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Bénéfices pour votre entreprise

Reffnet.ch – Réseau suisse pour l’efficacité des ressources

Avantages concurrentiels
Gain d’efficacité et économies sur les matériaux
Moins de dépendance à l’égard de la volatilité des prix des matières premières
Accès à des conseils et à un savoir-faire avantageux

Identification des potentiels d’amélioration de l’efficacité
Etablissement de plans de mesures et suivi de la mise en œuvre
Conseils professionnels par un seul expert
Etablissement d’un bilan de l’effet environnemental des mesures mises en œuvre, que vous
pourrez utiliser pour vos activités de communication

Secrétariat Reffnet.ch
c/o Öbu Romandie
+41(0) 21 693 91 90
info.romandie@reffnet.ch

Contact

Associazione TicinoEnergia, Ecoentreprise, Öbu, Öko-Kompass, Quantis Switzerland, myclimate

Partenaires

Organismes responsables

•
•
•
•

Que propose Reffnet.ch?
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Produire plus avec moins de ressources
Une utilisation efficace des ressources permet non seulement de faire des économies mais aussi de
réduire l’impact environnemental en Suisse et à l’étranger. Ce sont en particulier les PME, véritables
piliers de l’économie nationale, qui présentent le plus grand potentiel en termes d’efficacité. Des
études ont montré que les entreprises pouvaient améliorer l’utilisation de leurs ressources de 25 à
1
30 % en l’espace de dix ans .
Investir dans une utilisation efficace des ressources est presque toujours rentable. Les entreprises qui
exploitent ce potentiel font non seulement des économies sur les matériaux, mais elles se rendent
aussi moins dépendantes de la volatilité des prix des matières premières. De plus, elles bénéficient
d’arguments solides pour se positionner au niveau du développement durable et de sa compétitivité,
tout en attirant les meilleurs collaborateurs et en fidélisant leurs clients.
Adapté à vos besoins
Reffnet.ch, le Réseau suisse pour l’efficacité des ressources, regroupe plusieurs organisations et
entreprises, qui mettent à disposition tout leur savoir-faire acquis dans le domaine de l’utilisation
efficace des ressources. Grâce à des conseils de professionnels sur place et à l’aide d’outils ayant fait
leurs preuves, vous pouvez rapidement connaître votre potentiel d’optimisation, puis le réaliser. Le
réseau Reffnet.ch, cofinancé et accompagné par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), complète
les programmes de la Confédération dans le domaine de la réduction des émissions de CO2 (AenEC
et ACT).
Simple et transparent
Pour vous permettre d'exploiter au plus vite votre potentiel d'efficacité, Reffnet.ch a mis au point un
système simple et transparent (fig. 1). La première étape consiste à vous annoncer auprès d'un des
secrétariats du réseau. Vous serez ensuite mis en contact avec un expert correspondant à vos besoins.
Celui-ci examine les potentiels de votre entreprise, calcule la rentabilité et définit avec vous les
premières mesures à prendre. Les prestations de conseil bénéficient de fonds d’encouragement. Une
fois les mesures mises en œuvres, un bilan de l’effet environnemental vous sera remis.

Ecodesign-Potenzialanalyse in der Schweizer MEM-Industrie - eine explorative Studie; OFEV, Berne. Elaboré par R. Züst, S.
Züst (Züst Engineering AG) et S. Studer (Swissmem), 2010.

* prestations de conseil avantageuses

Fig. 1: Déroulement du processus d’optimisation avec Reffnet.ch (simplifié)
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