Communiqué de presse sur la conférence de presse de la Banque Coop du 7 avril 2011

Bâle, le 7 avril 2011

Le toit de la Banque Coop, une source d’énergie solaire
Le contrat solaire, un modèle d’avenir
Aujourd’hui, une nouvelle installation photovoltaïque sera mise en service par la Banque Coop sur le toit de son siège principal de l’Aeschenplatz à Bâle. La banque a en effet mis toute la surface de sa toiture à la disposition de la société ADEV Solarstrom AG
afin de permettre la construction de l’installation. La Banque Coop entend ainsi poser
un jalon et montrer aux propriétaires d’immeubles qu’il est possible, en s’associant à
des partenaires de premier plan, de s’alimenter de façon décentralisée en énergie solaire.
Aujourd’hui, Andreas Waespi, CEO de la Banque Coop, donnera officiellement le feu vert à la
mise en service de la nouvelle installation photovoltaïque sur le toit du siège principal de la
Banque Coop à Bâle. L’installation produira chaque année environ 12 000 kWh de courant,
ce qui correspond à la consommation annuelle moyenne de trois ménages. La Banque Coop
utilisera la totalité de l’énergie produite sur le toit de son bâtiment pour ses propres besoins.
«Nous nous engageons activement en faveur d’une utilisation respectueuse des ressources
et des énergies renouvelables. Avec cette nouvelle installation photovoltaïque, nous donnons
le bon exemple et mettons en pratique notre philosophie, en tant que banque respectueuse
du développement durable. Nous souhaitons par ce projet inciter d’autres entreprises à mettre leur toiture à disposition en vue de la production d’énergie solaire à Bâle et en Suisse.
Grâce à notre partenariat avec des entreprises énergétiques de premier plan,
l’investissement est faible mais l’avantage retiré important», explique Andreas Waespi.
Engagement en faveur du solaire, une technologie d’avenir
L’installation photovoltaïque qui recouvre désormais le toit du siège principal de la Banque
Coop symbolise en quelque sorte son engagement en faveur d’une technologie d’avenir. Le
soleil fournit en effet gratuitement de l’énergie écologique et sûre. Dans la seule ville de Bâle,
quelque 1,5 million de m² de toitures, l’équivalent de 220 terrains de football, peuvent servir à
produire de l’énergie solaire. Si tous les toits de Suisse adaptés à cette technique étaient utilisés à cette fin, jusqu’à un tiers de la consommation d’électricité actuelle pourrait être produit
dans le respect de l’environnement.
L’installation photovoltaïque, un projet collectif
L’installation photovoltaïque de la Banque Coop est l’œuvre d’un groupe de partenaires:
L’association bâloise sun21 appelle tous les propriétaires d’immeubles dont la toiture se prête
à la construction d’installations solaires à mettre ces surfaces à disposition. La Banque Coop a
répondu à l’appel et, en tant que propriétaire de l’installation, a conclu un contrat de 20 ans
avec ADEV Solarstrom AG à Liestal. Cette entreprise construit, exploite et entretient
l’installation photovoltaïque et stocke le courant produit dans le réseau de la société Industrielle Werke Basel (IWB).
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La Banque Coop achète à IWB la totalité de l’énergie solaire produite sur son bâtiment, énergie, qui est utilisée par le siège principal à Bâle. Elle finance les coûts supplémentaires liés à
l’énergie solaire grâce au remboursement de la taxe CO2 sur les combustibles, qu’elle affecte
de façon ciblée aux sources d’énergie écologiques, afin d’augmenter l’efficacité énergétique et
de contribuer à la protection du climat.
Le modèle de contrat solaire, comme celui de l’installation de la Banque Coop, risque de gagner en importance à l’avenir. Les grandes toitures d’immeubles de bureaux ou de surfaces
de bâtiments commerciaux se prêtent en effet particulièrement bien à la production d’énergie
solaire.
La Banque Coop donne la priorité aux énergies renouvelables
La Banque Coop entend contribuer au développement durable en Suisse et jouer un rôle de
pionnière dans ce domaine. L’efficacité optimale des ressources et la réduction de leur consommation sont des priorités absolues. La Banque Coop mise donc sur les énergies renouvelables et achète en vue de sa propre exploitation des produits énergétiques écologiques arborant le label «naturemade star».
Soutien aux clients s’engageant dans la gestion durable de l’énergie
L’engagement de la Banque Coop en faveur des énergies renouvelables dépasse largement
le cadre de sa propre exploitation bancaire. La Banque Coop soutient en effet depuis des années les clientes et les clients qui s’engagent dans une gestion durable des ressources naturelles.
Avec l’hypothèque écologique, les clients possédant un bien immobilier bénéficient d’un taux
préférentiel afin qu’ils puissent financer l’assainissement des bâtiments sur le plan énergétique, la construction de bâtiments énergétiquement efficaces et l’utilisation de l’énergie solaire,
ainsi que d’autres sources d’énergie renouvelable. La Banque Coop offre par ailleurs des possibilités d’investissement durable attrayantes avec des placements dans l’énergie hydraulique,
éolienne et solaire.
Plus d’informations sur la conférence de presse sous www.banquecoop.ch.
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Votre interlocuteur à la Banque Coop
Natalie Waltmann
Responsable Secrétariat général et relations médias
& communication interne
Téléphone +41 (0)61 286 26 03
natalie.waltmann@bankcoop.ch

Hansjörg Ruf
Section Développement durable
Téléphone+41 (0)61 266 32 05
hansjoerg.ruf@bankcoop.ch

Profil
La Banque Coop SA est un institut présent au niveau national. Elle propose tous les produits et services utiles aux particuliers et aux PME. En tant qu'institut proche de ses clients, la
Banque Coop est soucieuse de proposer des conditions loyales. Elle se distingue grâce à une vaste palette de produits
bancaires axés sur un développement durable et à son engagement pour une utilisation parcimonieuse des ressources afin
de ne pas défavoriser les générations futures. Avec sa gamme
de services «eva», la Banque Coop cherche à répondre de
manière encore plus appropriée aux besoins spécifiques de la
femme dans le domaine financier.

Depuis 2000, la Banque Cantonale de Bâle détient une participation majoritaire dans la Banque Coop. La Banque Coop dispose de 33 succursales à travers la Suisse et emploie près de
730 collaborateurs. Le siège principal se trouve à Bâle. En tant
que société anonyme, la Banque Coop est cotée à la SWX
Swiss Exchange.

Téléchargements
Notre site internet contient des informations actualisées, consultables à partir de leur date de publication. Elles peuvent
comporter des informations supplémentaires sur notre activité
et notre développement commercial.

www.banquecoop.ch

Dates-clés
Assemblée générale
Publication Résultat semestriel 2011
Publication semestrielle

13.4.2011
14.7.2011
Probablement semaine calendaire 30/2011 (la date précise sera communiquée ultérieurement)

Votre interlocuteur chez ADEV Solarstrom AG
Andreas Appenzeller
Directeur
Téléphone +41 (0) 61 921 94 50
andreas.appenzeller@adev.ch
www.adev.ch

Profil
L’ADEV Solarstrom AG, ouverte au public, produit exclusivement du courant solaire qu’elle vend via des contrats à long terme à
des fournisseurs d’électricité ou à des tiers. La rétribution légale à prix coûtant du courant injecté constitue en général la base
contractuelle et le fondement de l’exploitation économique des centrales solaires. L’ADEV opère en Suisse et dans le sud de
l’Allemagne, et exploite 39 centrales solaires, notamment au parc Saint-Jacques, à Bâle. La puissance produite par l’ensemble
de ses installations s’élève à 3,1 MWp.
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Votre interlocuteur chez IWB (Industrielle Werke Basel)
Erik Rummer
Responsable de projet RP
Téléphone + 41 (0) 61 275 96 58
Erik.Rummer@iwb.ch
www.iwb.ch

Profil
La société IWB (Industrielle Werke Basel) forme une entreprise indépendante appartenant au canton de Bâle-Ville. Fournisseur
d’électricité, de gaz, de chaleur à distance, d’eau potable et de services télécom, elle entend jouer un rôle de leader sur le marché suisse des énergies écologiquement durables et couvrir la vente d’électricité avec du courant issu des énergies renouvelables. Elle approvisionne 27 communes du nord-ouest de la Suisse en gaz naturel. La construction, l’exploitation et l’entretien
des installations nécessaires à cet effet ainsi que l’exploitation des installations de valorisation des déchets comptent également
parmi ses activités.

Votre interlocutrice chez Sun21
Petra Hirsig-Geiger
Responsable
Téléphone + 41 (0) 61 227 50 34
p.hirsig@sun21.ch
www.sun21.ch

Profil
sun21 est une organisation bâloise à but non lucratif, qui s’engage en faveur des énergies renouvelables, d’une meilleure efficacité énergétique et du respect des ressources. C’est notamment grâce à l’initiative de sun21 que la politique énergétique de Bâle
bénéficie d’un soutien exemplaire et d’envergure. sun21 offre des plates-formes pour le lancement, la mise en œuvre et la communication de projets.
sun21 soutient le site internet dieEnergieboerse.ch.
www.dieEnergieboerse.ch
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