
 

 

 

Communiqué de presse de JardinSuisse: 

 
13 millions de litres d'huile de chauffage économisés 
 

Le changement climatique et les mesures liées pour y remédier sont placés au rang de 

préoccupation majeure déjà bien avant la conférence de Paris sur le climat. Dans le contexte 

des objectifs de réduction du CO2 fixés par la Confédération, la branche verte de Suisse a 

sensiblement réduit les émissions de CO2.  

 

Le réchauffement de la planète et le changement climatique sont actuellement discutés à la 

conférence des Nations unies à Paris. 2015 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée et plus de 

150 chefs d'État et de gouvernement se sont donné pour objectif concret de limiter au minimum le 

réchauffement mesurable de la planète.  

 

La branche verte s'est également engagée concrètement. Dans le cadre des objectifs de réduction de 

CO2 de la Confédération, les horticulteurs ont en 2013 et 2014 économisé 34 534 tonnes de CO2, ce 

qui équivaut à une quantité d'huile de chauffage de 13 millions de litres. En Suisse, le dioxyde de 

carbone représente plus de 80% de tous les gaz à effet de serre générés par les activités humaines. 

Une partie de l'énergie économisée par les horticulteurs est remise sous forme de certificats à la 

Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO2 KliK, en vue d'atteindre le bilan de 

CO2 en termes de consommation de carburant. 

 

Car, même si les serres utilisent la chaleur du soleil, celles-ci doivent également être chauffées. Ce 

qui en l’occurrence permet de prolonger la saison de plantation et de cultiver pendant la période 

hivernale des plantes appréciant la chaleur, telle que l'étoile de Noël très prisée actuellement. 

 

Plus de 150 petites et moyennes entreprises de production, ainsi que 35 grandes jardineries mettent 

en œuvre, accompagnées de l'Agence de l'énergie AEnEc, diverses mesures dans leur exploitation. 

Ainsi convient-il d'optimiser certains processus de production et de réduire au minimum la 

consommation d'énergie par le biais d'une infrastructure en parfait état. Malgré le franc fort, la branche 

a effectué les investissements nécessaires pour atteindre l'objectif visé.  

 

L'association des entreprises horticoles JardinSuisse a mis en place un guide pratique à l'intention de 

ses entreprises membres pour économiser l'énergie de manière efficace. Cela commence par 

l'étanchéité de l'enveloppe des serres et peut aller jusqu'au remplacement complet du chauffage au 

mazout par un chauffage au bois, neutre au plan du CO2. L’entreprise reçoit en outre des 

recommandations et des instructions claires et concrètes relatives aux mesures susceptibles de 

minimiser la consommation d'huile de chauffage, aux coûts de ces mesures et à la manière de les 

mettre en œuvre. 

 

Cette économie d'énergie fossile par la branche verte contribue positivement au bilan de CO2 de toute 

la Suisse et indique clairement comment les horticulteurs suisses soutiennent les objectifs de 

réduction de CO2 visés par la Confédération.   
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GALLAY Horticulteurs 

Daniel et Yves Gallay 

Chemin de la Carrière 10 

CH-1277 BOREX sur Nyon 

www.gallayhorticulteurs.ch 

 

Daniel et Yves Gallay cultivent des plantes à massifs à Borex sur Nyon dans le canton de Vaud 

Ils exploitent 10'000m2 de serre, la production est destinée aux horticulteurs, jardineries et 

collectivités de Suisse romande. 
 

Déclarations : 

"Depuis le début du processus de réduction de nos émissions de CO2 nous avons réduit de moitié 

notre consommation de mazout" 

 

"Nous avons atteint les objectifs de réduction de CO2 selon les normes du protocole de Kyoto, notre 

exploitation bénéficie de la ristourne de la taxe CO2" 

 

"Nos plantes sont produites dans le respect des exigences environnementales actuelles.  Nous 

utilisons l'énergie avec parcimonie" 

 

"Nos efforts sont contrôlés et certifiés chaque année par l'AENEC nos clients ont l'assurance d'acheter 

des plantes labélisées et certifiées "Réduction CO2" 

 

"L'amélioration de l'efficience énergétique de nos installations de production par des mesures 

techniques et l'application de méthodes culturales appropriées nous permettent de pérenniser une 

production de qualité" 
 

 

Interlocuteurs : 

Olivier Mark, Président JardinSuisse, tél 021 964 70 06, om@oliviermark.ch 

 

Josef Poffet, chef du département Production et Commerce, tél. 044 388 53 21, 

j.poffet@jardinsuisse.ch 

 

JardinSuisse, l'Association suisse des entreprises horticoles, lie les intérêts de plus de 1700 

entreprises paysagères, pépinières, garden centres, exploitations de production et jardineries de la 

Suisse entière. Elle s'engage pour un meilleur accès au marché pour ses membres, pour un rapport 

durable et écologique avec l'environnement et pour un standard élevé dans la formation 

professionnelle. La branche emploie plus de 24 000 collaboratrices et collaborateurs et offre plus de 

20 000 emplois à temps complet dans plus de 4000 entreprises. La branche génère une valeur 

ajoutée brute de plus de 3,6 milliards de francs par an. 
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