d’Ökostrom Schweiz. Et ils sont de plus en plus nombreux chaque jour. Pour
l’instant, Fleco Power peut offrir des solutions tant pour la commercialisation de flexibilité que
pour la commercialisation d’énergie (commercialisation directe) et la qualité de la production
d’électricité (« Courant produit à la ferme »). Avec le projet pilote qui vient d’être lancé et qui
est encouragé par l’OFEN, « OptiFlex – Optimiser l’utilisation de la flexibilité dans le réseau de
distribution », Fleco Power développe également un concept déterminant la manière d’utiliser
la flexibilité dans le réseau de distribution local, en plus du réseau de transport (énergie de
réglage), au bénéfice des producteurs indépendants.
Patrick Neuenschwander conclut en lançant un appel aux personnes présentes pour qu’elles
lui transmettent des contacts de leur entourage personnel pour une collaboration avec Fleco
Power.

14.

Divers

Aucune prise de parole.

Conclusion
Michael Müller remercie les autres membres du comité directeur pour leur collaboration constructive. Il remercie également la gérance pour le précieux travail qu’elle accomplit au quotidien. Il souhaite à tous le meilleur pour l’avenir ainsi qu’un bon appétit.
L’AG s’achève à 12h35. Les personnes présentes sont invitées à partager un repas à la fin de
l’AG.
Le président

Le secrétaire pour le procès-verbal

Michael Müller

Andy Kollegger
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AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT

„

Michael Müller, président

La joie et la tristesse vont de pair :
nous restons optimistes.

“

4

L’année 2018 s’est terminée par une bonne
nouvelle venant de Berne. 57 installations
de biogaz peuvent sortir immédiatement de
la liste d’attente et être intégrées dans le
système de rétribution de l’injection. Nous
ne nous attendions pas à un nombre aussi important et notre joie fut d’autant plus
grande. En même temps, nous avons reçu
des nouvelles de Berne qui sont loin de nous
inspirer confiance. Il s’agit de la nouvelle loi
sur le CO2. Les délibérations ont également
commencé en fin d’année au Conseil national. Et dès le premier tour de discussion, la
loi s’est fait couper les ailes. D’un côté, le
Conseil national a décidé que la hausse de
la température mondiale devait être limitée à „bien moins de 2 degrés, voire à 1,5
degré Celsius“; il suit donc la décision de
la Conférence de Paris sur les changements
climatiques. D’un autre côté, il a refusé de
faire de ces mesures des objectifs déclarés
et d’ancrer dans la loi les mesures visant
à la réduction des émissions de CO2 nocives pour le climat en Suisse. C’est la raison pour laquelle cela est incompréhensible
car, d’un côté, il existe un fort potentiel en
Suisse, notamment dans l’agriculture et de

l’autre côté, cela peut générer une valeur
ajoutée considérable. Après la délibération,
le Conseil a même refusé la loi lors du vote
sur l’ensemble.
À la crainte que le Parlement affaibli la nouvelle loi sur le CO2 pour en faire une loi sans
effet se mêle la crainte que les installations
de biogaz ne prennent pas l’importance qui
devrait leur être accordée dans la nouvelle
conception du marché de l’électricité, à la
lumière de la sortie du nucléaire. Cela serait
pourtant important car les premières installations sortiront dans quelques années déjà
du système de rétribution de l’injection.
Leur avenir est donc incertain.
Nous restons toutefois optimistes et confiants dans la capacité de notre équipe à relever les défis à venir, en coopération avec
nos membres. Nous sommes impatients de
voir la suite.
Michael Müller, le président

AVANT-PROPOS DU GÉRANT

„

Stefan Mutzner, gérant

Nous avons besoin de
conditions-cadres fiables.
En mai 2017, le peuple suisse a accepté
la stratégie énergétique de la Confédération. L’élément central de la décision prévoit
la sortie progressive du nucléaire. Malgré
tout, les annonces concernant la nouvelle
construction de projets dans le domaine des énergies renouvelables deviennent
plutôt rares dans notre pays. En revanche,
on entend parler de plus en plus souvent
de sociétés suisses qui investissent dans les
énergies renouvelables à l’étranger. Comme
de nombreux projets sont aussi des projets
de protection du climat, celle-ci est donc
également transférée de la Suisse vers
l’étranger, ce qui est en contradiction évidente avec les promesses faites au cours de
la campagne qui a précédé la votation sur
la stratégie énergétique. L’argent reste ici,
proclamait-on de façon prééminente. Avec
la tendance actuelle aux investissements à
l’étranger, la sécurité d’approvisionnement
souffre aussi en Suisse. Cela nécessite une
législation sur le CO2 bien conçue, une solution de remplacement de la RPC dès 2023,
une solution pour les installations où la RPC
expire et des alternatives de production en
plus de la production d’électricité conventi-

“

onnelle. Le comité directeur et la gérance se
sont fixé pour objectif d’agir pour que des
conditions-cadres juridiques soient créées
pour la mise en valeur des prestations multifonctionnelles des installations de biogaz.
Une option prometteuse est l’injection de
méthane dans le réseau de gaz et son utilisation comme combustible ou carburant.
Dans le cadre de l’objectif de l’industrie gazière de couvrir 30 % du marché du chauffage avec du biogaz, les chances sont bonnes pour l’agriculture car la majeure partie
du potentiel inexploité se situe dans les engrais de ferme. En signant le contrat avec
l’Association Suisse de l’Industrie Gazière,
nous avons lancé le départ.
La fin d’année offre aussi la possibilité de
jeter un regard sur les tâches accomplies.
Et à ce sujet, nous tenons à vous renseigner sur certains points dans ce rapport
d’activité. Nous continuerons aussi à nous
engager activement afin de trouver de bonnes solutions pour le secteur du biogaz et la
production d’énergie dans l’agriculture.
Stefan Mutzner, le gérant
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RÉDUCTIONS DE CO2

„

Lorenz Köhli, Bereichsleiter

Beaucoup de choses ont été accomplies.
Il y a encore du travail.

“
L’ESSENTIEL EN BREF
En 2018, une étape majeure a été franchie
avec l’obtention des premières attestations
de l’OfEV selon la nouvelle méthodologie
que nous avons développée pour le calcul
des réductions des émissions de CO2.
Avec la conclusion d’un nouveau contrat de
vente avec la fondation pour la protection
du climat et la compensation de CO2 (KliK)
jusqu’en 2030, nous sommes bien préparés
pour l’avenir.
Nous sommes satisfaits de la situation et du
statut dans le standard ISO, tandis qu’une
reconnaissance du Gold Standard reste un
défi à relever.
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Standard de l’OfEV (groupes I à IV et programme): concernant les groupes I et II,
diverses années de monitoring ont été traitées (2016 et 2017) et finalisées (2016).
Les processus et opérations correspondants
sont bien rodés pour tous les participants
(exploitants, organes de contrôle, OfEV,
Ökostrom Schweiz).
Après la finalisation des derniers travaux
de développement qu’il restait à accomplir
sur notre nouvelle méthodologie entre le
début et la mi-2018, la première vérification a aussi été effectuée pour le groupe
III (double monitoring 2012 et 2013). Deux
exploitants d’installations ont été soumis

à un audit sur site, où Ökostrom Schweiz
était également présente, en plus des exploitants et de l’organe de contrôle externe.
La première vérification s’est terminée avec
un rapport positif et début décembre 2018,
les attestations de CO2 ont été délivrées par
l’OfEV pour les deux premières années de
production. Pour le groupe IV, le processus
exécuté durant l’exercice a été pratiquement identique à celui du groupe III : la
toute première vérification (double monitoring 2012 et 2013) a pu s’achever avec
succès. Parallèlement, la gérance a déjà
travaillé activement durant l’exercice sur
les monitorings des deux périodes suivantes (2014 et 2015) – tant pour le groupe III
que pour le groupe IV. De plus, la première
revalidation a pu se terminer positivement
en 2018 et une période de crédit supplémentaire (3 ans) a également été accordée
aux groupes III et IV.
En mars 2018, le nouveau programme de
protection du climat a été enregistré avec
succès par l’OFEV en tant que projet officiel
de compensation portant le numéro 0176.
Par la suite, la gérance a traité les données
de trois installations membres pour l’année
de monitoring 2017 et les a mises en première vérification. En fin de période sous
revue, 48 projets au total (avec mise en
service effectuée ou planifiée à partir de la
mi-2016) étaient inscrits pour le programme.
Gold-Standard (programme): l’enregistrement (d’installations membres qui sont en
service depuis déjà bien longtemps) s’est
avéré laborieux et reste un vrai défi. Durant l’été 2018, le Gold Standard nous a
d’abord indiqué que le projet ne pouvait pas
être validé positivement. Après l’étude détaillée des motifs et après des discussions
avec le Gold Standard, la gérance a décidé
de ne pas accepter une telle décision mais
d’intervenir de nouveau auprès du Gold
Standard. Et ce avec le développement et
l’envoi d’une série de preuves, calculs et
justifications supplémentaires. Cette intervention a permis un nouvel examen du dossier par le Gold Standard. On espère maintenant un deuxième avis positif concernant
une reconnaissance officielle comme projet
de protection du climat.

de nouveaux certificats de CO2. Un double
monitoring ou une double vérification sera
de nouveau effectuée en 2019 (comme
en 2017), cette fois-ci en ce qui concerne
les années de production 2017 et 2018.
Au cours de l’année sous revue, il y a eu
suffisamment de certificats ISO pour tous
les clients car nous avions encore en stock
un nombre suffisant de certificats pour les
périodes 2015 et 2016.
L’évolution des quantités de réduction de
CO2 (à partir de 2010) de tous les standards
est représentée dans la figure suivante:

Fig.1 : Evolution des quantités de réduction de CO2 depuis 2010

Bases: la nouvelle méthodologie a été utilisée pour la première fois en 2018 et il s’avère
que celle-ci fonctionne bien. Les travaux
d’élaboration et de développement pour la
nouvelle méthodologie ont été terminés de
manière définitive au début de l’exercice.
Les tout derniers points concernaient essentiellement les émissions de projet et au
sein de ce groupe, plus particulièrement les
émissions découlant de la durée de stockage de lisier et de fumier, donc de la période s’écoulant entre les déjections des différentes catégories d’animaux et l’apport
d’engrais de ferme dans l’installation de
biogaz. Il ne devrait donc plus y avoir aucun
changement concernant la méthode de calcul, du moins dans les prochaines années.

Standard ISO (groupe I): durant la période
sous revue, il n’y a pas eu de production
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SERVICES CENTRAUX

„

Stefan Mutzner, chef de secteur

Nous pouvons nous réjouir de la grande
confiance accordée par nos membres.

“
L’ESSENTIEL EN BREF
Durant l’exercice, nous avons enregistré
une augmentation satisfaisante de l’effectif
des membres. De nombreuses mesures
d’efficacité ont été mises en œuvre. Les
informations régulièrement adressées aux
membres s’articulent autour de thèmes importants.

L’effectif des membres a évolué de manière
satisfaisante. Il est passé de 147 (2017)
à 152 membres. De même, la production
de courant des membres actifs (avec donateurs) a augmenté considérablement une
fois de plus et s’élève approximativement à
120 GWh (2017: 109 GWh).

La décision visant à supprimer les bureaux
de Brugg et frauenfeld et à les transférer à
Ostermundigen et Winterthour a porté ses
fruits en très peu de temps.

Notre association employait 17 collaborateurs au 31.12 (nombre converti en presque
12 postes à temps plein). Le personnel a été
légèrement réduit. La restructuration stratégique ou plutôt les décisions visant à supprimer les bureaux de Brugg et frauenfeld
et à les transférer à Ostermundigen et Winterthour ont porté leurs fruits en très peu
de temps.

La boussole des liquidités a évolué et est
devenue un instrument de gestion centralisé. Le travail médiatique a été renforcé.
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Fig.1 : Evolution de l’effectif des membres depuis 2003.

Les nouvelles collaboratrices se sont parfaitement intégrées et des équipes efficaces
et compétentes se sont constituées sur les
deux sites.

En début d’année, le serveur a déménagé
de Brugg à Winterthour, puis il a été transféré en fin d’année au centre de données
EKT à frauenfeld (solution la plus avantageuse et la plus efficace). Le programme de
facturation et d’information Actricity a été
développé et des défis d’interface avec le
programme de comptabilité Topal ont été
éliminés en grande partie. On a changé de
téléphonie par internet et d’autres optimisations ont été contrôlées et mises en œuvre. L’outil en ligne mis à la disposition des
membres pour la fourniture de données a
été adapté légèrement. Un document contenant nos exigences dans le domaine informatique a été élaboré. Les mesures ne
seront mises en œuvre que progressivement.

La répartition selon les différentes catégories est présentée ci-dessous:
Statut des Etat au Nou- Passage à
membres 31.12.17 veaux actif (-)

0

Actifs

91

0

Passifs

48

8

7

8

0

0

Donateurs
Total

Passage à
passif (-)

Passage de
Passage à
donateur (-) actif (+)

7

0
0

0

147

La boussole des liquidités a évolué et est
devenue un instrument de gestion centralisé pour la gérance, mais aussi pour le comité directeur. Il montre la situation actuelle
et future (à court terme) des liquidités et
les écarts par rapport aux valeurs THÉORIQUES budgétées. Elle est établie chaque
mois. La possibilité de comparaison va
jusqu’au niveau des secteurs.

Fig.2 : Evolution de la production de courant des installations
membres (2018: estimation).

Passage de
passif (+)

0
0

0

Passage de
Sordonateur (+) ties

Etat au
31.12.17

0

0

98

0

3

46

0

8
152

Le programme de saisie du temps de travail utilisé jusqu’ici ne répondait plus aux
exigences. Les besoins ont été identifiés en
interne et des offres ont été demandées sur
la base d’un cahier des charges. Le fournisseur ayant le meilleur rapport coût-efficacité a été sélectionné.
À partir du 1er janvier, le nouveau programme sera utilisé. Cela permettra de réduire
les coûts et d’améliorer les évaluations.
La prochaine étape consistera à mettre en
place une solution de remplacement du serveur.

9

Le règlement sur la protection des données
a été adapté aux plus strictes exigences
du règlement général sur la protection des
données de l’UE et a été voté par le comité
directeur. Il sera présenté à l’AG 2019 pour
approbation.
Les membres ont été informés des actualités essentiellement par mail (25 informations aux membres). Le travail médiatique
a été renforcé et nos préoccupations ont été
portées à la connaissance du public (par ex.
solution de remplacement de la RPC, multifonctionnalité). Actuellement, l’élaboration
d’un concept de communication est au centre de l’attention.
En interne, une nouvelle réorganisation a
été mise en place et adoptée. L’élément
central est la formation d’une nouvelle direction à partir du 1er janvier 2019, composée de Stefan Mutzner (présidence), jürg
Messerli (suppl.) et Victor Anspach. Il a
aussi été décidé de mettre en place une solution de succession suffisamment tôt.
Les axes de travail essentiels chez AgroCleanTech étaient la mise en place d’un
conseil en énergie en Suisse romande, les
nids à porcelets avec efficacité électrique,
la récupération de chaleur issue du refroidissement du lait, les convertisseurs de
fréquence pour installations de traite et le
développement d’une esquisse de projet
concernant une solution sectorielle pour
la réduction des émissions de protoxyde d’azote. On attend le développement
d’autres programmes de protection du climat pour l’agriculture jusqu’à ce que les
choses soient plus claires en ce qui concerne la loi sur le CO2. Ökostrom Schweiz
est représentée dans le comité directeur de
l’association, nous assumons la vice-présidence dans le conseil d’administration de la
société.
Le comité directeur d’Ökostrom Schweiz a
défini les conditions dans lesquelles la résiliation adressée à Biomasse Suisse sera retirée. Les voici : constitution d’une organisation composée uniquement de producteurs
(6 membres du comité directeur, dont 3
producteurs agricoles, 2 industriels/artisanaux et 1 représentant des composteurs,
en plus un président indépendant). Biomasse Suisse n’a pris en compte nos exigences
que de manière restreinte, c’est pourquoi la
résiliation n’a pas été retirée.
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PRESTATIONS DE SERVICES

„

jürg Messerli, chef de secteur

Sans carburant (biomasse),
rien ne va plus sur les installations.

“
L’ESSENTIEL EN BREF
La demande en biomasse fermentescible
a nettement grimpé en 2018. Un certain
nombre de nouvelles installations et diverses extensions de puissance dans toute la
Suisse sont à l’origine de la demande croissante.
Pour notre plus grand plaisir, un nombre
croissant d’exploitants comptent sur les
prestations de service d’Ökostrom Schweiz.
En étroite collaboration, nous pouvons élaborer des solutions pour les défis actuels et
futurs. Sans carburant (biomasse), rien ne
va plus sur les installations!

En 2018, les travaux dans le domaine des
prestations de service ont été entièrement
placés sous le signe de la réorientation et
du renouveau.
En janvier 2018, les nouveaux bureaux ont
pu être installés à Berne Ostermundigen. La
coordination de la biomasse s’est implantée
sous le toit de la société Emmi Ostermundigen chez l’association des paysans bernois.
Nous nous y sentons les bienvenus et avons
été bien acceptés. La nouvelle équipe s’est
vite formée et on a pu passer à un fonctionnement en grande partie normal en quelques semaines.
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Les substrats, les quantités et les périodes
doivent être bien planifiés et coordonnés
pour que les installations soient bien approvisionnées à l’avenir aussi. La recherche de
potentiels dans les régions demeure un élément central.

Fig.1 : Evolution des quantités totales de coordination de la
bourse de la biomasse ÖS, 2007-2018

Le marché de la biomasse a beaucoup évolué au cours de l’exercice. Parfois au prix
d’un effort considérable, nous avons réussi
dans une large mesure à conserver les
fournisseurs existants et à les renforcer en
partie dans une proportion satisfaisante.
Cela devient particulièrement complexe en
cas de fermetures d’exploitation ou là où
le marché est particulièrement sous pression. Citons l’exemple des sous-produits
de céréales. Un substrat demandé et simple à manipuler. Pour ce type de matières,
les prix baissent en continu pour la reprise,
avec des différences régionales. Cela a été
particulièrement perceptible au cours de la
seconde moitié de l’année dans la mesure
où quelques installations ont mis en place
des installations CCf de taille plus importante. Les augmentations de puissance étaient
largement perceptibles sur le marché. La
demande en co-substrats augmente de façon notable et continue depuis la mi-2018.

Durant la période couverte par le rapport,
les importations ont encore augmenté, et
ce entre autres comme conséquence directe d’une circonstance que nous jugeons
fâcheuse: beaucoup trop de matières méthanisables vont toujours dans des usines
d’incinération ou des stations d’épuration et
sont donc manquantes sur le marché suisse
des substrats. Durant l’exercice, l’entente
avec les autorités compétentes (par ex.
DGD) a évolué favorablement et le dialogue
s’est heureusement amélioré. Néanmoins,
l’ensemble de la branche doit être conscient
que les quantités importées doivent être
contrôlées de plus en plus en ce qui concerne toutes les bases légales pertinentes.
Il faut s’attendre à une multiplication des
contrôles de diverses instances. Des livres
de matières propres et transparents sur les
installations sont obligatoires. Tous les substrats qui transitent par le centre de coordination sont consignés et définis avec les autorités. Nous mettons tout en œuvre pour
accroître notre petit réseau en Europe et
continuer à garantir un approvisionnement
avec des substrats de qualité irréprochable.
Compte tenu de la situation qui se dessine, selon laquelle une quantité considérable d’installations seront encore construites
dans tout le pays, une « Stratégie biomasse
2030 » sera élaborée en février 2019 dans
le cadre d’un atelier interne.
En 2018, les offres de conseil ont été largement utilisées. Chaque jour, nous répondons à de petites demandes téléphoniques.
Des conseils plus poussés dans le cadre
d’une planification d’installation, d’une nouvelle construction et d’un agrandissement
ont été fortement demandés, tant du point
de vue de la gestion d’exploitation que des
aspects techniques ou juridiques. En 2018,
il y a eu de nombreux échanges avec la
gérance, notamment en lien avec les dispositions transitoires et les nouvelles règles de la législation sur l’énergie. Même de
nouvelles offres, comme par ex. les estimations de valeurs de rendement, ont été bien
acceptées par les membres. De plus, il y
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a eu aussi des évolutions inattendues qui
ont conduit à un fort besoin de conseil en
2018. Citons par exemple les contrôles RPC
de Pronovo et les incertitudes concernant
la directive Swenex pour les installations
intégrées au système de rétribution de
l’injection.
En 2018, le benchmarking a fêté ses cinq
ans d’existence. 35 installations de biogaz
ont participé au benchmarking. Les participants représentent une puissance installée
de 8.5 MW et produisent 44.5 GWh. Cela
correspond à 36 % du total de la production
d’énergie des installations de biogaz agricole en Suisse. Pour ÖS, le benchmarking
est un instrument important dans le cadre
des conseils donnés aux membres, du travail politique et de nos tâches de développement du marché et de recherche.
Le 29 mars 2018, une autre rencontre
benchmarking a eu lieu dans les locaux
d’EMMI à Ostermundigen. Pour la première
fois, les collègues de la Suisse romande ont
été intégrés à la rencontre avec des présentations. De plus, il y a eu des conférences
basées sur la pratique, ainsi qu’un exposé

introductif de l’Office fédéral de l’énergie.
Cette manifestation ayant remporté une forte adhésion de la part des participants, une
rencontre biogaz intéressante a aussi été
organisée le 9 août 2018 sur l’installation
d’Armin Müller à Ermensee/LU.
Compte tenu de la forte demande, nous
avons acquis un deuxième appareil de
mesure de gaz « Dräger X-am 7000 ».
L’appareil est en service et peut être demandé au bureau Ostermundigen.
La torchère mobile a été très utilisée au
premier semestre 2018, puis elle a eu besoin de maintenance.
A l’heure actuelle, 70 clients se fournissent en produits de courant vert, dont des
petites entreprises, des communes et des
particuliers. Hélas, les quantités vendues
diminuent d’année en année, c’est pourquoi il a été impossible de vendre toutes
les attestations d’origine en 2018. Durant
l’exercice, la quantité totale de production
a été versée aux producteurs, toutefois à
un prix de rétribution plus bas pour
les installations PV.

MONTRER LE BON EXEMPLE –
ÖKOSTROM SCHWEIZ EST NEUTRE EN CO2 ET
FONCTIONNE À 100% AVEC DU COURANT VERT.
Depuis le 1er janvier 2018, la consommation électrique découlant des activités
commerciales ainsi que les émissions de CO2 engendrées sont collectées et couvertes ou compensées avec les certificats de courant vert et de CO2 de nos propres installations membres. Un outil a été développé en interne, il permet de
calculer la consommation et les émissions, ainsi que l’empreinte écologique qui
leur est associée, et ce de façon simple, mais avec une précision suffisante.
En tant que coopérative ancrée dans la production de courant vert et la protection
du climat (cf. ÖS en bref), Ökostrom Schweiz montre le bon exemple.
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BUREAU SUISSE ROMANDE

„

Ronan Bourse, chef de secteur

L’implication des membres romands
nous motive.

“
L’ESSENTIEL EN BREF
L’année 2018 était remplie de challenges. Ils ont été relevés avec succès ! Les
membres romands sont très impliqués, ce
qui est très motivant pour les collaborateurs. L’affluence aux rassemblements bisannuels est toujours très forte. Le groupe d’exploitants romand est de ce fait bien
soudé. Les besoins en biomasse sont de
plus en plus élevés en Suisse romande.
Cela s’est ressenti dans la coordination et
dans la production énergétique des installations. Globalement, la quantité de services
aux membres augmente, que ce soit pour
les installations existantes ou pour les nouveaux projets.
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2018 fut une année exigeante en termes
de services aux membres. De nombreuses tâches bureaucratiques se sont invitées durant cette année : la lettre d’audit
de Pronovo, le formulaire 45.91 de la Direction Générale des Douanes (DGD), le
début de la commercialisation directe ou
encore la nouvelle directive du groupe bilan énergie renouvelable (GB-ER) avec
Swenex comme nouveau responsable. Tout
cela a été lourd pour les exploitants d’un
point de vue administratif. Le bureau romand a essayé de soulager les membres
au maximum et de les informer au mieux.

La première moitié de l’année 2018 a aussi
été marquée par de nombreuses augmentations de puissance chez nos membres.
Celles-ci ont engendré une augmentation
immédiate des besoins en biomasse pour
accroître en conséquence la production
d’énergie. Nous avons su répondre à cette nouvelle demande, grâce à une grande réactivité et une collaboration efficace
avec nos collègues alémaniques. Comme
en 2017, l’intérêt pour les substrats hautement énergétiques ne cesse de grandir. Les
installations romandes optimisent de plus
en plus leurs productions et cela amène de
nouveaux challenges internes. Une planification plus précise des livraisons a donc
été mise en place. Une étude plus rigoureuse des produits et de la biologie des
installations a également été nécessaire.

Cet accompagnement plus poussé avait
été plébiscité par les membres lors des
rassemblements précédents. Les statistiques
de production électrique et de coordination
de la biomasse montrent que l’équipe romande a répondu aux attentes des membres.
L’implication de la quasi-totalité des membres romands dans la coopérative se fait
ressentir notamment dans la participation
aux rassemblements. C’est très appréciable
pour les collaborateurs du bureau romand et
très motivant de voir autant de participants
à chaque manifestation. En août 2018, chez
Mi- chel Roy à Porrentruy, plus de 25 participants ont assisté à un rassemblement passionnant, suivi de la visite de l’installation

pionnière dans la méthanisation jurassienne. L’intérêt des membres est à chaque
fois grand et les discussions sont animées.
Les présentations sont orientées
sur la
pratique pour qu’elles puissent être valorisées au mieux par les exploitants présents.
La commercialisation directe fut aussi une
nouveauté en 2018, plusieurs membres
sont rentrés dans ce système. Les collaborateurs romands ont par ailleurs fortement
contribué au développement de fleco Power en collectionnant les contrats de commercialisation avec des installations nonmembres (photovoltaïque notamment).
Les certificats de CO2 sont un sujet qui
prend de plus en plus d’importance en
Suisse romande. Le nouveau programme
permettra d’intégrer les nouvelles installations romandes. Dans ce cadre, une nouvelle collaboratrice a été recrutée en septembre 2018. Melanie Gysler est désormais
l’interlocutrice privilégiée pour les installations en ce qui concerne les programmes de
protection du climat. Elle est en charge du
monitoring pour les installations romandes
et collabore étroitement avec ses homologues suisses allemands. Melanie Gysler
aura également pour mission de soutenir
les nombreux membres passifs qui, pour
beaucoup, voient leurs projets se concrétiser. Les annonces de l’OfEN de novembre
2018 ont en effet été réjouissantes : une
douzaine de projets d’installations de biogaz agricole obtiendront une décision positive pour l’entrée dans le système SRI en
juillet 2019. Il s’agit là d’un nombre conséquent et le challenge sera énorme pour
le bureau romand et pour les exploitants
pour s’adapter à cette nouvelle situation.
Enfin, 2018 fut une année charnière dans la
thématique des énergies renouvelables en
Suisse romande. En témoignent les nombreux articles dans les journaux romands,
notamment sur le biogaz agricole. Ce fut
l’occasion de voir que notre association est
de plus en plus reconnue : les journalistes
nous contactent désormais systématiquement pour la rédaction de leurs articles.
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DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ & POLITIQUE

„

Victor Anspach, chef de secteur

L’accent est mis sur l’avenir.

“
L’ESSENTIEL EN BREF
L’avenir de la production de biogaz est au
centre de nos préoccupations. En 2018,
nous avons lancé de nouveaux projets. La
recherche et le travail politique ont visé
à assurer que nous puissions continuer à
prospérer à l’avenir en tant que branche.
Citons les solutions de remplacement de la
RPC ou les alternatives pour la production
de courant. L’injection de gaz et la mobilité
gaz sont des mots-clés.
La durabilité constitue un engagement. Les
cycles fermés des éléments nutritifs et une
réduction maximale des émissions sont
des objectifs importants.
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Solution de remplacement de la RPC : en
2018, Ökostrom Schweiz a formé un groupe
de travail interne qui est chargé de proposer des solutions pour succèder à la RPC.
Ce groupe a élaboré aussi bien des ébauches de solutions pour une suppression
à court terme de la liste des installations
au bénéfice d’un traitement prioritaire que
pour une solution de remplacement à long
terme destinée aux installations de biogaz
existantes. Les idées de la branche ont été
discutées avec l’OfEN qui salue notre engagement. En fin de compte, on a pu obtenir
une suppression généralisée de la liste des
installations au bénéfice d’un traitement
prioritaire. Il y a encore beaucoup à faire

pour une solution de remplacement de la
RPC à long terme.
Collaboration avec l’Association Suisse de
l’Industrie Gazière (ASIG): l’ASIG s’est
fixé des objectifs ambitieux avec l’objectif
30/30, donc une part de 30 % de biogaz
dans le marché du chauffage approvisionné
en gaz d’ici 2030. Une collaboration stratégique est considérée comme centrale pour
orienter les branches correspondantes vers
l’avenir. C’est pour cette raison qu’une étroite collaboration a été conclue entre ÖS
et l’ASIG qui veulent travailler ensemble
afin d’encourager le traitement du biogaz
agricole et l’injection dans le réseau de gaz.
Nous travaillons sur les premiers projets pilotes, les conditions-cadres techniques et
politiques.
Projet AgriQnet „Stations-service à biogaz
dans l’agriculture“: pour les installations de
biogaz agricole, le traitement du biogaz et
son utilisation comme carburant pourront
constituer un complément intéressant pour
la production d’électricité à l’avenir. Dans le
cadre du projet, on a étudié les conditionscadres pour les stations-service à biogaz de

tailles petite et moyenne.
Pour les stations-service à biogaz de la
ferme, il existe justement des potentiels
pour l’auto-consommation locale. La technique est fonctionnelle, il manque seulement la mise en œuvre dans la pratique.
Nous restons actifs dans le cadre d’autres
projets.
Projet de recherche européen „EvEm-Bi Evaluation and reduction of methane emissions from different European biogas plant
concepts“: les installations de biogaz agricole contribuent à la protection du climat.
Elles réduisent les émissions de méthane
nocives pour le climat. Plus les fuites peuvent être réduites dans la pratique, plus
le bénéfice est important pour le climat.
Ökostrom Schweiz participe à un grand
projet de recherche européen et gère les
activités du projet en Suisse. L’objectif est
de mesurer les fuites de méthane afin de
développer de nouveaux instruments de
conseil pour la réduction des émissions
pour la pratique. La première campagne de
mesure a commencé en 2018, le projet se
terminera à la fin 2021.

Aperçu des modifications de lois et d’ordonnances pour lesquelles
Ökostrom Schweiz a rédigé et soumis une prise de position.
Train d’ordonnances agricoles, automne 2018;
Nouvelle conception du marché de l’électricité / loi sur les forces hydrauliques;
Stratégie Réseaux électriques, modifications au niveau de l’ordonnance;
Révision partielle de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue
d’énergies renouvelables, de l’ordonnance sur l’énergie et de l’ordonnance du DETEC sur
la garantie d’origine et le marquage de l’électricité;
Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire;
Ordonnance sur le CO2;
Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl);
Ordonnance sur l’énergie nucléaire;
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Sur le plan politique, nous nous sommes
occupés des thèmes suivants:
Aide à l’exécution relative à l’OLED: les cycles d’éléments nutritifs doivent être fermés. Il s’agit de l’objectif de la nouvelle
aide à l’exécution relative à l’OLED pour
les biodéchets, qui a été publiée début
2019 et qui définit clairement quels sont
les déchets appropriés pour la méthanisation, le compostage ou les STEP. Ökostrom
Schweiz a contribué de façon substantielle
à l’élaboration de cette aide à l’exécution et
s’est investie pour sa mise en œuvre. Avec
succès! Le mandat politique est clair désormais : seuls les biodéchets douteux doivent
être incinérés et très peu de déchets riches
en éléments nutritifs doivent aller en STEP.
Liste positive de la DGD : la liste positive de
la DGD déterminante pour l’autorisation de
co-substrats a pu être clairement adaptée
en 2018 après d’intenses négociations. Une
multitude de simplifications ont été obtenues si bien que l’emploi de résidus organiques – même si l’on paie pour cela - devrait être beaucoup plus simple à l’avenir,
notamment des marchandises déclassées
ou des excédents agricoles.
Législation sur le CO2: la législation sur le
CO2 est parvenue aux affaires politiques
de Berne et a fait l’objet de controverses
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en 2018. Toute l’année, Ökostrom Schweiz
a directement et indirectement assumé la
tâche d’informer les décideurs, de rechercher une collaboration avec d’autres associations et d’intégrer les demandes via les
membres de CEATE – qui ont aussi été acceptées. Dommage que la loi n’ait pas été
acceptée lors du vote final au Conseil national. En 2019, le travail politique en lien
avec le Conseil des Etats est abordé dans le
même sens.
Il n’y a pas que les questions d’avenir qui
occupent Ökostrom Schweiz. Au quotidien,
nous découvrons toujours des choses nouvelles, parfois des tâches surprenantes:
Module 8 – nous avons été actifs sur le
thème de l’augmentation du facteur. Nous
sommes finalement parvenus à un compromis avec l’OfAG. L’augmentation de facteur
de 2018 a été partiellement annulée (de
0.7 à 0.65).
Directive Swenex à l’attention des producteurs - Tous les producteurs dans le SRI
ont dû accepter une nouvelle directive. Le
pilotage obligatoire des programmes prévisionnels et les pénalités auraient été les
conséquences les plus graves. En agissant
rapidement, Ökostrom Schweiz a pu obtenir
une révision pragmatique qui constitue une
amélioration notoire pour les producteurs.

PROjETS, GROUPES DE TRAVAIL, OBjECTIFS
Aperçu des activités politiques dans le cadre de groupes de travail sous d’autres formes
Swenex / OfEN
Clarifications, coopération

Législation sur le CO2
Information et lobbying CEATE

Module 8 du Suisse Bilanz
Coopération

Commission d’inspectorat
Membre du comité directeur

Aides à l’exécution relatives à l’OLED &
motion Sermadeni
Coopération dans le groupe de travail et
élaboration de la motion Semadeni

Législation sur l’imposition des huiles
minérales; liste positive de la DGD
Coopération; soumission du paquet de
mesures de simplification

Bio-Suisse
Eclaircissement des modifications de
règlements prévues

fiche technique SUVA / Agriss /
torchère mobile
Coopération

Société Suisse de l’Industrie du Gaz et
des Eaux (SSIGE)

Contrôle fédéral des finances (CDF) – Etude
pour l’encouragement des installations de
biogaz agricole
Interlocuteur, prise de position

Coopération, groupe de travail G12

PROjETS, INITIATIVES & OBjECTIFS
DU SECTEUR DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ ET RECHERCHE



Groupe de travail „Solutions de remplacement de la RPC“
Elaborer des propositions pour une solution de remplacement de la RPC.
Stations-service à biogaz dans l’agriculture (programme AgriQnet)
Analyser des conditions-cadres pour des stations-service à biogaz de tailles petite et
moyenne; élaboration d’études de cas; base de décision pour la pratique.
Projet „Evaluation and reduction of methane emissions from different European
biogas plant concepts (EvEmBi)“
Mesure des fuites de méthane et développement de nouveaux instruments de conseil
pour la réduction des émissions pour la pratique.
„SORTANT – ENTRANT“: matières solides „SORTANT“ du lisier et „ENTRANT“
dans la méthanisation
Possibilités et limites de la séparation du lisier de bovin et de la méthanisation des
matières solides.
Collaboration stratégique ASIG
Accord de collaboration, encouragement du traitement de biogaz agricole et injection
dans le réseau de gaz.
Projet de recherche „Infrabiogas“
Nouvelles solutions possibles pour le transport de biogaz – de la conduite de gaz vers
la citerne de gaz.
Guide d’utilisation de la chaleur résiduelle sur des installations de biogaz
Bons exemples pour l’utilisation de chaleur sur une installation de biogaz agricole.
Encouragement des installations de biogaz avec des engrais de ferme dans
l’Emmental
Intéresser les agriculteurs dans l’Emmental à la production de biogaz; encourager
l’emploi de lisier méthanisé.
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COMITÉ DIRECTEUR & COLLABORATEURS
COMITÉ DIRECTEUR
Alexandre Peiry, Treyvaux, Charles Millo,
Vernier, Thomas Schnyder, Bösingen, Hubert
Grossrieder, Düdingen, Roland Nussbaum,
Densbüren, Michael Müller (président),
Eschlikon, Peter Wyss, (vice-président),
Ittigen, Niklaus Seiler, Kägiswil. (de gauche à droite)

GÉRANCE & COLLABORATEURS
Stefan Mutzner, gérant, Andy Kollegger, gérant adjoint, Victor Anspach, chef de secteur
Développement du marché et politique, Simon Bolli, suppléant du chef de secteur Développement du marché et politique, Ronan Bourse, chef de secteur Bureau Suisse Romande,
Melanie Gysler, réductions de CO2, prestations de services, Pierre Deroulers, prestations de
services, développement du marché et politique, Alexandra Heininger, coordination
de la biomasse, Lorenz Köhli, chef de secteur Réductions de CO2, jürg Messerli,
chef de secteur Prestations de services, jürg Moser, réductions de CO2, Denise Neff,
services centraux, comptabilité/controlling, gestion du personnel, Pamela Pausch, réductions de CO2, Nicole Ramseier, coordination de la biomasse, Manuela Schälchli, administration, Deborah Scharfy, recherche, Kathrin Wüthrich, coordination de la biomasse.

POSTES À TEMPS PLEIN: 12

PRESTATIONS



Coordination de la biomasse
Compensation et certificats de CO2
Représentation des intérêts politiques
Développement du marché & recherche
Echanges d’expérience & formation
continue
Courant vert de la ferme
Diverses prestations pour les membres
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PARTICIPATION, ADHÉSION

Adhésions : Biomasse Suisse, association AgroCleanTech, RouleBiogaz,
Biofuels
Participations : AgroCleanTech AG,
flecopower AG
De plus, la coopérative a mis en
place des partenariats spécifiques
dans certains domaines.

ÖKOSTROM SCHWEIZ 2018 EN BREF


CHIFFRE D’AFFAIRE


QUANTITÉ DE
CO-SUBSTRATS COORDONNÉE

8.7millions CHF

62 ‘679tonnes
Quantité totale dans les installations
de biogaz agricole: 190‘000 tonnes


EMPLOI D’ENGRAIS DE FERME

1.05 million


CO2

QUANTITÉ DE RÉDUCTION DE CO2
DES INSTALLATIONS DE BIOGAZ
AGRICOLE EN SUISSE

de tonnes

82‘594 tonnes

Représente 4.6 % de la ressource
en engrais de ferme en Suisse

Production d’électricité 20‘646 t, utilisation de
chaleur 8‘347 t, réduction de méthane 53‘601 t





NOMBRE DE MEMBRES

QUANTITÉ D’ÉLECTRICITÉ
PRODUITE PAR NOS MEMBRES

152

120 GWh

90 actifs, 49 passifs, 8 donateurs

(estimation)
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FLECO POWER

„

Objectifs atteints. En route vers de
nouveaux objectifs!

“

fleco Power, depuis sa fondation, a la mission de mettre en place des prestations
de service qui renforcent la position sur le
marché des installations de production décentralisées. Dans une première étape, le
développement et la mise en œuvre de la
commercialisation directe ainsi que la fourniture de prestations de
service système ont été
mis en route. On a pu
constater avec joie et
quelque peu de fierté
que les objectifs fixés
ont été atteints malgré
un contexte extrêmement difficile. Durant
l’exercice, fleco Power
est devenu un leader du
marché dans les technologies d’installations
de biomasse et PV concernant la commercialisation directe. De
plus, elle a récemment obtenu la première
centrale hydraulique. Dans le domaine de
la prestation de service système, de nouvelles installations ont sans cesse été intégrées, la puissance nominale s’élève pour
le moment à env. 32 MW, ce sont plus de
100 installations hydrauliques, biogaz et PV
raccordées.
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Le contexte évolue constamment, à tel
point que fleco Power doit aussi se développer. Le comité directeur s’est donc penché
attentivement sur l’avenir de fleco Power.
L’élément central était le développement de
l’activité commerciale qui avait pour objectif
de renforcer la position sur le marché pour
les producteurs de courant indépendants et
décentralisés, notamment en ce qui con-

cerne les solutions d’optimisation décentralisées, les optimisations de production et de
consommation, ainsi que d’autres opportunités de marché. Pour l’accompagnement
des étapes organisationnelles nécessaires
au développement, un conseiller externe a
été sollicité. Les travaux
de grande ampleur ont
révélé qu’un assainissement du bilan de fleco
Power AG et qu’une augmentation ultérieure du
capital seraient le moyen
le plus utile et efficace
d’atteindre les objectifs visés. Il a été décidé
d’émettre des bons de
participation pour que
les exploitants de toutes
les technologies renouvelables et des partenaires proches puissent
participer à notre filiale. L’augmentation de
capital ordinaire a eu lieu le 13 décembre
2018.
La valeur ajoutée de notre propre organisation de commercialisation proche des producteurs a de nouveau été démontrée au
cours du dernier trimestre 2018 : en tant
que nouveau responsable du groupe-bilan
pour les énergies renouvelables, la société
swenex a durci les directives. Certes, nous
avons pu empêcher quelques modifications
significatives pour nos membres, mais il
reste néanmoins quelques défis que notre
filiale peut parfaitement relever pour nos
membres. On voit aujourd’hui déjà que le
développement a été orienté dans la bonne
direction.
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RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES
DONNÉES
COOPÉRATIVE ÖKOSTROM SCHWEIZ

Version 1.1 du XX. XX 2019

PRÉAMBULE
Les données disponibles au sein de la coopérative Ökostrom Schweiz, notamment les
données de membres, sont très importantes pour le travail efficace de la gérance. Par
conséquent, ces données doivent être protégées contre les accès non autorisés et
d’autres dangers. De même, les membres de la coopérative, les partenaires, les clients,
les collaborateurs et les tiers attendent que les données confiées soient particulièrement
protégées et qu’elles soient traitées avec précaution.
Conformément à l’art. 4 des statuts, la collaboration entre les membres et la gérance de
la coopérative est définie dans des règlements. Le présent règlement sur la protection
des données définit des standards uniformes pour la coopérative Ökostrom Schweiz dans
les domaines de la collecte, du traitement, du stockage, de la sécurité et de la publication des données, ainsi que les obligations de coopération des membres de la coopérative Ökostrom Schweiz lors de la collecte et de la mise à jour des données.
En respectant les standards définis dans le présent règlement sur la protection des données, Ökostrom Schweiz satisfait à ses obligations en matière de protection des données
et veille à la prise en compte des intérêts de tous les membres et des tiers. Parallèlement, les obligations de coopération des membres garantissent le bon déroulement des
travaux de la gérance.

ARTICLE 1: BUT (remarque: anciennement art. 2)
Le présent règlement sur la protection des données a notamment pour but de réglementer le traitement des données de membres telles que les adresses, les données relatives
aux installations et les données de production.

ARTICLE 2: CHAMP D’APPLICATION
Sont considérées comme données au sens du présent règlement les données qui nous
ont été communiquées, les données acquises activement ainsi que les données accessibles au public. Les types de données sont par exemple les données de membres
(comme le nom, l’adresse, l’e-mail, le numéro de téléphone), les données d’installation
(comme le type, la puissance, les déclarations de substrats, les déclarations de production d’électricité), les données d’exploitation (comme la chaleur produite, l’électricité
produite), les données contractuelles (comme la durée du contrat, les prestations contractuelles) ou les données de recouvrement (comme la date et le montant restant dû,
les relances).
Le présent règlement sur la protection des données est valable d’une part pour la gérance, toutes les filiales et tous les mandataires ainsi que tous les membres de la coopérative Ökostrom Schweiz, c.-à-d. les membres actifs et passifs tout comme les donateurs. D’autre part, il s’applique à l’utilisation des données de tiers si leurs données sont
collectées et traitées activement.
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Le règlement sur la protection des données s’applique à toute collecte ou tout traitement, stockage et autre utilisation de données des membres, y compris la diffusion de
données au sein de la coopérative Ökostrom Schweiz, aux filiales ainsi que la transmission à des tiers.
Les obligations légales existantes ne sont pas affectées par le présent règlement et doivent donc être remplies, notamment les dispositions légales du règlement général sur la
protection des données de l’Union européenne (RGPD) et la loi fédérale sur la protection
des données de la Suisse (LPD).

ARTICLE 3: PROPRIÉTÉ DES DONNÉES
La propriété des données mises à disposition par les membres revient à la coopérative
Ökostrom Schweiz. La propriété des données acquises activement par des tiers revient
aux tiers.

ARTICLE 4: PRINCIPES
Le traitement des données (la collecte, le stockage, la suppression, etc.) repose sur le
consentement de la personne concernée. Le consentement doit être donné de façon active et explicite. Il se base sur une information détaillée, visible et précise. Toutefois, il
ne nécessite aucune forme particulière. Pour les membres et les donateurs, ce consentement est considéré comme ayant été donné lors de l’adhésion. Ce consentement est
mentionné explicitement dans les documents d’adhésion.
La collecte et le traitement des données suivent les principes de finalité et de proportionnalité, c.-à-d. que seules les données nécessaires aux activités de la gérance sont collectées et stockées.
Lorsqu’ils reçoivent des informations ou des offres, les tiers doivent avoir la possibilité de
demander à ne plus recevoir d’autres informations. Les e-mails contiennent p. ex. un lien
de désinscription via lequel les tiers peuvent se désabonner.
Toute personne a le droit à tout moment d’obtenir gratuitement des informations sur
l’origine, le destinataire et le but des données personnelles enregistrées. De plus, toute
personne a le droit d’exiger la rectification, le blocage ou la suppression de ces données.
Pour toutes questions à ce sujet et pour toutes questions complémentaires concernant la
protection des données, le contrôleur de la protection des données de la coopérative
Ökostrom Schweiz se tient à disposition en tant qu’interlocuteur.
La transmission de données sur Internet (p. ex. lors de la communication par e-mail)
peut présenter des failles de sécurité. Il est donc impossible de garantir une protection
complète des données contre tout accès par des tiers.
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ARTICLE 5: COLLECTE DES DONNÉES
Tous les exploitants d’installations membres fournissent à la gérance, d’une part, des
modifications de données personnelles telles que des changements d’adresse et, d’autre
part, des modifications de données de base relatives aux installations telles que la mise
en place d’une nouvelle centrale CCF, sans rappel de notre part, au plus tard à la fin de
chaque année.
Tous les collaborateurs de la gérance doivent, dans le cadre de leur domaine de compétence, veiller à ce que les données de membres saisies soient correctes et tenues à jour.
Si la collecte de données de membres supplémentaires est nécessaire dans le cadre de
projets ou tâches spécifiques, ces données sont livrées par les exploitants d’installations
membres sur demande de la gérance.
Lors de la visite de notre site web, les données ne sont ni enregistrées ni traitées. En revanche, l’utilisation du site web implique la création de profils d’utilisation pseudonymisés et l’utilisation de petits fichiers texte qui sont stockés sur l’ordinateur du visiteur. Les
informations générées sur l’utilisation de ce site internet sont transmises aux serveurs
des fournisseurs de ces services, y sont stockées et traitées pour nous (tracking). Nous
recevons les informations suivantes:


le chemin de navigation emprunté par les visiteurs de notre site internet;



le temps passé sur le site internet ou ses différentes pages;



la page à partir de laquelle l’utilisateur quitte le site internet;



le pays, la région ou la ville d’où a lieu l’accès;



s’il s’agit d’un utilisateur régulier ou d’un nouveau visiteur.

Les informations servent à analyser l’utilisation du site internet.

ARTICLE 6: STOCKAGE DES DONNÉES
Le traitement et l’enregistrement des données de membres peuvent avoir lieu aussi bien
sur son propre matériel de stockage (propre serveur) que sur un serveur externe (hébergement) ou un serveur web. Dans le cadre des possibilités légales et techniques (conformément à l’article 7), la gérance garantit que les personnes non autorisées ne doivent
pas avoir accès aux données et que la sauvegarde des données est assurée (« Privacy by
design »). Toutes les personnes physiques ou morales qui participent à la collecte, au
traitement, à la publication et à l’enregistrement des données sont chargées de prendre
toutes les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour empêcher tout accès non autorisé aux données (« Privacy by default »).Des accords de confidentialité,
dont fait partie intégrante le présent règlement, sont conclus avec des personnes physiques ou morales externes qui ont accès aux données de membres, p. ex. dans le cadre
d’une coopération sur des projets ou du stockage des données.
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ARTICLE 7: SÉCURITÉ DES DONNÉES
Pour Ökostrom Schweiz, il est extrêmement important que la sécurité des données de
membres soit garantie à tout moment. Par conséquent, la coopérative reconnaît la nécessité de prendre des mesures adéquates pour protéger les données des membres. La
protection doit être assurée en prenant des mesures techniques et organisationnelles.
Les mesures de protection comprennent les éléments suivants:


Contrôle d’accès physique: l’accès aux locaux où sont conservées les données des
membres sur support papier doit être interdit aux personnes non autorisées.



Contrôle d’accès aux données: l’accès aux outils informatiques permettant
d’accéder à l’archivage électronique doit être protégé par un mot de passe.



Contrôle d’utilisation des données: les collaborateurs internes et externes de la
coopérative Ökostrom Schweiz ont accès uniquement aux données électroniques
qui sont nécessaires à l’exercice de leur activité. Ils ne sont autorisés ni à utiliser
les données des membres à des fins privées, ni à les transmettre à des personnes
non autorisées, ni à les rendre accessibles à des personnes non autorisées.



Contrôle de disponibilité: une sauvegarde régulière des données garantit que les
données des membres sont protégées contre les pertes.

ARTICLE 8: TRANSMISSION ET PUBLICATION DE DONNÉES
Par principe, les données relatives aux personnes, aux installations et aux exploitations
ne peuvent être ni transmises à des tiers ni publiées. Actuellement, les cas suivants ne
sont pas concernés:


Projets de protection du climat: les données de membres nécessaires au bon déroulement des projets peuvent être traitées et mises à disposition des services
compétents pour la validation et la vérification ainsi que pour l’établissement et la
commercialisation des attestations.



Données statistiques: des données statistiques sous forme anonyme, comme par
exemple une liste détaillant les quantités de co-substrats utilisées dans
l’ensemble de la coopérative ou la quantité moyenne d’électricité produite, peuvent être transmises et publiées. Ces données ne doivent pas permettre
d’identifier une installation. Ce type de publication doit être soumis au comité directeur pour approbation avant la publication.



Liste des installations: tous les membres actifs avec nom de l’installation, lieu,
canton et localisation sont mentionnés sur le site internet d’Ökostrom Schweiz.
Un lien vers le site internet (s’il existe) de chaque membre est également publié.
Ces informations sont accessibles publiquement.



Liste d’adresses: une liste d’adresses de tous les membres actifs et passifs est
mise en ligne dans l’espace membre protégé. Outre le statut de membre, cette
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liste comprend le nom et l’adresse de l’installation et de l’exploitant. Cette liste
n’est visible que par les membres et donateurs de la coopérative.
Si des données relatives aux personnes, aux installations et aux exploitations doivent
être transmises ou publiées dans d’autres cas (dans le cadre de demandes, projets, publications, etc.), la gérance doit obtenir le consentement de chaque membre concerné. Si
l’approbation n’a pas été obtenue, les données relatives aux personnes, aux installations
et aux exploitations ne doivent pas être publiées si la coopérative n’est pas contrainte de
transmettre ou de publier des données sur la base de dispositions légales.
En cas de collaboration avec des partenaires externes (comme les offices fédéraux,
Agroscope, etc.), un accord de confidentialité doit être conclu. Cet accord comprend pour
l’essentiel le présent règlement en rapport avec le traitement des données. En outre, un
accord stipulant que les résultats obtenus ne peuvent être publiés sans avoir obtenu au
préalable l’autorisation de la gérance doit obligatoirement être conclu.

Article 9: Suppression de données
Les données disponibles sont supprimées dès qu’elles ne sont plus nécessaires pour atteindre le but pour lequel elles ont été collectées. Le blocage remplace la suppression si
des obstacles juridiques ou factuels s’opposent à la suppression (comme des obligations
légales de conservation).

Article 10: CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION / CONTRÔLEUR
Le comité directeur désigne un responsable (contrôleur de la protection des données) qui
vérifie régulièrement le respect du règlement sur la protection des données et qui est
l’interlocuteur à contacter pour toutes les questions liées à l’exécution.
Toute violation du règlement sur la protection des données est portée à la connaissance
du comité directeur par le contrôleur de la protection des données. Le comité directeur
décide des sanctions éventuelles.

Article 11: MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES
DONNÉES
Des modifications du règlement sur la protection des données sont soumises à
l’approbation de l’assemblée générale.
Les collectes en cours sont menées à leur terme selon le règlement sur la protection des
données en vigueur au début de la collecte.

DISPOSITIONS FINALES
Le règlement entre en vigueur dès son approbation par l’assemblée générale.
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Version 1.1: approuvée lors de l’assemblée générale du 15 avril 2019.
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