Programme de subvention de Migros: véhicules de
fonction électriques pour un avenir propre
Type de projet:
Eﬃcience énergétique
Site du projet:
Suisse
Statut de projet:
Opération, exclusif
La réduction CO₂ annuelle:
50 t
Situation sans projet
Utilisation de véhicules essence ou
diesel
Véhicules de fonction de Migros entièrement électriques. Photo: Markus Dredge, MGB

Standard de projet

Le fonds M pour le climat soutient les coopératives Migros,
les entreprises M-Industrie et contributeurs au fond pour le climat
M dans l'acquisition de voitures de tourisme et véhicules
utilitaires légers avec batterie 100% électrique à l'aide d'une
contribution de 3'000 francs par véhicule. Avec un montant total
d’un million de francs suisses, le programme soutient le
remplacement de plus de 300 véhicules à essence ou diesel par
des véhicules électriques.

Partenaire

Si des technologies de motorisation alternatives pour les véhicules sont
disponibles sur le marché depuis longtemps, l'électriﬁcation du parc
automobile peine quant à elle à s'imposer en Suisse. Une grande partie
des véhicules de fonction chez Migros sont également équipés d'un
moteur à combustion classique. L'utilisation de carburants fossiles, comme
l'essence ou le diesel, génère des émissions de gaz à eﬀet de serre et nuit
à l'environnement.

Les plus grands freins à l'utilisation de véhicules électriques tiennent aux
coûts d'investissement élevés et à l'absence d'infrastructure de
rechargement. Une contribution de soutien du Fond pour le climat M
permet de créer des subventions pour passer aux véhicules électriques, à
condition que l'électricité utilisée soit 100% renouvelable. Il sera dès lors
possible de réduire les émissions de CO₂ et la pollution sonore tout en
diminuant les coûts énergétiques annuels puisque l'électricité est moins
chère que l'essence ou le diesel.

Avec Tesla, les véhicules électriques ont gagné en
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popularité. Le marché propose désormais de nombreux
modèles de véhicules ﬁables entièrement électriques
qui conviennent tout particulièrement pour une
utilisation chez Migros. En Suisse, il n'existe encore
aucun programme de subvention pour les véhicules
électriques. Avec notre programme, nous apportons
une aide ﬁnancière aux coopératives Migros.
Andreas Moser, chef de projet Eﬃcacité énergétique &
protection du climat, Fédération des coopératives
Migros

Inscrivez-vous!
Le programme est ouvert à toutes les coopératives Migros, entreprises MIndustrie et Contributeurs au Fond pour le climat M qui satisfont aux
critères de subvention indiqués dans le formulaire d'inscription. Les parties
intéressées peuvent inscrire leurs projets via le formulaire d'inscription et
ainsi demander une subvention pour l'acquisition d'un ou plusieurs
véhicules électriques (voitures de tourisme et véhicules utilitaires légers).
Les nouveaux projets peuvent être intégrés au programme de subvention
jusqu'à mi-2023. Une contribution unique de 3'000 francs suisses est
versée à l'achat d'un véhicule électrique. Vous trouverez de plus amples
informations sur le processus et sur les conditions de subvention dans la
marche à suivre.
Contact
Vous avez des questions? N'hésitez pas à nous contacter par Email, +41
(0)44 500 43 50

Ce projet contribue à deux ODD :
346 557 kilomètres ont été parcourus par des véhicules
électriques depuis le début du programme.

Depuis le début du programme, 36 véhicules de fonction
électriques ont éte achetés à la place de véhicules à moteur
diesel ou à essence.
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