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Formulaire d’inscription 

Programme pour camion à motorisation 
alternative 
CRITÈRES DE SUBVENTION 

• Le participant au programme est une société Migros. 
• Ce programme concerne la subvention de camions de 3.5t avec des technologies de 

motorisation alternatives (électrique, H2 ou camion à gaz1), qui remplacent l’utilisation de 
camions à énergie fossile. 

• Tous les droits de réduction des émissions du projet seront transférés au fonds climatique 
my-M jusqu’à 2030. 

• Les contributions CO2 doivent être utilisées pour l’objectif fixé. Les contributions sont 
entièrement investies pour l’acquisition/la location ou l’exploitation du camion à motorisation 
alternative. 

• Les subventions publiques éventuelles versées par la Confédération, le canton ou la 
commune doivent être déclarées à myclimate. Une subvention supplémentaire par le fonds 
climatique my-M n’est possible que si l’autre investisseur renonce à l’éligibilité de la 
réduction des émissions. 

• Le participant au programme fournit chaque année les données de monitoring requises à 
myclimate (nombre de km parcourus par tous les camions à motorisation alternative). 

• Camions électriques: la quantité d’électricité générée par l’e-Truck provient de sources 
renouvelables ou est compensée par un certificat d’origine. 

• Camions H2: l’hydrogène acquis est produit localement et avec de l’électricité renouvelable. 
• Camions à gaz: la subvention n’est versée que pour les itinéraires parcourus grâce à du 

biogaz à 100% produit en Suisse. 
 

 Je confirme que je respecte l’ensemble des critères mentionnés ci-dessus. 

 
 
 
 
 

 

                                                                          
1 Alimenté à 100% en biogaz suisse 
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DONNÉES RELATIVES AU PROJET 
Nombre prévu de camions à motorisation alternative (nombre de nouvelles acquisitions par an selon 
les informations actuelles): 

Année Nombre de camions 
électriques 

Nombre de camions H2 Nombre de camions à gaz 

2021    
2022    
2023    
2024    

 
Début prévu de la réalisation (mois/année):          _________________________________________ 
(Date prévue pour l’acquisition du 1er camion à motorisation alternative)  

Date de lancement prévue (mois/année):         _________________________________________ 
(Date prévue pour la mise en service du 1er camion à motorisation alternative) 

Financement :    Achat     Leasing 

Le poids total par camion :           ________________________________________ 

Numéro principal par camion (si connu) :         ________________________________________ 

Kilométrage annuel prévu par camion (km):          _________________________________________ 

Utilisation de subventions publiques  Oui     Non  

 

INFORMATIONS SUR LE PARTICIPANT AU PROGRAMME (DEMANDEUR) 
Nom de la coopérative Migros (CM): __________________________________________ 
(Propriétaire et exploitant des camions) 

Prénom/nom/fonction de l’interlocuteur: __________________________________________ 

 __________________________________________ 

e-mail de l’interlocuteur:  __________________________________________ 

Téléphone:  __________________________________________ 

Adresse CM: __________________________________________ 

NPA et lieu:  __________________________________________ 

 
DISPOSITIONS CONTRACTUELLES 
En soumettant le formulaire d’inscription, vous soumettez formellement une demande d’inscription au 
«programme de camion à motorisation alternative» avec le fonds climatique my-M (Fondation 
myclimate). myclimate traite toutes les informations de ce formulaire d’inscription de manière 
confidentielle. 
Les camions qui seront intégrés au programme en 2019 et 2020 (date contrat d’achat) seront 
subventionnés au niveau opérationnel à hauteur de CHF 130.- par tonne de CO2 économisée. Les 
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camions qui seront intégrés au programme en 2021 et 2022 (date contrat d’achat) seront subventionnés 
au niveau opérationnel à hauteur de CHF 100.- par tonne de CO2 économisée. La contribution par 
camion dépend des réductions réelles des émissions (nombre de km parcourus). 

Une fois l’inscription correctement effectuée, le demandeur et myclimate concluent un contrat de 
subvention. Celui-ci définira les modalités précises de paiement. 
 

ENVOI DU FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Veuillez envoyer le formulaire d’inscription signé par e-mail à: my-M@myclimate.org 

ou bien par courrier postal à: Fondation myclimate, Mélanie Siegrist, Pfingstweidstrasse 10, 8005 
Zurich 

Après réception et vérification du formulaire d’inscription, nous vous contacterons. Pour toute question, 
nous nous tenons à votre disposition au 044 500 43 50 ou par e-mail (my-M@myclimate.org). 

 

Lieu/date: Signature du demandeur: 

 

 

________________________________ ____________________________________ 
 

 Nom: 
 _______________________________ 

 Fonction:
 _______________________________  
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