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Communiqué de presse 

 

Clean Fleet: économiser du CO2 et de l’argent avec le renouvèlement 
intelligent des flottes de véhicules  
 

Winterthur, le 16 septembre 2021 
Clean Fleet lance un nouveau type d'outil en ligne pour les flottes de véhicules. Il aide 
les entreprises à acquérir des véhicules neufs pour leurs flottes avec de faibles 
émissions de CO2, tout en réduisant les coûts. Les participants au programme Clean 
Fleet contribuent efficacement aux objectifs de protection du climat et de la 
biodiversité. 

 
En Suisse, les émissions des voitures neuves mises sur le marché chaque année 
produisent en moyenne 124 grammes de CO 2 par kilomètre parcourus. Cette valeur se situe 
nettement en deçà de l'objectif climatique légal. Environ Un tiers environ des véhicules 
neufs de tourismes sont intégrés dans des flottes d'entreprises ou d’administrations. En 
motivant les exploitants de flottes de véhicules à diminuer les émissions, le programme 
Clean Fleet soutient les objectifs climatiques de la Suisse dans le domaine des carburants.  
 

Les flottes du programme Clean Fleet diminuent leurs émissions en CO2 de façon ciblée  
Clean Fleet propose trois courbes de réduction de CO2: Argent, Or et Platine. Les 
exploitants des flottes de véhicules choisissent une des trois courbes de réduction et 
reçoivent le label Clean Fleet Argent, Or ou Platine s’ils réussissent à remplir les 
conditions. Les trois courbes de réductions des émissions de CO 2 sont différemment 
ambitieuses et toutes inférieures aux valeurs cibles légales. Les flottes avec le label Clean 
Fleet Platine atteindront zéro émission de CO 2 dès 2030. Étant donné que les véhicules 
électriques des flottes Clean Fleet fonctionnent avec de l'électricité verte certifiée, les 
entreprises apportent également une contribution précieuse pour la biodiversité ( voir les 
informations supplémentaires à la fin de la page). 

 

S’inscrire maintenant et tester gratuitement ! 
Dans le nouvel outil en ligne développé par Clean Fleet, les exploitants de flottes peuvent 
saisir les voitures neuves achetées dans l’année et comparer les valeurs d’émissions en 
CO2 avec les trois courbes de réduction Argent, Or et Platine. Actuellement, l'outil peut être 
testé gratuitement sur cleanfleet.ch. L’association Clean Fleet accompagne et conseille les 
entreprises qui participent au programme. 

 
Clean Fleet produit un effet immédiat avec la réduction des émissions en CO 2  
La participation au programme Clean Fleet produit un effet bénéfique dès le premier achat 
d’un véhicule neuf de remplacement. Chaque année, s’ajoutent les bénéfices des nouveaux 
achats de véhicules peu gourmands. Ainsi, l'effet de réduction en CO 2 augmente d’année 
en année. En plus de l'effet positif sur le bilan des émissions de CO 2, les flottes de 
véhicules plus propres permettent d'économiser du carburant et de l’argent.  

 

De nombreux partenaires soutiennent Clean Fleet 

Le programme est géré par l'association Clean Fleet. Clean Fleet est soutenu par de 
nombreux partenaires, telles que SuisseEnergie, l'Association suisse de la mobilité (sffv), la 
Fondation suisse pour le climat, l'Association de l'industrie gazière suisse VSG, swiss 
cleantech et plusieurs cantons et villes partenaires. Plus d'informations sur cleanfleet.ch. 

 
Renseignements :  

Caroline Beglinger, présidente de Clean Fleet, 076 455 14 52  

 
Électricité renouvelable n’est pas égale à électricité verte – informations supplémentaires 
concernant l’électricité verte certifiée et les objectifs de la biodiversité 

Le programme Clean Fleet permet de poursuivre les objectifs liés au réchauffement 
climatique et à la biodiversité en parallèle. Plus d’informations en page 2.  

https://cleanfleet.ch/fr/
https://cleanfleet.ch/fr/
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Les flottes de Clean Fleet roulent avec de l’électricité verte certifiée 

La protection du climat et la préservation de la biodiversité sont deux objectifs 
environnementaux majeurs. Clean Fleet permet de poursuivre les deux objectifs en 
parallèle, parce que les voitures électriques des flottes Clean Fleet roulent avec de 
l’énergie verte certifiée.  
 

L'électricité verte certifiée «naturemade star» est nettement plus écologique que l'électricité 
renouvelable. Elle provient exclusivement de centrales hydroélectriques, solaires, éoliennes ou de 
biomasse, toutes certifiées. L'électricité verte apporte de réel bénéfice à la nature. De chaque 
kilowattheure d'électricité vendue à partir de centrales hydroélectriques certifiées «naturemade star», 
une partie est reversée pour des revalorisations écologiques par exemple pour revitaliser des anciens 
cours d’eau et des habitats naturels. 

 

 

 
 
Le petit supplément pour l’énergie verte certifiée constitue un gain substantiel pour la nature et la 
biodiversité. Il n’est à peine perceptible comparé au prix du carburant pour les véhicules avec des 
moteurs à combustion. Les coûts énergétiques des voitures électriques sont en effet bien inférieurs 
que ceux pour le carburant. Ces dernières années, les fluctuations du prix de l'essence ou du diesel 
étaient nettement supérieures au supplément à payer pour l’énergie verte certifiée. 

 

 
Source des données : Shell, Repower 


