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S’adapter au changement climatique

Comme dit le proverbe: il faut savoir s’arrêter au bon moment. Il
est justement temps de passer à l’étape suivante: Zurich Suisse a
décidé de renoncer à l’appel d’offres 2018 et se concentrera sur
le radar des dangers naturels, un outil unique qui s’étend à toute
la Suisse. L’objectif est de sensibiliser la population aux risques climatiques et de l’inciter à agir. Nous investissons dans le développement systématique de cet outil en y intégrant notamment plus
de risques tels que les tempêtes, la grêle, les séismes et le risque
du radon.

La conférence de Bonn sur le réchauffement climatique (COP23)
a fait de timides avancées dans la mise en œuvre de l’accord de
Paris sur le climat. Les objectifs climatiques actuels fixés dans cet
accord ne suffisant pas à maintenir avec certitude le réchauffement climatique sous la barre des deux degrés, il avait déjà été
convenu à Paris que la communauté internationale devrait se
montrer de plus en plus ambitieuse avec le temps. C’est également valable pour la Suisse. Si l’on suppose que nous devons
nous préparer à un réchauffement climatique qui s’accentue,
l’adaptation prendra une importance croissante. Car nous pouvons contrôler directement cette adaptation en relevant nousmême les défis posés par les effets du changement climatique.
Nous minimiserons ainsi les risques tout en saisissant les opportunités qui se présentent à nous.

Pourquoi est-ce important? Les derniers rapports de recherche
indiquent que la température moyenne sur la Terre va augmenter plus vite que prévu. Les conséquences? Plus de tempêtes,
d’inondations et de coulées de boue. Autrement dit, plus de
phénomènes météorologiques extrêmes. C’est pourquoi une
protection plus intelligente s’impose. Plus nous nous préparerons
aux dangers potentiels, moins nous en subirons les effets dévastateurs. En développant son radar des dangers naturels, Zurich aide
les citoyens suisses à s’adapter à cette situation. Grâce à notre
outil gratuit en ligne, vous pouvez en quelques clics connaître les
risques naturels auxquels votre maison ou votre entreprise est
exposée et savoir comment vous en protéger. De simples travaux
de construction sont souvent suffisants.
Vous en saurez plus en lisant ce magazine. Vous découvrirez aussi
la manière dont différents vainqueurs du prix climatique ont poursuivi le développement de leurs projets, ainsi que les dernières
avancées en matière de protection du climat.
Inspirez-vous de ces idées et approches pour faire face au changement climatique et prenez les devants.
Je vous souhaite une agréable lecture.

Le prix climatique Zurich a récompensé des projets pionniers et
des réalisations qui contribuent à la protection du climat. Ce prix
a contribué à inciter de nombreuses entreprises, institutions et
start-ups à développer des mesures innovantes pour réduire les
émissions de CO2. Et il porte ses fruits, car les récompenses financières leur ont permis non seulement de poursuivre leurs projets
mais aussi de mettre en œuvre et de développer de nouvelles approches. Les entreprises suisses sont aujourd’hui sensibilisées à la
question du réchauffement climatique et sont sur la bonne voie.
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W.I.R.E. tourne son regard vers l’avenir:
quels seront nos modes de vie et de
travail demain?
Le quotidien de demain aura un impact décisif sur le changement climatique
et la consommation d’énergie. Pour Stefan Pabst, futurologue du Think Tank W.I.R.E.,
la politique et les entreprises ne sont pas les seuls acteurs à devoir relever le défi.
Chacun d’entre nous doit prendre ses responsabilités et éveiller sa conscience.

Stefan Pabst, quels seront les
principaux défis auxquels seront
confrontées les générations à venir?
L’une des plus grandes questions est celle
de l’évolution démographique. Nous devenons de plus en plus vieux. Cette évolution
est également appelée «révolution sociale
silencieuse», car elle aura un impact fondamental sur de nombreux domaines de nos
vies: le monde du travail et le système de
santé, mais aussi la cohésion sociale. Il ne
sera pas possible de maîtriser la protection
sociale des personnes âgées sans solidarité.
Notre société devra relever d’autres
défis, en plus de l’évolution démographique. Où pensez-vous qu’il est
urgent d’agir?
Une autre question centrale est la disponibilité de l’énergie, et donc le changement
climatique. L’utilisation croissante de
technologies entraîne une augmentation
de la consommation d’énergie, qui est aussi
couverte par les énergies fossiles et accélère
donc le réchauffement climatique. Le troisième grand défi concerne la numérisation, et donc le traitement de quantités
d’informations toujours plus importantes,
l’accélération du quotidien et les nouvelles
exigences imposées aux personnes dans le
monde du travail – ou dans la gestion des
relations sociales.
Qui est concerné? D’où les
impulsions décisives doivent-elles
venir pour que nous parvenions
à surmonter ces défis?
Nous sommes tous concernés. Généralement, on pense en premier lieu aux
grandes entreprises et à l’État. Mais ces
défis apparaissent également dans la vie
quotidienne, où il faut aussi les relever.
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Nous n’y parviendrons que si tous les
acteurs coopèrent. Il faut fixer des objectifs climatiques contraignants ou, dans
l’industrie automobile, des valeurs de gaz
d’échappement contraignantes. Mais
pour atteindre ces objectifs, nous avons
besoin d’approches et d’innovations qui ne
peuvent être totalement déterminées aujourd’hui. Les entreprises et les scientifiques
doivent avoir la possibilité de développer
des idées que nous ne connaissons pas
encore à l’heure actuelle. Chacun d’entre
nous doit également participer. Finalement,
nous avons besoin d’une transformation
culturelle et sociale. Il faut que chacune
vive de manière bien plus responsable et
éveille sa conscience. Les citoyens doivent
se rendre compte que leurs décisions, aussi
infimes soient-elles, ont une influence sur
les évolutions globales. Je suis convaincu
que nous ne résoudrons pas le problème
de l’énergie sans changer la perception
que nous avons de nous-mêmes.

Vous vous êtes beaucoup intéressé
à cette question dans votre dernier
livre intitulé «Comment nous vivrons
demain» (voir encadré). En quoi notre
vie de demain influence-t-elle le bilan
énergétique?
Notre mode de vie et l’utilisation croissante
d’applications numériques entraînent,
associés à la population mondiale, une
consommation d’énergie accrue. Nous
nous déplaçons davantage, nous équipons
nos logements et nos bureaux de technologies. Dans le même temps, la population
est de plus en plus sensibilisée à un mode
de vie durable. De plus en plus de personnes vivent de manière responsable et
sont attentives aux bilans énergétiques à
l’origine des produits alimentaires ou n‘ont
plus de voiture. Il existe donc à la fois des
scénarios optimistes et d’autres pessimistes
pour l’avenir. Il n’en demeure pas moins
que l’amélioration de l’efficacité des dispositifs techniques ne suffira vraisemblable-

Faire preuve de courage et de confiance au lieu de céder à la peur
Philosophe et physicien, Stefan Pabst
s’intéresse, dans le cadre de W.I.R.E., aux
transformations sociales et culturelles
découlant des progrès technologiques
ainsi qu’à la gestion de l’innovation dans
le contexte de l‘évolution des valeurs sociales. Il espère que les citoyens ne céderont pas à la peur et relèveront les défis
de demain avec courage et confiance.
W.I.R.E. est un important think tank interdisciplinaire qui s’intéresse depuis une

dizaine d’années aux évolutions globales
de l’économie, des sciences et de la société. Ce groupe de réflexion basé à Zurich se concentre sur la reconnaissance
précoce de nouvelles tendances et sur
leur traduction en stratégies et champs
d’action pour les entreprises et les institutions publiques.
Plus d’informations:
www.thewire.ch

«Soyons conscients
du fait que nous ne
pouvons pas prévoir
l’avenir, mais que
nous pouvons nous
engager activement
à le façonner.»
Stefan Pabst, philosophe, physicien et
spécialiste des tendances
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ment pas à compenser l’augmentation des
besoins énergétiques.
Soyons également conscients que nous
ne pouvons pas prévoir l’avenir, mais que
nous pouvons nous engager activement à
le façonner. C’est pourquoi notre livre développe différents scénarios selon lesquels
nous pouvons décider aujourd’hui ce qui
est réellement souhaitable. Nous voulons
déclencher un débat de société qui nous
permettra de déterminer les principaux
champs d’action et de prendre ensemble
des décisions.
Quelles peuvent être les solutions qui
nous permettraient de maîtriser mal-

gré tout le problème de l’énergie?
De nombreuses approches existent
aujourd’hui, mais nous ne savons pas
encore lesquelles s’imposeront réellement.
Le stockage de l’énergie issue de sources
renouvelables et décentralisées est un défi
considérable. Nous ne pouvons pas choisir
la météo et il y a toujours un décalage entre
l’offre d’électricité et la demande. On teste
aujourd’hui des solutions avec lesquelles les
véhicules électriques feraient par exemple
office de batterie décentralisée au sein d’un
réseau électrique intelligent. Imaginons que,
grâce aux panneaux photovoltaïques installés sur le toit de son logement, un propriétaire produise plus d’électricité qu’il n’en n‘a
besoin. Il charge ainsi sa voiture qui se trouve
à l’extérieur. L’après-midi, il lui faut dans sa
maison plus d’énergie qu’il n‘en produit. Il
peut alors réintroduire l’énergie stockée par
sa voiture dans le réseau électrique.
Où se trouvent les autres potentiels?
Outre le développement important des
énergies renouvelables, nous devrions
soutenir les efforts de recherche sur la
fusion nucléaire. La fission nucléaire, telle
qu’elle est utilisée aujourd’hui dans les
centrales nucléaires, comporte des risques
importants qui ne cessent de se confirmer.
La fusion nucléaire, en revanche, est pratiquement sans danger. Le système fonctionne selon le principe de la production
d’énergie par le soleil: sous l’effet d’une
pression importante, des noyaux d’hydrogène fusionnent en un noyau d’hélium.

COMMENT NOUS VIVRONS DEMAIN
Pistes de réflexion pour l’ère de la longévité
Au cours d’un projet de recherche qui
s’est étalé sur deux ans, le think tank
W.I.R.E. s’est penché sur les conséquences de l’augmentation de l’espérance de
vie et sur les possibilités en résultant pour
l‘aménagement de notre existence. Tout
juste paru, le livre «Comment nous vivrons
demain» est le fruit de ce travail. Il présente
en 44 scénarios comment nous pourrions
planifier notre vie dans le futur. Cette publication se veut un outil de décision et
d’inspiration pour déterminer un avenir
souhaitable. Le réalisme des modes de vie
a été testé auprès de la population suisse,
ce qui a permis de déterminer des champs
d’action supplémentaires pour la société,
les entreprises et la politique.
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Les réactions en chaîne sont physiquement
exclues de ce processus et les matières
radioactives en résultant ont une période
relativement faible. Lors de la fusion, une
grande quantité d’énergie est libérée et
peut être utilisée, sous forme de chaleur,
pour la production d’électricité. J’estime
que la fusion nucléaire sera une branche
de la recherche à prendre très au sérieux au
cours des 50 prochaines années. La sécurité
énergétique ne pourra être assurée que
grâce à une diversité de solutions permettant un mix énergétique respectant les
exigences locales.
Comment avancer de manière ciblée?
Nous avons besoin d’idées différentes, mais
aussi d’approches variées. Il est par exemple
d’une importance cruciale que nous investissions dans la recherche fondamentale,
car elle seule pourra donner naissance à de
nouvelles solutions. Nous devons également développer des plateformes qui nous
permettront de tester au quotidien les données issues de la recherche. Ces défis nous
placent dans l‘urgence, et nous devons
donc accélérer nos prises de décision. Nous
devons développer des prototypes non seulement pour les machines, mais aussi pour
les modifications sociales. Il faut pour cela
établir des écosystèmes composés de représentants de la politique, de l’économie et
des sciences, qui travailleraient ensemble
sur des questions complexes, comme l’avenir de l’approvisionnement énergétique, en
théorie et en pratique.

Comment nous travaillerons demain
L’augmentation de l’espérance de vie a des conséquences importantes sur la vie professionnelle.

Nous vivons de plus en plus longtemps. Cette évolution entraîne
non seulement une augmentation des coûts liés à la prévoyance
vieillesse et une baisse de la productivité économique, mais aussi
et surtout un surcroît de temps. A cela s’ajoutent les progrès en
technologie médicale, l’automatisation ainsi que l’assouplissement
des valeurs traditionnelles. En dépit de ces bouleversements, le
modèle de vie qui prédomine actuellement ne diffère guère de celui
de nos grands-parents. Du fait de l’évolution des rôles, de l’imbrication de la vie professionnelle et de la vie privée et du désir d’épanouissement personnel, nous faisons toujours plus de choses au
même moment. Or cette accumulation d’activités peut mener au

surmenage, à l’épuisement et à la dépression. En association avec
Swiss Life, le groupe de réflexion W.I.R.E. est parti à la recherche
de modes de vie alternatifs – des scénarios les plus réalistes aux
hypothèses les plus radicales. Dans le cadre d’une enquête représentative, les Suisses ont pu évaluer si ces scénarios de vie étaient
souhaitables ou réalisables. Conclusion : Il existe un écart important
entre les modes de vie souhaitables et réalisables. Les scénarios visant à rendre le travail plus flexible sont particulièrement plébiscités.
Quant aux modes de vie fortement influencés par la technologie,
ils font l’objet d’un rejet plus marqué. Au niveau des relations interpersonnelles, on prône le retour aux modèles traditionnels.

Travail

Loisirs

Habitat

L’augmentation de l’espérance de vie
signifie avant tout: davantage de temps.
Il nous sera possible à l’avenir de travailler
plus longtemps tout en faisant des pauses
plus fréquentes et plus longues. Dans le
futur, la vie professionnelle ne se déroulera
plus après la formation et avant la retraite,
mais pourra se poursuivre et être entrecoupée de pauses. La numérisation aura pour
conséquence que le travail – à l’instar de
la formation – ne sera plus dépendant du
lieu dans de nombreux secteurs d’activité.
On pourra travailler partout: au bureau, à
la maison, en déplacement. Ces nouvelles
possibilités et le besoin croissant d’autonomie verront croître le nombre de travailleurs
indépendants et de personnes vivant en
autarcie.

Demain, nous travaillerons plus longtemps
tout en faisant des pauses plus fréquentes
et plus longues. Si notre prospérité se maintient, nous aurons bientôt plus de temps
libre que jamais dans l’histoire de l’humanité. Le temps que chacun se réapproprie,
mais aussi le désir de réalisation personnelle
et la distanciation par rapport au modèle de
travail standardisé feront que le temps de
loisir prendra une importance toujours plus
grande à l’avenir. Néanmoins, il existe aussi
un scénario dans lequel nous aurions moins
de temps libre à disposition. Dans le cas où
l’AVS et la caisse de pensions ne seraient
plus suffisants, nous serions contraints de
travailler plus longtemps et nous n’aurions
en aucun cas plus de temps libre qu’aujourd’hui.

Avec la possibilité de travailler n’importe
quand et n’importe où, le logement abandonne la sédentarité, il se fait plus mobile.
Beaucoup souhaiteront pouvoir changer
facilement de lieu de vie et préserver ainsi
une certaine indépendance. Les campingcars et les logements meublés connaîtront
alors une popularité croissante, en particulier auprès des personnes âgées. De
nombreuses formes d’habitat verront le
jour et accompagneront la fragmentation
croissante de la société, l’assouplissement
des valeurs morales traditionnelles et la
diminution de l’espace disponible. Il pourra
s’agir de ménages intergénérationnels, de
logements adaptés à l’âge des résidents ou
de logements individuels high-tech.
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Numérisation: des
opportunités pour la
protection du climat
Les technologies de l’information et de la communication
(TIC) jouent un rôle important pour une économie à faibles
émissions de carbone en Suisse. D‘ici à 2025, les TIC en Suisse
ont le potentiel d’éviter jusqu’à 3,4 fois plus d’émissions de
gaz à effet de serre (émissions GES), par rapport à celles
générées au total par la production, l’exploitation et
l’élimination des infrastructures et des équipements TIC.
C’est ce que révèle l’étude «Chancen
und Risiken der Digitalisierung für den
Klimaschutz in der Schweiz» (Opportunités et risques de la numérisation pour la
protection climatique en Suisse) réalisée
par Lorenz M. Hilty et Jan C.T. Bieser de
l’Institut für Informatik (Département
d’informatique) de l’Université de Zurich.
Cette étude a été menée en juillet 2017
en coopération avec Swisscom et WWF
Suisse. En chiffres absolus, cela signifie
que d’ici 2025, les TIC peuvent, en Suisse,
permettre d’économiser jusqu’à 6,99 Mt
d’équivalent CO2 (CO2-e) par an tandis
que l’empreinte carbone des TIC est de
2,08 Mt CO2-e. Cependant, le secteur des
TIC ne peut saisir cette grande opportunité de contribuer à la protection du climat
que dans des conditions favorables. Selon
les auteurs de l’étude, il serait notamment
nécessaire d’exploiter systématiquement
les potentiels techniques et économiques
disponibles actuellement, en appliquant
des mesures ambitieuses et ciblées. Les
auteurs considèrent que des solutions
(«intelligentes») basées sur les TIC recèlent
un très fort potentiel de réduction des
émissions GES dans les secteurs du transport, du bâtiment et de l’énergie. Simultanément, le secteur des TIC doit réduire ses
émissions GES de 17 % ce qui est possible
d’obtenir, d’un point de vue technique et
économique, grâce à des gains d’efficacité.
L’étude a montré que, dans le secteur
des TIC, les équipements des utilisateurs
finaux sont responsables de la majeure
partie des émissions GES. Actuellement,
8
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les ordinateurs de bureau, les ordinateurs
portables et les tablettes, mais aussi les
smartphones et les imprimantes, sont en
Suisse à l’origine d’environ deux tiers des
émissions GES enregistrées dans le secteur
des TIC et liées à la consommation alors
que les opérateurs de réseaux de télécommunications et les centres informatiques
en produisent un tiers. Le remplacement
des ordinateurs de bureau fixes («PC traditionnels») par des équipements mobiles
(ordinateurs portables, tablettes, smartphones) dont le poids et la consommation
électrique sont limités pour des raisons de
confort, permet de réduire les émissions
non seulement au niveau de l’utilisation
mais aussi dans le cadre de la fabrication.
Un passage à des
équipements éco-suffisants

Mais ce n’est pas tout: on pourrait
même qualifier les équipements mobiles
d’«éco-suffisants» étant donné que

tiko
Au travers de sa division Energy Solutions et de son offre baptisée «tiko»,
Swisscom a développé une plateforme pour interconnecter des appareils
électriques de milliers de ménages au
sein d’un réseau et pouvoir les enclencher ou les désactiver en fonction des
besoins. La production d‘énergie varie
constamment selon les conditions climatiques ce qui a des conséquences
sur l’approvisionnement en électricité

la consommation de courant doit être
maintenue à un faible niveau afin que de
petites batteries légères puissent garantir
une longue durée de vie. Il est tout à fait
possible de réduire les émissions par habitant engendrées par l’utilisation des TIC et,
en même temps, d’améliorer la convivialité. Avec ce passage à des équipements
mobiles, légers et éco-suffisants, la part
relative d’émissions de la phase de production augmente. Autrement dit, il devient
de plus en plus important que, dans le

et la stabilité des réseaux. Lorsque
Swissgrid a besoin d’énergie de réglage, tiko retarde l’enclenchement du
chauffage d’un certain nombre de clients. Le chauffage peut ainsi être démarré un peu plus tard afin de réduire
momentanément la consommation. Il
est ainsi possible d’économiser jusqu’à
60% d’énergie thermique. A l’heure
actuelle, tiko est le plus grand réseau
d’accumulation d’électricité en Europe.

Aperçu clair et informatif sur l’iPad de tous les appareils connectés à la plateforme tiko.

secteur des TCI, la chaîne logistique soit
«plus verte» et de réduire les «émissions
intégrées» (émissions générées dans les
pays où les appareils sont fabriqués et
où des matières premières sont extraites
à cet effet). Il est par conséquent décisif
d’utiliser moins d’énergie fossile au cours
du cycle de vie des produits. Les auteurs de
l’étude estiment que le plus grand risque
pour l’empreinte carbone du secteur des
TCI réside dans le fait que cette tendance
positive est compensée et même surcompensée par le nombre croissant d’appareils
par habitant et par les durées de vie plus
courtes de ces appareils. Dans le pire
des cas, la mentalité du tout jetable se
répandra d’une manière générale en ce
qui concerne les appareils électroniques
numériques.

pareils toujours plus petits, de nombreux
métaux rares feront davantage l’objet
d’une répartition détaillée (et donc d’une
utilisation aux conséquences irréversibles).
Les ressources vont se raréfier et il sera nécessaire d’investir davantage pour extraire
et récupérer des matières premières rares
(et ce, également en termes d’énergie et
des émissions qui en résultent). Un second
risque est que le trafic de données sur Internet, notamment l’échange de données
entre les machines, augmente à l’avenir
plus rapidement que l’efficacité énergétique de l’infrastructure. Cela impliquerait
une hausse des émissions sur la majeure
partie de l’Internet au niveau mondial, qui
fonctionne encore avec des énergies non
renouvelables.

Cela augmenterait nettement l’empreinte
carbone du secteur des TCI, même dans
les conditions du système de recyclage en
place en Suisse pour les déchets d’équipements électriques et électroniques.
Si la même quantité (ou une quantité
croissante) de matières premières rares est
répartie sur un plus grand nombre d’ap-

Dans le cadre de l’étude, les auteurs ont
examinés dix applications différentes.
L’une d’elles concerne la gestion intelligente des charges pour la consommation d’électricité. Elle permet, comme le
montre l’exemple pratique de Swisscom
avec tiko, de réduire nettement la
consommation d’énergie des ménages

Aucun impact sur le confort de vie

sans nuire à leur confort. Le coworking
est un autre exemple: les TCI permettent
d’accomplir de plus en plus de tâches sans
être tributaire d’un lieu spécial. Les espaces de coworking permettent d’utiliser
au maximum les surfaces de bureaux, de
restreindre l’espace de bureau requis et de
réduire les distances pour les navetteurs.
On peut citer d’autres exemples tels que
l’autopartage ou les solutions logistiques
interentreprises.

L’étude de l’université de Zurich
en format PDF
Si vous souhaitez lire l’étude en entier,
vous pouvez la télécharger au format
PDF (en anglais) depuis le serveur de
l’université de Zurich ou la télécharger
facilement sur
votre smartphone
ou votre tablette
au moyen du
code QR :
goo.gl/17k4HA
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Ils transforment les déchets
en or – les «alchimistes»
de la KEZO à Hinwil
Depuis des millénaires, l’humanité est à la recherche de la
fontaine de jouvence, promesse de jeunesse éternelle, et de
la recette qui permettra de transformer le fer en or. Si les
alchimistes et les adaptes de l’ésotérisme n’ont pas trouvé la
clé de ces secrets, le principe fonctionne (du moins en partie)
au sein de l’usine d’incinération des ordures ménagères de
l’Oberland zurichois, la KEZO, à Hinwil.

Daniel Böni, directeur de KEZO: avec son équipe, il a mis au point le thermorecyclage.

Les tables de tri permettent de séparer les métaux non ferreux des

Ici, pas de miracle, mais une réalité quotidienne. Grâce au thermorecyclage, l’usine
d’incinération des ordures ménagères de
l’Oberland zurichois (KEZO), à Hinwil, parvient à séparer des déchets et à recycler
99% des matières recyclables telles que l’or,
le cuivre ou l’aluminium. Ce procédé, baptisé «urban mining», est cohérent, autant
écologiquement qu’économiquement.

par an. Mais que ceux qui s’imaginent des
restes malodorants, visqueux et moisis se
détrompent: le directeur de la KEZO Daniel
Böni et son équipe font d’un vieux rêve de
l’humanité une réalité – ils font du neuf
avec du vieux. «C’est presque comme dans
une fontaine de jouvence», explique Daniel
Böni en riant. «Des personnes âgées y
rentrent et en ressortent jeunes et frais.»

Telle une pieuvre, le grappin de la grue,
muni de six crochets, mord dans la montagne de déchets située derrière les vitres
incassables. La gueule pleine de matériaux,
il disparaît ensuite en direction de la trémie de l’incinérateur. Et il recommence, inlassablement. En effet, la KEZO de Hinwil
transforme les déchets 24 h/24, 365 jours

60 kg d’or par an

tonnes). Le fer représente environ 10 000
tonnes. «La teneur en cuivre de nos scories
fines est au moins aussi élevée que celle du
minerai d’une mine de cuivre», annonce
Daniel Böni, ravi du résultat. «Nous extrayons autant d’or d’une tonne de scories
fines qu’une bonne mine d’or sud-africaine
ne trouverait dans une tonne de minerai.» Il est cependant nettement plus écologique de recycler le métal que de chercher
du cuivre ou de l’or neufs. Qui plus est, le
tri et le recyclage des matières recyclables
sont également intéressants d’un point de
vue économique. A 5 francs le kilogramme,
le cuivre extrait des déchets chaque année
correspond à plus de 4 millions de francs. Et
avec un prix de l’or actuel à plus de 40 000
francs, l’extrait chaque année par KEZO
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Dans l’Oberland zurichois, cela signifie
concrètement que la KEZO retire chaque
année 60 kg d’or, 1500 kg d’argent et
800 000 kg de cuivre et d’alliages de cuivre
des 100 000 tonnes de scories traitées.
Parmi les métaux non ferreux, l’aluminium
se taille la part du lion, avec 70% (3800

métaux précieux grâce à leur densité.

atteint tout de même une valeur de près
de 2,5 millions de francs. Grâce à l’urban
mining, ces matériaux deviennent une activité écologique dans une Suisse par ailleurs pauvre en matières premières. Une
nouvelle aussi étonnante que réjouissante,
quand on sait que cet or provient de déchets électroniques jetés aux ordures. Ces
matières sont ensuite vendues à des fonderies et des entreprises de production, en
Suisse et à l’étranger.
Le mot magique: le thermorecyclage.
Contrairement à l’extraction humide, où
les scories sont éteintes dans un bain d’eau,
le système mis au point par Daniel Böni et
son équipe permet de traiter les scories à
sec. Principal avantage: les métaux précieux

s’agglutinent moins à la partie minérale des
scories. «Ils peuvent ainsi être extraits beaucoup plus facilement», affirme Daniel Böni.
De plus, les scories sèches débarrassées de
leurs métaux lourds polluent nettement
moins les sols des décharges que les scories humides, moins bien traitées. Jusqu’à
récemment, le fer était trié grâce à des aimants; le reste était éliminé en décharge.
Cette époque est maintenant révolue.
Mais qu’est-ce qui a bien pu déclencher
cette ruée vers l’or à Hinwil? Le prix climatique Zurich, remporté en 2010 par la
KEZO, a joué le rôle de catalyseur. En 2010,
la KEZO a également remporté le prix spécial pour son installation pilote de tri des
scories fines, en fonctionnement depuis

«Oui» à la récupération des métaux
Le thermorecyclage a déjà convaincu
les électeurs zurichois. En 2015, ils ont
voté à 91,6% en faveur de la récupération des métaux: un oui franc et massif.
La centrale thermique de traitement
des ordures ménagères de Hagenholz,
à Zurich, a été adaptée pour traiter les
scories par voie sèche – et non plus par
voie humide – pour un montant de
38,9 millions de francs. En Suisse, le
canton de Zurich joue ainsi un rôle de
précurseur. Sur les 30 usines d’incinération des ordures de Suisse, quatre sont
déjà passées au thermorecyclage.
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Depuis la salle de commande, le personnel d’exploitation pilote et surveille toutes les machines de tamisage, de tri, de concassage et de transport.

2008 – le coup d’envoi d’une success-story
observée de très près, en Suisse comme à
l’étranger. «L’incinération des ordures génère de l’énergie et des scories contenant
de nombreuses matières recyclables. Notre
objectif était de les extraire. Grâce à l’extraction à sec, nous pouvons retirer des scories les particules métalliques les plus fines
et les recycler», explique Daniel Böni. Il précise: «Les déchets ne sont plus seulement
des déchets – ils constituent une ressource
importante.»
Ce prix spécial de Zurich a incité l’ingénieur
Daniel Böni et son équipe à perfectionner
leur système et à promouvoir le thermorecyclage. Ils ont été soutenus dans leur démarche par la fondation ZAR (Zentrum für
nachhaltige Abfall- und Ressourcennutzung – centre pour une exploitation durable des déchets et des ressources), financée par différents donateurs. Le prix a
également augmenté l’acceptation du projet dans tout l’environnement de la KEZO
et de la fondation ZAR et généré beaucoup
de bienveillance. La fondation se considère
comme un think tank capable, d’une part,
de développer elle-même des projets et,
12
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d’autre part, d’apporter une contribution
importante à des projets extérieurs. Petit à
petit, la KEZO et la fondation ZAR ont affiné les installations de tri et les processus. Un
système de contrôle comprenant 22 000
données pilote tous les processus. La visualisation des données de processus aide le
chef d’équipe à prendre les bonnes décisions. Aujourd’hui, à l’intérieur de l’usine,
les déchets sont inodores et invisibles. On
se croirait presque dans le garage high-tech
et ultra-propre de Peter Sauber, de l’autre
côté de la Wildbachstrasse, où sont préparées les voitures de formule 1.

supplémentaire, puis recyclés. «Ce processus est une partie importante du thermorecyclage», souligne Böni. Lors du traitement
des scories, celles-ci sont tout d’abord débarrassées du fer à l’aide d’aimants, puis divisées en cinq calibres. Les éléments non
incinérés, tels que les souches ou les annuaires, ainsi que ceux qui ne peuvent être
brisés, par exemple les casseroles en inox,
sont extraits manuellement des fragments
de scories d’une taille supérieure à 80 mm.
Les scories sont également concassées à la
taille souhaitée dans des broyeurs spécifiques.

Jusqu’à 850 °C

Etape suivante: tuyaux entièrement revêtus, ventilateurs, tamis. Seuls des panneaux
d’information expliquent que des scories
réduites en grains fins issues de l’incinération des ordures sont remuées et filtrées rapidement. Des capteurs ultrasensibles reconnaissent les matériaux les plus divers en
fonction de leurs propriétés magnétiques.
Un puissant ordinateur évalue immédiatement les signaux et définit les éléments en
inox devant être extraits des scories. Lorsqu’on se souvient encore de l’époque où
la bonne vieille poubelle Ochsner parfu-

Mais contrairement à l’atmosphère fraîche
de l’atelier de formule 1, les températures
atteignent ici des sommets. Dotés d’un
pouvoir calorifique élevé, les déchets
brûlent parfaitement – dans le foyer, le
thermomètre peut grimper jusqu’à 850 °C.
La partie organique des déchets y est transformée en chaleur, tandis que les métaux
et les minéraux sont mis à nu. Les matériaux recyclables présents dans les scories et
dans les cendres issues de l’électrofiltre sont
séparés lors d’un processus de traitement

Dans la fosse à déchets, le grutier, protégé par des vitres incassables, s’assure que les incinérateurs sont remplis de façon optimale.

mait la cuisine, on se croirait ici dans un film
de science-fiction. Les éléments en inox
sont soufflés à l’aide d’air comprimé par
les buses pilotées par ordinateur. Les métaux non ferreux comme l’aluminium, le
cuivre ou l’étain ainsi que les métaux précieux sont séparés des scories à l’aide d’une
machine appelée séparateur à courants
de Foucault. Elle fonctionne selon le principe suivant: dans le tambour à courroie,
un champ magnétique rotatif induit dans
chaque particule métallique conductrice un
courant de Foucault, qui produit à son tour
un champ magnétique. Il en résulte que la
particule ainsi aimantée est éjectée du tambour et peut être triée en tant que métal
non ferreux.
Les tables de tri, au cœur du dispositif

«Les tables de tri orange sont le cœur de
l’installation», explique Daniel Böni, enthousiaste. Elles permettent de séparer les
métaux non ferreux grâce à leur densité.
Ils tombent sur un tamis fin et vibrant. Un
ventilateur souffle de l’air ambiant à travers le tamis. «Il soulève ainsi l’aluminium,
léger, qui s’écoule ensuite vers le bas»,
explique le directeur. Les métaux lourds

restent sur le tamis et sont transportés vers
le haut par le mouvement du tamis. Daniel
Böni ouvre une trappe et éclaire l’intérieur
avec une lampe de poche: un étrange pay-

«Les déchets ne
sont plus seulement
des déchets – ils sont
devenus une ressource
importante.»
sage lunaire.
Pour Daniel Böni, les choses sont claires:
«Le thermorecyclage est le procédé du
futur.» Et il n’est pas le seul à le penser:
presque chaque semaine, la KEZO voit défiler à Hinwil des classes, des politiciens et des
experts en environnement venus de Suisse
et de l’étranger. «Les gens sont extrêmement intéressés», se réjouit-il.
«Nous avons apporté la preuve que nous
sommes à la fois plus efficaces et, en fin de
compte, plus rentables que le système de
traitement humide des scories.» Il rit. Le
traitement par voie sèche est son sujet de

prédilection. Au même titre que d’autres
peuvent parler de Christiano Ronaldo ou de
Madonna, il est capable de deviser longuement sur les déchets et les scories humides
ou sèches. Il veut également révolutionner
le système de recyclage: «Les usines de traitement des scories par voie sèche vont modifier les comportements en matière de déchets. Grâce à ce procédé, le recyclage sera
à l’avenir plus efficace et bien plus simple
pour nous tous.»
Daniel Böni sait qu’il ne peut pas influencer la quantité de déchets produite. Mais
il est convaincu d’une chose: «L’avenir appartient aux matières premières issues des
déchets.» La KEZO est fin prête pour l’urban mining: depuis novembre 2016, l’usine
de Hinwil est opérationnelle et peut traiter
à sec 100 000 tonnes de scories issues des
usines de traitement des ordures ménagères de Horgen, Zurich, Monthey et
Soleure. Mais Daniel Böni ajoute fièrement:
«Elle est conçue de manière à pouvoir être
agrandie du même volume.»
Plus d’informations sur
www.kezo.ch
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«Rouler en voiture
devient plus attrayant»
Les voitures sans chauffeur et des nouveaux fournisseurs de
mobilité professionnels vont bouleverser les transports publics et le trafic automobile des particuliers. Caspar Sträuli de
la société de conseil INFRAS en est convaincu.

Toujours plus de circulation, de
bouchons et aucune place de stationnement: rouler en voiture devient de
moins en moins attrayant.
C’est ce que vous dites. J’affirme le
contraire: rouler en voiture devient plus
attrayant.
Pour quelle raison?
Les voitures sans chauffeur sont plus sûres.
Aujourd’hui, 90% des accidents sont dus
à des erreurs humaines. Et comme je n’ai
plus à tenir le volant, je peux travailler, lire et
manger, comme dans le train.
Les plus âgés d’entre nous se souviennent de David Hasselhoff, alias
Michael Knight, se faisant conduire
par sa voiture KITT dans la série télévisée «K 2000». Quand aurons-nous des
voitures sans chauffeur?
La plupart des scénarios estiment que nous
verrons les premiers modèles sûrs rouler sur
les autoroutes en 2035.
Les transports publics deviendront-ils
alors obsolètes?
Non, mais ils seront sous pression. Les
bus et les trains rouleront eux aussi sans
chauffeur, ce qui fera nettement baisser
leurs coûts kilométriques. Ils diminueront
d’environ 50% pour les bus régionaux et
d’environ 15% pour les trains. Dans les
zones rurales, où la densité du trafic est
faible, les trains devront faire face à des
difficultés. Dans les agglomérations et sur
les grands axes très fréquentés, ils resteront
par contre indispensables.
Et comment imaginez-vous les transports en commun du futur?
Des bus sans chauffeur, et surtout de petits
bus, vont faire leur apparition. Ces robotaxis
de six à dix places se déplaceront dans les villages, les zones rurales et les quartiers urbains.
14
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Caspar Sträuli, ing. dipl. de l’ETH,
postdipl. au BWI de l’ETH, chef de
département et partenaire d’Infras AG.

Visionnaire: Au salon de l’automobile de Genève, Volkswagen a présenté son premier projet de robotaxi: «Sedric», the Self Driving Car.

Comme les taxis collectifs aujourd’hui.
Oui, ils seront disponibles sur demande et
viendront vous chercher à votre domicile. Ceux qui souhaitent plus d’intimité
pourront également réserver leur propre
minibus, moyennant un supplément. Les
robotaxis conduiront par exemple leurs
passagers jusqu’au train de banlieue le
plus proche ou jusqu’à une grande gare.
Le trajet de la maison à l’arrêt de bus
et la correspondance avec le train
régional disparaissant, la durée de
transport diminue.
C’est un premier point. L’augmentation
de la fréquence des trajets et la diminution
de leur durée entraînera aussi un accroissement de la demande et des recettes. Et
étant donné que les coûts kilométriques
des robotaxis seront nettement inférieurs
aux coûts actuels des trains et des bus,
l’exploitation des transports publics sera
rentable. C’est le résultat des calculs que
nous avons effectués chez Infras dans le
cadre d’un projet de recherche qui n’a pas
encore été publié. Dix essais de robotaxis
autonomes auront lieu en Suisse d’ici la fin
de l’année. Actuellement, un chauffeur
est encore assis au volant.
Ces robotaxis remplaceront les trains
régionaux ainsi que les bus régionaux et
de quartier sous-exploités. Qu’adviendra-t-il alors des voies ferrées libérées?

Qui sait? Peut-être les robotaxis roulerontils sur les anciennes voies? Ou elles seront
transformées en pistes cyclables. Mais à
l’avenir, nous n’aurons plus forcément
besoin de deux systèmes, avec des routes
et des voies ferrées, pour être mobile.
Utiliser des robotaxis ne revient-il
pas à déplacer le problème? Nous
continuerons d’aller au travail aux
heures de pointe et utiliserons alors
de nombreux robotaxis. Mais à quoi
serviront-ils dans la matinée ou
l’après-midi?
Ne vous inquiétez pas, ils ne resteront pas
là à ne rien faire. Ils pourront être utilisés
de diverses manières, par exemple pour le
transport des écoliers, ou des personnes
âgées devant se rendre chez le médecin ou
à l’hôpital. Mais aussi pour les livraisons de
colis, un autre secteur en pleine croissance.
Posséder une voiture en vaudra-t-il
encore la peine?
D’un point de vue qualitatif, les transports
publics et les voitures se ressembleront
de plus en plus. Les personnes mobiles
n’auront plus besoin de posséder leur
propre voiture. Aujourd’hui, une voiture est
à l’arrêt 23 heures sur 24 et transporte en
moyenne 1,1 personne.
Ce n’est ni économique, ni écologique.
En effet. C’est pourquoi le partage des

Voici INFRAS
INFRAS est un bureau d’étude et de conseil
engagé en faveur du développement durable depuis 1976. Ses experts aident les
entreprises publiques et privées à mettre
en place des systèmes de gestion de l’environnement, à réaliser des études d’impact
sur l’environnement et à dresser des bilans
écologiques. Sur mandat des gouvernements, ses conseillers conçoivent des processus d’adaptation politique au changement climatique. Ils élaborent des paquets
de mesures visant à réduire les émissions
de gaz à effet de serre dans les secteurs de
l’énergie (électricité, bâtiment, transport),
de la production industrielle, de l’agriculture et de la gestion des déchets. INFRAS aide
les pays, cantons et communes à effectuer
des analyses et à rédiger des rapports sur les
émissions de gaz à effet de serre, audite les
conventions d’objectifs sur le CO2 conclues
par les entreprises, et conseille l’administration fédérale dans l’élaboration des systèmes d’échange de droits d’émission et
projets de compensation nationaux. Chez
INFRAS, Caspar Sträuli s’occupe principalement des concepts stratégiques et marketing, du pricing et des analyses de rentabilité. Il est spécialisé dans la mobilité. INFRAS
est le partenaire scientifique de Zurich Suisse
dans le cadre du dialogue sur le climat.

www.infras.ch
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Se déplacer d’une simple pression sur un bouton: les robotaxis seront disponibles à la demande via une application. En quelques minutes, la voiture est prête à accueillir ses passagers.

moyens de transport va devenir plus simple
et attrayant. Je prends un exemple: à
Stuttgart, il y a 1,6 million de voitures. Il a
été calculé que, dans le cas d’une transition
complète, 70 000 robotaxis suffiraient à
assurer l’ensemble des transports publics
et privés.
La notion de service deviendra de plus
en plus importante dans le secteur de
la mobilité.
Regardez comment Uber a récemment
bouleversé la profession de taxi et les transports publics. Nous verrons bientôt apparaître de nouveaux fournisseurs de mobilité.
Grâce à la numérisation, à Internet, aux téléphones mobiles, au GPS et aux applications,
on peut désormais facilement rapprocher
l’offre et la demande sur des plates-formes
en ligne. Et ce n’est qu’un début.
Que cela signifie-t-il concrètement?
L’application Uber sert par exemple d’intermédiaire aux chauffeurs privés proposant des courses de taxi. Sharoo permet
de louer des voitures inutilisées par leurs
propriétaires. Flinc offre des opportunités
de covoiturage. Ces plates-formes sont
16
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reliées entre elles, servent d’intermédiaire,
commercialisent, proposent, évaluent et
facturent.
Ces opérateurs de plates-formes
possèdent-ils leurs propres moyens de
transport?
Pas forcément. Il peut aussi s’agir de prestataires issus d’autres secteurs, qui assurent
l’interface avec les clients et intègrent ainsi la
chaîne de valeur sur le marché de la mobilité.
Mais des entreprises comme les CFF ne
veulent pas non plus rater le train: dans leur
laboratoire de l’Université de Saint-Gall, ils
cherchent des solutions pour la gestion des
services et des transports du futur.
Vous parlez comme un médecin à son
patient. Mais les gens ne se comportent pas toujours de manière raisonnable. Aux salons automobiles, les
concept cars et les voitures de sport
puissantes continuent d’attirer les
foules, tandis que les voitures aux motorisations innovantes ne rencontrent
qu’un faible écho.
Plus la conduite autonome deviendra
attrayante, plus le nombre de personnes

prêtes à faire la transition augmentera.
Pour la plupart des gens, les priorités sont
le confort et la sécurité. Le nombre de
voitures particulières et leur utilisation
seront également des facteurs décisifs
pour la préservation des ressources. Si le
nombre de voitures par habitant diminue,
le nombre de véhicules à produire diminuera également. Les garages et les parkings
pourraient alors être utilisés autrement.
Mais les passionnés d’automobile ne
pensent pas toujours raisonnablement.
Certes, mais comme les routes accessibles
aux voitures traditionnelles se feront de plus
en plus rares, l’envie de posséder sa propre
voiture pourrait diminuer et pousser les
gens à considérer la mobilité de plus en plus
comme un service. Aujourd’hui, le nombre
de voitures par habitant diminue déjà constamment dans les grandes villes, tandis
qu’il augmente dans les zones rurales.
Cela n’a rien de surprenant, les solutions
alternatives pour se déplacer, comme les
transports publics, les pistes cyclables et
les zones piétonnes, étant bien meilleures
dans les villes!

Une solution en ligne pour des
investissements plus verts
Transparence dans les investissements: sur le site yourSRI.com, les investisseurs peuvent
vérifier rapidement les émissions de CO2 de chacun de leurs investissements. Ce portail
fintech évalue désormais aussi les fonds à l’aune de critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance d’entreprise ainsi que des indicateurs carbone.
yourSRI.com a su capter l’air du temps: de
plus en plus d’investisseurs voient au-delà
des rendements, et ils n’ont pas attendu
pour cela l’arrivée du dieselgate. Leur
souhait: savoir comment les entreprises
dans lesquelles ils investissent gagnent leur
argent. Les amis des bêtes, par exemple,
veillent à ce que les entreprises ne réalisent
pas d’expériences sur les animaux. D’autres
éprouvent une aversion contre l’énergie nucléaire ou les OGM ou refusent résolument
le travail des enfants ou la production des
armes. Seulement voilà: il est aujourd’hui
plus facile de connaître les ingrédients d’une
pizza industrielle que d’obtenir autre chose
que les indicateurs financiers habituels pour
les produits de placement.
yourSRI.com est là pour vous aider. Baptisé
Investment Carbon Screener, le projet,
porté par le portail yourSRI.com s’est vu

Oliver Oehri
garantit la transparence
Le CSSP a encore de nombreux projets. En 2018, il est prévu de doubler
le nombre de fonds évalués chaque
jour pour yourSRI.com et de le porter à
environ 8000 fonds. Il s’intéresse également à la formation numérique – l’académie «myImpact-Academy.com» propose 1700 vidéos pédagogiques. Derrière cette vitrine se cache Oliver Oehri,
directeur général et membre fondateur du CSSP – Center for Social and
Sustainable Products – dont le siège se
trouve au Liechtenstein. Le CSSP est
une entreprise indépendante de conseil
et de recherche qui s’intéresse principalement aux investissements financiers
durables, aux investissements à impact
et à la responsabilité sociale des entreprises. Le portail fintech yourSRI.com
est l’une des offres du CSSP.

Données carbone, commerce des armes ou travail
des enfants: chaque entreprise fait l’objet d’une
analyse poussée selon des critères de
durabilité et d’exclusion.

distinguer lors du prix climatique 2014.
«Grâce à ce portail, les investisseurs
peuvent pour la première fois comprendre
en ligne, en quelques secondes, l’impact
de leurs investissements sur le climat», explique Oliver Oehri. Les utilisateurs peuvent
télécharger facilement leur portefeuille
sur le site web et obtenir en un clin d’œil
un rapport indiquant les conséquences
climatiques de leurs investissements et la
manière de les réduire, et de les compenser à l’aide de projets de qualité. Cette
démarche permet de réduire les émissions
de CO2, et aussi les risques massifs pour
les investissements du portefeuille. Cette
année, l’entreprise a élargi son offre: elle
crée désormais plus de transparence sur le
marché des fonds. En outre, grâce à une
vérification rapide et en ligne de leur portefeuille, les investisseurs privés, mais aussi
les banques, les gestionnaires de biens,
les caisses de retraite et les fondations
peuvent déterminer leurs indicateurs ESG
et carbone.
yourSRI.com met gratuitement à leur
disposition les critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) de plus
de 80% du marché européen des fonds,
ainsi que ses données carbone. «Chaque
jour, nous contrôlons environ 4300 fonds»,
souligne Oliver Oehri, ce qui correspond à
quatre billions d’euros d’actifs sous gestion.

yourSRI.com a créé une deuxième plateforme pour le marché américain. Elle examine 60% du volume des fonds, soit une
valeur d’environ onze billions de dollars.
Son atout: elle combine en temps réel les
données ESG de MSCI ESG Research (plus
grand fournisseur mondial d’analyses de
durabilité), les données carbone d’ISS-Ethix,
ainsi que les chiffres financiers de Thomson
Reuters et Lipper. Cerise sur le gâteau: la
consultation des données ESG est gratuite. Ce bloc contient les vérifications des
violations au sens de la définition du Pacte
mondial des Nations unies, concernant
par exemple le commerce des armes ou le
travail des enfants. Le deuxième bloc examine l’impact sur le climat et l’empreinte
carbone.
Le fonctionnement est simple: «Nous
utilisons le système des feux tricolores»,
explique Oliver Oehri. «Pour les notes AAA,
AA et A, le feu est vert.» En cas de feu jaune
ou rouge, les utilisateurs peuvent ensuite
examiner l’analyse détaillée. «Le rapport
détaillé normalisé de 13 pages, coûte 650
euros pour l’analyse climatique et 850
euros pour l’analyse ESG», poursuit Oliver
Oehri. L’entreprise propose désormais un
portail offrant des solutions individuelles
sur mesure: «yourSRI Professional».
Plus d’informations sur
www.yourSRI.com
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Les rois du soleil de Zizers
Horizon, premier toit solaire pliable du monde, permet de produire de l’électricité propre
sur des surfaces déjà utilisées et ce, sans perturber leur exploitation courante.

exigences renforcées de la nouvelle loi
sur la protection des eaux.» Cela ne ferait
qu’accroître leur consommation d’énergie.
«En intégrant simultanément des toits
solaires pliables, les exploitants pourront
réaliser cet aménagement avec un bilan
énergétique neutre», déclare Gian Andri
Diem. Concrètement, la Suisse possède
plus de 600 STEP représentant un potentiel
de production d’électricité solaire neutre
en CO2 de 60 GWh par an, même si l’on
ne prend en compte que les surfaces et les
sites adaptés.

Gian Andri Diem (à gauche) et Andreas Hügli, dhp technology Zizers.

Pour les inventeurs Andreas Hügli et Gian
Andri Diem de dhp technology à Zizers,
l’avenir s’annonce radieux, au sens propre
du terme: leur toit solaire pliable Horizon,
présenté au Prix climatique 2016, a surmonté un obstacle majeur en conditions
réelles. En septembre, après plusieurs mois
de tests, ils ont pu mettre en service le premier tiers de l’installation solaire au-dessus
de la station d’épuration des eaux usées
(STEP) de Coire. Le projet a été réalisé par
IBC Energie Wasser Chur, qui a assuré la
maîtrise d’ouvrage, en collaboration avec
la ville de Coire, qui achète l’électricité.
Pour Franco M. Thalmann, responsable
du département Électricité et exploitation
à IBC Energie Wasser Chur, c’est un bon
choix: «La technologie et l’équipe de la
start-up dhp sont convaincantes et offrent
aux Grisons, et plus particulièrement à la
vallée du Rhin, une belle occasion de créer
différents nouveaux emplois.»
Andreas Hügli est ravi: «Une fois entièrement installée l’année prochaine, la centrale solaire Horizon occupera une surface
de 6400 m² – soit à peu près l’équivalent
d’un terrain de football – et atteindra une
18
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puissance installée de 636 kWc (kilowattscrête), couvrant ainsi environ 20% des
besoins en électricité annuels de la STEP,
y compris pour le séchage des boues.» Le
premier toit solaire pliable du monde est
pour ainsi dire prédestiné à alimenter les
stations d’épuration, qui consomment
énormément d’énergie.
C’est la flexibilité de ce toit solaire qui permet aux exploitants de doubler l’utilisation
des surfaces des STEP. Pour des raisons
opérationnelles, les bassins de décantation
doivent toujours être accessibles par le
haut; une installation solaire permanente
est donc hors de question. Un autre avantage d’Horizon: «La toiture flexible réduit le
rayonnement solaire direct. Si cela permet
de limiter la croissance des algues, la STEP
pourra ainsi réduire ses coûts d’entretien.
Cette analyse fera l’année prochaine
l’objet d’une surveillance opérationnelle»,
explique Gian Andri Diem. Il voit également un grand potentiel dans les stations
d’épuration pour une autre raison: «En
Suisse, de nombreuses stations d’épuration
doivent mettre en place une quatrième
étape de nettoyage pour répondre aux

Et ce n’est pas tout: «Nous envisageons
également des applications sur les aires de
stationnement», déclare Andreas Hügli.
Selon certaines études, il serait possible de
produire au total environ 500 GWh d’électricité solaire sur les aires de stationnement
de Suisse. Mais la clientèle ne se trouve pas
qu’en Suisse: «Le fournisseur d’énergie
national coréen Kepco souhaite construire
une installation de test», se réjouit Andreas
Hügli. Des perspectives radieuses pour lui et
son associé Gian Andri Diem, car les zones
de stationnement inutilisées ne manquent
pas. Ils ont d’ailleurs fait breveter le premier
toit solaire pliable du monde. «Notre système permet aussi de donner de la valeur
ajoutée à un parking», affirme Andreas
Hügli. Il pense que grâce à Horizon, les
exploitants de parking pourront facturer à
leurs clients un prix supérieur pour une place
à l’ombre dans un environnement chaud.
«On préserve également la ressource sol»,
insiste-t-il, «car on utilise davantage des surfaces déjà exploitées.» De plus, le toit pliable
solaire peut favoriser l’électromobilité. Il est
très coûteux de construire une infrastructure de chargement électrique sur une aire
de stationnement. «Horizon permet de
monter à moindre frais l’infrastructure de
chargement pour véhicules électriques sur
une structure de support sans avoir à poser
de câbles supplémentaires», ajoute Gian
Andri Diem.
Plus d’informations sur:
www.dhp-technology.ch

Le premier toit solaire pliable du monde ferme et déploie automatiquement ses différents éléments en fonction des conditions météorologiques.
Le système de pliage s’inspire de la technologie des téléphériques.

Les atouts d’Horizon
Les panneaux solaires fixes classiques doivent affronter tempêtes, grêle et chutes
de neige. Ce n’est pas le cas du toit solaire
pliable: grâce à sa commande système, à
son algorithme météorologique intégré et
aux données de la station météorologique
montée sur l’installation, les différents éléments se mettent à l’abri automatique-

ment et à temps – puis se déploient à
nouveau si nécessaire. «Ainsi, même en
hiver, nous ne perdons aucun jour de production à cause d’une couche de neige qui
recouvrirait le module solaire», explique
Andreas Hügli. Horizon est un système mobile de construction légère, dont le système
de pliage s’inspire de la technologie des
téléphériques. Une unité de base mesure
55 mètres de long pour 17 de large. Il est

possible d’ajouter des modules à volonté
en largeur ou en longueur. «Les architectes
peuvent également valoriser des installations industrielles en concevant eux-mêmes
les structures de support et les façades avec
différentes couleurs et différents matériaux,
tels que l’acier, le béton ou le bois. Nous
voulons ainsi définir un nouveau type d’installation solaire: la photovoltaïque intégrée
à l’infrastructure», déclare Andreas Hügli.
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A Zurich, les tricycles-cargos électriques transportent des marchandises jusqu’à 300 kilogrammes sans émissions polluantes et sans embouteillages.

Les coursiers à vélo
de demain
De la livraison le jour même au fournisseur de logistique
urbaine: ImagineCargo mise sur des vélos cargo pouvant
transporter jusqu’à 300 kilogrammes et fonctionnant à
l’énergie renouvelable.
ImagineCargo a au début misé sur la solution de transport train-vélo. En combinant
courses à vélo intra-urbaines et transport
en train pour les trajets plus longs entre les
villes, les émissions de CO2 d’un paquet
envoyé par ImagineCargo équivalent à un
pour cent seulement de celles d’un envoi
par messagerie classique, du type FedEx,
UPS ou DHL. Le fonctionnement de ce système est simple: le coursier à vélo A va chercher le colis chez l’expéditeur et l’apporte
à la gare. Le paquet rejoint en train la ville
de destination. Là-bas, le coursier à vélo B
récupère le paquet pour le remettre au destinataire. Cette idée a permis à ImagineCargo de remporter le prix climatique dans la
catégorie start-ups en 2014. Aujourd’hui,
ce système est disponible dans une trentaine de villes et dans trois pays.
Selon la fondation suisse myclimate, le
poids du CO2 émis lors du transport est bien
souvent supérieur à celui de la marchandise
livrée. Pour un trajet de 800 kilomètres, un
colis de 5 kilogrammes produit ainsi jusqu’à
12 kilogrammes de CO2. Le commerce en
ligne étant en plein boom, de plus en plus
de gens en Europe et en Amérique du Nord
achètent et souvent retournent chaque jour
20

Zurich Suisse Magazine sur le climat nº 6

d’innombrables articles, et il y a ici un immense potentiel pour réduire les émissions
de CO2. ImagineCargo est l’exemple parfait
de l’entreprise récompensée par le prix climatique pour son idée première et qui, au
lieu de faire du surplace, a franchi l’étape
suivante avec CityLogistics. Il s’agit d’une
solution alternative à la logistique urbaine
motorisée et alimentée en combustibles
fossiles: les tricycles-cargos électriques. Ces
derniers peuvent transporter en ville des
marchandises jusqu’à 300 kilogrammes.
Soutenu par Engagement Migros, un projet
pilote est actuellement en cours à Zurich:
«Afin de rendre les tricycles-cargos le plus
attrayant possible, nous continuons
à les optimiser. Nous développons entre
autres des solutions informatiques pour
créer un réseau logistique qui puisse être
transposé dans d’autres villes et dans toutes
les régions», explique Christoph BegerSchauer. Cet afficionado du vélo est en
charge de la communication chez ImagineCargo. L’entreprise travaille en étroite collaboration avec le programme de soutien de
myclimate. Les propriétaires de tricycles ou
de vélos-cargos fonctionnant à l’électricité
renouvelable bénéficient ainsi d’une com-
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pensation annuelle résultant de la vente
des certificats CO2 qui permet de couvrir
une partie du prix d’achat. Grâce à cette
solution de transport de marchandises, particuliers et entreprises peuvent réduire les
émissions de gaz d’échappement et la pollution sonore, contribuer à une meilleure
qualité de l’air et lutter contre l’encombrement des rues.
L’utilisation des tricycles-cargos a pour but
de restreindre la pression exercée par les
transports sur les infrastructures publiques
lors des derniers kilomètres ainsi que l’encombrement des quartiers urbains par le
transport de fret motorisé. Et l’aventure ne
s’arrête pas là. Les quatre têtes pensantes
d’ImagineCargo réfléchissent déjà à de
nouvelles solutions. L’équipe est composée
de personnes dotées d’un savoir-faire en
logistique, de connaissances en matière de
courses à vélo et spécialisées dans la durabilité. Cela donne un véritable concentré
d’expérience. «En ce moment, nous effectuons des livraisons le jour même et à vélo
pour une entreprise de Zurich et envisageons d’étendre ce service à l’ensemble de la
Suisse», explique Christoph Schauer-Berger.
Les commandes déposées dans la filiale
avant une certaine heure les jours ouvrés
sont livrées l’après-midi ou le soir même par
un coursier à vélo. Mais l’international n’est
pas en reste non plus. «Nous explorons de
nouvelles pistes, plus lointaines», confie
Berger-Schauer. «Nous réfléchissons à des
solutions permettant de transporter de manière durable du café, par exemple, depuis
le Pérou jusqu’au consommateur final, en
voilier, en train et en tricycle.»
Plus d‘informations sur
www.imaginecargo.com

Gros plan sur la résilience climatique
David N. Bresch a obtenu son doctorat en physique
atmosphérique à l’ETH Zurich. Depuis mars 2016, il est
professeur en risques météorologiques et climatiques à
l’institut des décisions environnementales de l’ETH Zurich.
Nous lui avons posé trois questions sur le thème de la
résilience climatique.

Nous devons accroître la prise de conscience
et nous mobiliser davantage pour protéger
nos zones d’habitation, nos infrastructures,
nos entreprises et nos ménages contre les
effets du changement climatique.

David N. Bresch, professeur en risques
météorologiques et climatiques à l’ETH Zurich.

Professeur Bresch, vous avez récemment, lors d’un discours intitulé «Résilience climatique – un avantage concurrentiel», présenté les leviers dont nous
disposons en tant que société pour la
protection du climat et l’adaptation au
changement climatique, ainsi que les
nouvelles voies à emprunter. Pourquoi
la résilience climatique est-elle plus
importante que jamais?
La résilience climatique est la capacité à
s’adapter aux chocs liés au climat. C’est une
capacité importante au vu du réchauffement climatique attendu et de la multiplication des événements météorologiques
qui l’accompagne. En 2017, l’éboulement
à Bondo et les tempêtes de grêle à Thoune
et dans le Tessin nous ont fait prendre
conscience des forces que la nature est capable de libérer. Compte tenu de la densité
de population et de la concentration de
biens de valeur en Suisse, les dommages
potentiels en cas d’événements météorologiques extrêmes sont très élevés, aussi
bien pour les personnes que pour les biens
matériels.

Comment l’économie doit-elle évoluer
face au changement climatique?
Le développement économique doit être
climato-compatible. Les considérations
économiques doivent inclure la protection
du climat et l’adaptation au changement
climatique. Il s’agit notamment de réduire
les émissions de gaz à effet de serre, mais
aussi de renforcer la protection contre les
phénomènes naturels. Nous devons absolument élaborer des stratégies d’adaptation. Il
est moins coûteux d’investir dès maintenant
dans l’augmentation de notre résilience
que de tirer des leçons après avoir subi des
dégâts. Les entreprises qui prennent des
mesures leur permettant de sortir indemne
d’une catastrophe météorologique ont un
avantage concurrentiel indéniable sur celles
qui doivent réduire ou même cesser leur
activité à la suite d’un sinistre.
Quel est le rôle des assureurs dans
ce contexte?
Les prestataires de services financiers sont
appelés à orienter les investissements de
manière à favoriser la transition vers une
économie faible en carbone. Les assureurs
en particulier peuvent soutenir l’accord
de Paris sur le climat en cessant d’assurer
les secteurs d’activité qui contribuent au
dérèglement climatique. Là où les risques
météorologiques augmentent à cause du
réchauffement climatique et deviennent
des phénomènes prévisibles avec une
grande probabilité d’occurence, là l’option de l’assurance est mise en péril. La
résilience climatique et le développement
climato-compatible de l’économie contribuent à préserver notre capacité à nous
assurer contre le risque résiduel.

Que fait Zurich?
Utiliser les assurances et les investissements pour guider la transition vers
une société respectueuse du climat.
(Zurich Group – novembre 2017)
goo.gl/pgVifw
Des objectifs ambitieux dans le domaine de l’impact investing.
(Zurich Group – novembre 2017)
goo.gl/jm4Fam

Radar des dangers naturels
de Zurich – la numérisation
au service de la société

Avec son radar des dangers naturels,
Zurich Suisse aide depuis 2015 les particuliers et les entreprises de Suisse à
comprendre les dangers naturels et à
s’en protéger. Pour développer cet outil
en ligne gratuit, Zurich a travaillé avec
les experts de Geotest AG. Pour la modélisation des données, les cartes des
dangers réalisées par la fédération et
les cantons sont superposées aux jeux
de données de la poste, ce qui permet
d’effectuer des analyses à l’adresse
près. Contre les risques individuels
posés par les dangers naturels, Zurich
propose des mesures de protection
qui améliorent la résilience de manière
rentable. Un guide complet fournit des
informations détaillées sur ces dangers
naturels. A l’avenir, Zurich Suisse se focalisera davantage sur la résilience climatique, et prévoit d’étendre le radar
à d’autres dangers naturels. Des informations supplémentaires suivront au
second semestre 2018.
www.zurich.ch/dangersnaturels

Scénarios climatiques de Méteo
Suisse pour la Suisse goo.gl/PqnT9Y
Factsheet Coup de projecteur sur
le climat suisse goo.gl/etFYCR
Scénarios climatiques pour la Suisse
www.ch2018.ch
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Change the Picture – à titre personnel

Quelle: Nasa

Mars 2017 – Programme de formation
«Wetterfroscher»

Réchauffement climatique: la glace de l’Arctique fond et le niveau des mers augmente –
le passage du Nord-Ouest sans glace en 2016.

Pour la compagnie d’assurances Zurich, le
débat sur le changement climatique est une
préoccupation centrale, car la protection
contre les risques présents et à venir est et
reste notre cœur de métier. Il en va de notre
responsabilité en tant qu’assureur.
Zurich s’engage

Le groupe Zurich a lancé en 2008 une initiative climatique internationale reposant
sur trois piliers:
l’explication des risques et des effets
liés au changement climatique
la réduction de ses émissions de CO2
des solutions et des produits pour
protéger ses clients
Face au changement climatique, la protection du climat et l’adaptation sont deux
stratégies indissociables. Il est important
de prendre des mesures durables, aussi bien pour l’indispensable réduction des
émissions de gaz à effet de serre que pour
l’adaptation au changement climatique.
Zurich Dialogue sur le climat –
lancé en 2009

Depuis longtemps, Zurich Suisse s’engage
pour une politique entrepreneuriale et environnementale durable et tournée vers
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l’avenir, prouvant ainsi que l’écologie fait
partie intégrante de ses processus d’entreprise.
A l’époque, nous constations, sur le marché et au sein de la population, un grand
manque d’information sur les effets du
changement climatique. La complexité du
sujet et les avis contradictoires des experts
n’arrangeaient rien à la situation. Ce besoin
de sensibilisation nous a conduit à créer en
2009 une plate-forme de dialogue permettant aux experts d’exposer leur point de vue
tout en mettant l’accent sur les effets du
changement climatique sur la Suisse et sur
notre économie. La même année, la direction de Zurich Suisse a décidé d’investir la
redistribution de la taxe d’incitation dans le
Zurich Dialogue sur le climat.
Cet investissement a permis, au cours des
années, la réalisation de projets novateurs,
comme le prix climatique Zurich Suisse &
Liechtenstein et le radar des dangers naturels. Avec notre magazine annuel sur le climat, l’exposition permanente «Change
the Picture» à l’Umwelt Arena et le nouveau programme de formation «Wetterfroscher», nous avons créé des instruments
pour sensibiliser le grand public.

Depuis début 2017, Zurich Suisse soutient le module d’enseignement «Wetterfroscher» développé par Meteotest
et a contribué aux chapitres «Météo et
climat» et «Dangers naturels». Le programme s’adresse aux élèves de 10 à
13 ans. Avec «Wetterfroscher», Zurich
Suisse s’engage pour la première fois
avec un programme de formation destiné
aux écoles suisses. Un cahier complet (en
allemand) explique les phénomènes météorologiques et climatiques de manière
ludique et invite à l’observation et à l’expérimentation. En discutant activement
de ces thèmes, les jeunes apprennent à
comprendre les effets du changement climatique, à reconnaître les dangers naturels et à s’en protéger.
Plus d’infos: www.wetterfroscher.ch
Août 2017 – Klimaplattform der
Wirtschaft Zürich

La Klimaplattform der Wirtschaft Zürich
existe depuis août 2017. Elle montre l’engagement durable des entreprises et favorise l’échange sur des projets d’entreprises
concrets. Zurich Suisse soutient la plateforme en tant que membre fondateur et
participe ainsi activement au dialogue sur
la protection du climat. Lors des Business
Lunchs réguliers sont présentés des projets
de durabilité mis en œuvre par les entreprises. Une grande place est accordée au
networking et à l’échange d’expériences
entre les décideurs. Zurich Suisse a présenté son Dialogue sur le climat à ce forum
le 15 novembre 2017. Le Prof. Dr. David
Bresch de l’ETH Zurich a réalisé une impressionnante présentation sur le thème
«Résilience climatique – un avantage
concurrentiel».
Pour plus d’informations:
www.klimaplattform-zuerich.ch

Prix climatique Zurich 2009 à 2016:
499 projets et un objectif central –
la protection du climat

Le prix climatique Zurich a récompensé des projets qui contribuent à la réduction des émissions de CO2 en réduisant
la consommation de ressources, en augmentant l’efficacité énergétique ou en
modifiant les comportements. Un jury indépendant d’experts et de représentants
de l’économie a évalué les projets proposés selon des critères prédéfinis et a élu les
vainqueurs.

Depuis 2009:
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Vous trouverez toutes les informations sur
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Roland Betschart

Barbara Jordan

Depuis 2008, j’ai pu développer le dialogue sur le climat chez Zurich Suisse, et
j’ai été responsable de 8 appels d’offres
du prix climatique Zurich. Je suis fier de
constater que nous avons examiné près de
500 projets et désigné 39 lauréats. Cela reflète clairement la diversité des approches
de la protection du climat en Suisse. Le sujet a beaucoup gagné en visibilité.

La prise de conscience du changement climatique a fait un grand bond en avant au
cours des dernières années, et les choses
ont beaucoup évolué. Ce qui était innovant il y a 8 ans est désormais la norme, les
concepts d’alors largement acceptés.

Rencontrer les personnes à l’origine des
projets et ressentir leur engagement personnel fut pour moi une expérience passionnante. À chaque fois, j’ai pris plaisir à
vaincre les réticences et à effectuer un travail de persuasion.
Je tire ma révérence après 28 ans passés
chez Zurich, dont les 8 dernières en tant que
responsable du Dialogue sur le climat. Je
suivrai l’évolution du Dialogue sur le climat,
tout en sachant que Barbara Jordan me succédera avec grand engagement.

L’adaptation au changement climatique
est une tâche importante. En tant qu’assureur, nous avons un rôle actif à jouer. Qui
sait où se trouvent les dangers peut s’en
protéger mieux. Dans ce sens, nous nous
engagerons à l’avenir encore plus à la prise
de conscience pour l’adaptation.
Je me réjouis, après deux ans au sein du
Dialogue sur le climat, de pouvoir assumer la responsabilité de cet engagement important et de poursuivre son développement. Je remercie Roland Betschart pour
son travail de développement visionnaire,
son grand engagement et la transition
minutieuse.
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