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1 Introduction 
Le rapport que vous avez sous les yeux présente les objectifs que le Département fédéral de l’économie, 
de la formation et de la recherche (DEFR) s’est fixés pour la nouvelle période 2020-2023 et rend compte 
de ses résultats 2020 s’agissant de la charge environnementale et des émissions de gaz à effet de 
serre (GES)1. Il analyse en outre les résultats 2006-2020 du train de mesures sur le climat pour l’admi-
nistration fédérale et détaille les mesures mises en œuvre dans le cadre du plan d’action « Voyages en 
avion ». 

2 Mise en œuvre RUMBA 2020-2023 
Le DEFR s’est fixé les objectifs départementaux suivants pour la nouvelle période 2020-2023 : 

Objectif 1 : Réduire la charge environnementale par équivalent plein temps (charge 
écologique [UCE] par équivalent plein temps [EPT]) d’ici fin 2023 de 9 % au total par rapport à 
2020. 

Objectif 2 : Réduire les émissions absolues (réelles) de GES d’ici fin 2023 de 10 % par 
rapport à 2020 et compenser intégralement les émissions de GES restantes par des certificats 
de réduction des émissions. 

L’année 2020 a été une année hors norme en raison de la pandémie de COVID-19. Les données envi-
ronnementales pour 2020 ne sont donc pas représentatives de la charge environnementale normale-
ment causée par les activités de l’administration fédérale et du DEFR. D’une part, depuis le début de 
l’état de situation extraordinaire, le 16 mars 2020, les bureaux de l’administration fédérale sont restés 
en grande partie vides durant l’année et ont donc moins été utilisés. D’autre part, les voyages de service, 
notamment en avion, ont été considérablement réduits, ce qui a eu des répercussions importantes sur 
la charge environnementale de l’administration fédérale. Il faut donc s’attendre, dans les années à venir, 
à ce que la charge environnementale augmente à nouveau. C’est pourquoi, conformément à la décision 
du Conseil fédéral, l’année de référence pour le suivi des objectifs au cours des années suivantes est 
désormais calculée sur la base des données de mesure 2019, avec pour hypothèse qu’a été obtenue 
en 2020 une réduction des émissions de GES de -3 points de pourcentage et des UCE par EPT de 
2,67 points de pourcentage. Cela correspond à la trajectoire de réduction nécessaire pour atteindre les 
objectifs RUMBA (au niveau global) d’ici 2023. Par conséquent, pour les objectifs définis ci-dessus, on 
se fondera sur l’année de référence adaptée (extrapolation 2019), non sur les chiffres réels de 2020. 

                                                      
1 Les émissions de GES sont la somme des émissions de dioxyde de carbone et d’autres GES (p. ex. méthane [CH4], protoxyde 
d’azote [N2O]). Le document séparé sur les limites du système ainsi que sur les bases et les changements méthodologiques peut 
être obtenu auprès du service spécialisé RUMBA. 
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2.1 Émissions de gaz à effet de serre – Résultats 2020 

Lors de la première année (2020) de la période d’objectifs 2020 à 2023, les émissions de GES au DEFR 
représentaient 4000 t ou 1,56 t par EPT. Les trois catégories les plus importantes pour ce qui est des 
émissions de GES sont la chaleur (52 %), les voyages en avion (18 %) imputables aux vols réguliers, 
aux vols avec les jets du Conseil fédéral et en hélicoptère, et les voyages en voiture (13 %), voir figure 1. 
Depuis le début de la nouvelle période d’objectifs, l’électricité est intégralement prise en compte et éva-
luée comme étant renouvelable. Cela permet de représenter de manière plus exacte les émissions de 
GES générées par l’électricité et a pour conséquence que la part de l’électricité n’est plus que de 7 % 
dans le bilan total. 

 

 

Figure 1 : Répartition des émissions de GES du DEFR en 2020 selon les domaines environnementaux 

2.1.1 Chaleur  

Avec une part de 52 %, la catégorie de la chaleur est la première source d’émissions ; elle a généré en 
2020 des émissions de GES de 2094 t, dont environ 81 % étaient dus à la consommation de chaleur 
produite par le gaz naturel et 9 % à la chaleur à distance. La consommation de mazout était responsable 
de 4 % des émissions de GES en 2020. La consommation de chaleur totale a été d’environ 14 GWh. 
Le gaz naturel s’est avéré la principale source d’énergie avec une consommation de près de 8 GWh, 
suivie par la chaleur issue des copeaux de bois avec quelque 3 GWh et la chaleur à distance avec un 
peu plus de 2 GWh. 
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2.1.2 Voyages en avion 

En dépit de la mobilité limitée en 2020, la catégorie des voyages en avion a représenté la deuxième 
source d’émissions de GES (18 %), à raison de 720 t. Les vols réguliers ont été responsables de 50 % 
des émissions de GES dans cette catégorie, la part des vols avec les jets du Conseil fédéral et en 
hélicoptère représentant les autres 50 %. Concernant les vols réguliers, les vols long-courriers en classe 
affaires ont causé les émissions de GES les plus élevées, soit 212 t. Cela représente un peu plus de 
59 % des émissions de GES des vols réguliers, mais seulement 45 % de la distance parcourue. Cette 
différence s’explique par le fait que les vols en classe économique génèrent moins d’émissions que les 
vols en classe affaires. Les vols long-courriers en classe économique ont été responsables de 13 % 
des émissions de GES. Les vols moyen-courriers ont été à l’origine de 16 % des émissions de GES2, 
contre 12 % pour les vols court-courriers. 

2.1.3 Voyages en voiture 

Avec un peu moins de 554 t, la catégorie des voyages en voiture a constitué la troisième source d’émis-
sions de GES, soit 13 % des émissions. La majorité de ces émissions (77 %, c.-à-d. quelque 413 t) est 
due aux voyages de service effectués avec des véhicules de fonction de la Confédération. Les trajets 
effectués avec des véhicules privés ou des voitures de location représentent 18 % des émissions, ce 
qui équivaut à un peu plus de 96 t. La distance parcourue avec des voitures électriques, à faible con-
sommation de carburant ou hybrides, représente environ 7 % de la distance totale parcourue. En termes 
d’émissions, ces trajets ne représentent qu’à peine 4 % des émissions de GES imputables à la voiture3. 

2.2 Train de mesures sur le climat 

Le train de mesures sur le climat a pour principal objectif de réduire de 50 % les émissions de GES de 
l’administration fédérale civile durant la période de 2006 à 2030. 

2.2.1 Classement des résultats depuis 2006 

Par rapport à 2006, le DEFR a pu réduire les émissions de GES de 69 % en 2020, les faisant ainsi 
passer de 12 739 à 4000 t. En 2020, le DEFR fait donc nettement mieux que les objectifs du train de 
mesures sur le climat pour l’administration fédérale civile, qui prévoit une réduction de 29 % d’ici 2020 
(voir objectifs à la figure 2). En comparaison avec 2019, les émissions de GES ont été réduites de 51 %. 
Plusieurs adaptations méthodologiques4 intervenues au passage de 2016 à 2017 et de 2019 à 2020 
entraînent des différences par rapport entre l’ancienne et la nouvelle période RUMBA, de sorte que les 
chiffres ne sont pas comparables en tous points. 

                                                      
2 Comme les nouvelles directives du plan d’action « Voyages en avion » n’étaient pas encore en vigueur au 1er semestre 2020, il 
faut s’attendre à ce que la part des vols court et moyen-courriers soit plus faible au 1er semestre 2021. 
3 Selon toute vraisemblance, les effets des directives du 11 décembre 2020 concernant les principes écologiques régissant l’ac-
quisition et l’utilisation des véhicules de l’administration ne se feront sentir qu’avec retard et graduellement. 
4 Le document séparé sur les limites du système ainsi que sur les bases et les changements méthodologiques peut être obtenu 
auprès du service spécialisé RUMBA. 
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Figure 2 : Évolution des émissions de GES du DEFR depuis 2006 

Le graphique montre une forte tendance à la baisse des émissions de GES depuis 2006. La baisse 
notable de 2019 à 2020 tient, d’une part, à la pandémie de COVID-19 et, d’autre part, à des adaptations 
méthodologiques telles que la prise en compte intégrale de l’électricité renouvelable (principalement 
d’origine hydraulique)5. Ces correctifs ont toutefois induit une hausse dans certains domaines environ-
nementaux, notamment dans la catégorie « Papier (externe) ».

                                                      
5 Jusqu’en 2019, l’électricité achetée était évaluée comme mix d’électricité suisse. 
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2.2.2 Étapes des mesures visant à réduire les émissions de GES du DEFR depuis 
2006 

Le DEFR a pris diverses mesures depuis 2006 pour réduire ses émissions de GES. 

Les mesures suivantes ont été mises en œuvre avec succès : 

Électricité 

• Réduction de la consommation d’électricité grâce à la densification des postes de travail (Agros-
cope). 

• Construction de nouvelles serres à Changins (remise en 2017). 
• Mise en œuvre des mesures éco-TIC (exemplarité énergétique de la Confédération) à l’ISCeco 

(2016). 
• Analyse de la consommation énergétique et mise en œuvre de mesures d’optimisation de l’ex-

ploitation (2016). 
• Mise en œuvre de la norme P025 pour l’acquisition des produits TIC standard (2016). 
• Actions de sensibilisation des collaborateurs (2016). 

 

Voyages en avion 

• Poursuite et mise en œuvre cohérente de la pratique en matière d’autorisation des voyages en 
avion (2016). 

• Déclaration des destinations pouvant en principe être atteintes par le train (le train au lieu de 
l’avion) (2016). 

• Encouragement des vidéoconférences via UCC ou des installations professionnelles (2016). 
• Réduction de la taille des délégations envoyées à l’étranger (2019). 

 

Chaleur 

• Mise en service des nouvelles serres à Changins (2017). 
• Mesures d’optimisation de l’OFCL à Agroscope, mais aussi dans le cadre des optimisations 

d’exploitation réalisées dans d’autres unités administratives (2016). 
 

Papier 

• Remplacement d’une partie du papier de fibres vierges et du papier « sandwich » (mixte) par 
du nouveau papier blanc 100 % recyclé. Augmentation de la part de ce nouveau papier à 90 % 
(2016). 

 

Mobilité 

• Utilisation accrue de véhicules à faible consommation de carburant (10 % des km jusqu’en 
2019) (2016)6. 

 

                                                      
6 Selon toute vraisemblance, les effets des directives du 11 décembre 2020 concernant les principes écologiques régissant l’ac-
quisition et l’utilisation des véhicules de l’administration ne se feront sentir que de façon retardée et progressivement. 
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Les mesures ci-après sont toujours en phase de mise en œuvre (jusqu’à 2030) : 

Train de mesures sur le climat pour l’administration fédérale 

• Flotte de véhicules : nouvelles directives concernant les principes écologiques régissant l’ac-
quisition et l’utilisation des véhicules de l’administration, seules des voitures électriques peuvent 
être encore achetées. 

• Secteur du bâtiment : 
o Assainissements énergétiques 
o Abandon des installations de chauffage à énergie fossile et de chauffage électrique à 

résistance 
o Montage d’équipements solaires photovoltaïques ou thermiques sur les toits et les fa-

çades qui s’y prêtent 
o Construction de stations de recharge électrique 

• Plan d’action « Voyages en avion » : 
o Le train plutôt que l’avion : trajectoire de réduction pour les vols court et moyen-cour-

riers 
o Classe économique plutôt que classe affaires : réduction des vols en classe affaires 

(vols européens et intercontinentaux) 
o Délégations réduites : réduction de la taille des délégations 
o Encouragement des télé- et vidéoconférences 
o Jets du Conseil fédéral : réduction des vols à vide 
o Publication des voyages en avion et benchmark 
o Sensibilisation et information 

2.2.3 Plan d’action « Voyages en avion » 

Le plan d’action « Voyages en avion » adopté par le Conseil fédéral en décembre 2019 est l’un des 
premiers résultats de la mise en œuvre du train de mesures sur le climat. Il impose une diminution de 
30 % des émissions de GES imputables aux voyages en avion des employés de l’administration fédé-
rale civile entre 2019 et 2030. Par rapport à 2019, le DEFR a réduit en 2020 de près de 78 %les émis-
sions de GES dues aux voyages en avion. Il a ainsi fait nettement mieux que les objectifs du plan 
d’action « Voyages en avion » pour l’administration fédérale civile, qui prescrit une réduction d’environ 
3 % la première année (voir figure 3). 
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Figure 3 : Évolution depuis 2019 des émissions de GES du DEFR liées aux voyages en avion (vols de ligne uni-
quement, sans les vols avec les jets du CF et en hélicoptère) 

Cette forte réduction est principalement due à la pandémie de COVID-19 et à l’effondrement du trans-
port aérien qui en a résulté. Dans une moindre mesure, la réduction des émissions de GES peut éga-
lement être attribuée aux mesures du plan d’action « Voyages en avion ». La suite du présent chapitre 
analyse plus en détail les mesures et l’état actuel de la mise en œuvre après leur introduction à partir 
de 2020. 

 

Mesure 1 : Délégations réduites 

Ce n’est qu’à partir de 2021 au plus tôt que l’on pourra juger de l’efficacité de la mesure visant à réduire 
la taille des délégations lors des conférences internationales. D’une manière générale, en 2020, la pan-
démie de COVID-19 a eu un impact important sur le nombre de voyages en avion. 

 

Mesure 2 : Téléconférences et vidéoconférences 
Avec l’apparition de la pandémie COVID-19 et l’imposition du télétravail qui en a découlé, le nombre de 
téléconférences et de vidéoconférences a fortement augmenté7. L’OFIT a réagi rapidement et a adapté 
ses clients web afin que les systèmes puissent supporter cette augmentation et que des vidéoconfé-
rences internationales puissent également être organisées. L’OFPER propose des cours sur les télé-
conférences et les vidéoconférences à l’intention du personnel. 

 

                                                      
7 En 2019, l’administration fédérale totalisait entre 6000 et 8000 conférences téléphoniques ou vidéoconférences par mois. En 
2020, ce chiffre s’est situé entre 60 000 et 100 000. Le service spécialisé RUMBA ne dispose pas de chiffres à l’échelon dépar-
temental. Il est toutefois permis de penser qu’ils ont aussi augmenté de manière significative au DEFR. 



RUMBA – Rapport environnemental du DEFR 2021 

 11/15 

Mesure 3 : Le train au lieu de l’avion 
La CVC a défini, en collaboration avec l’OFPER, les destinations devant en principe être atteintes en 
train. La mesure concerne des destinations en Europe et le DEFR est sur la bonne voie en ce qui 
concerne sa mise en œuvre. Entre 2019 et 2020, la part des vols court-courriers effectués par le DEFR 
a diminué de 16 points de pourcentage (voir tableau 1). Cela signifie qu’environ un voyage en avion sur 
quatre a été remplacé par un voyage en train. Ce transfert des vols court-courriers vers le rail montre 
que la mesure introduite est mise en œuvre et efficace. 

Année 2019 2020 

Part des vols court-courriers 56 % 40 % 

Part des voyages à l’étranger en train 44 % 60 % 

Tableau 1 : Part des kilomètres correspondant aux vols court-courriers et aux voyages à l’étranger en train pour les 
années 2019 et 2020 

 
Mesure 4 : Classe économique plutôt que classe affaires 
Le DEFR est sur la bonne voie en ce qui concerne cette mesure. Entre 2019 et 2020, la part des vols 
long-courriers et moyen-courriers en classe affaires a diminué de 5 points de pourcentage. Pour ce qui 
est des vols court-courriers, elle a baissé de 3 points de pourcentage (voir tableau 2). Cela signifie que 
près d’un vol long-courrier sur quatorze, un vol moyen-courrier sur cinq et un vol court-courrier sur deux 
en classe affaires ont été remplacés par un vol en classe économique. 

 

Année 2019 2020 

Vols long-courriers : part des kilomètres parcourus en classe affaires 72 % 67 % 

Vols moyen-courriers : part des kilomètres parcourus en classe affaires 21 % 16 % 

Vols court--courriers : part des kilomètres parcourus en classe affaires 8 %  5 % 

Tableau 2 : Parts des vols long-courriers, moyen-courriers et court-courriers en classe affaires 
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2.3 Charge environnementale – Résultats 2020 

Lors de la première année (2020) de la période d’objectifs 2020 à 2023, la charge environnementale du 
DEFR s’est élevée à 4527 millions d’UCE, soit à 1,8 million d’UCE par EPT. Les trois principales caté-
gories pour la charge environnementale en 2020 sont la chaleur (36 %), le papier (17 %), comprenant 
la consommation externe de papier (14 %) ainsi que la consommation interne de papier (3 %), et l’élec-
tricité (16 %) (voir figure 4). 

 

 

Figure 4 : Répartition de la charge environnementale du DEFR en 2020 selon le domaine environnemental 

3 Perspectives et thèmes actuels au DEFR 
Le DEFR prévoit de prendre les mesures suivantes pour réduire sa charge environnementale et ses 
émissions de GES. 

Voyages en avion 

• Le plan d’action « Voyages en avion » comprend diverses mesures en vue de réduire les émis-
sions de GES de 30 % entre 2019 et 2030 (soit de 2,7 % par an). 

• D’autres mesures portent sur la sensibilisation accrue ainsi que le suivi régulier des données 
sur les vols en vue de vérifier la mise en œuvre des différentes mesures. Le service spécialisé 
RUMBA fournira une évaluation trimestrielle aux départements ainsi qu’aux unités RUMBA qui 
le souhaitent. 
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Chaleur 

• Agroscope : assainissement des bâtiments TG, KA, ER sur le site de Reckenholz en 2020, 
assainissement du bâtiment BE sur le site de Tänikon en 2021, densification des postes de 
travail et remise du bâtiment BG à Tänikon en 2022. 

• SECO : suppression du site TC au Finkenhubelweg 12, à Berne, et transfert prévu au site 
HO36/FR14 du SECO fin 2023. 

• Concernant les nouvelles installations techniques de bâtiment planifiées, la recommandation la 
plus récente de la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles 
des maîtres d’ouvrage publics (KBOB) est respectée. Optimisation de l’exploitation des bâti-
ments existants si possible d’ici à 2025. 

• Toutes les nouvelles constructions sont certifiées Minergie-P-A-ECO ou SNBS. 
• Surveillance permanente et optimisation des installations techniques des bâtiments et des ob-

jets au moyen de la saisie et de l’évaluation systématique des données de consommation adé-
quates : détection rapide des dysfonctionnements, utilisation ciblée et efficace des moyens fi-
nanciers et évaluation du succès des mesures. Les décisions d’investissement dans le cadre 
de l’optimisation de l’exploitation tiennent compte des coûts complets de la mesure sur l’en-
semble du cycle de vie. 

• Conformément au budget 2021 avec PITF 2022-2024, l’OFCL vise, en matière d’efficacité éner-
gétique, une réduction de la consommation de chaleur (kWh/m2 SRE) d’environ 2,6 % par an. 
À titre de comparaison : entre 2006 et 2019, la consommation a diminué de 2,7 % par an, soit 
dans des proportions analogues. 

 

Voyages en voiture 

• Révision des directives concernant les principes écologiques régissant l’acquisition et l’utilisa-
tion des véhicules de l’administration : au moins 20 % des nouvelles immatriculations 
(<3,5 tonnes) d’ici à 2022 doivent être des véhicules électriques, cat. d’efficacité énergétique. 
A ou B. pour les voitures de tourisme. 

• Le règlement de la gestion de la mobilité au niveau le plus élevé, à savoir le Conseil fédéral 
(ACF prévu en avril 2022) posera la première pierre en vue d’une action coordonnée dans ce 
domaine et d’autres mesures (p ex. : concernant les stations de recharge). 

• Progrès technique et cadre réglementaire (voir les prescriptions concernant les émissions de 
CO2 des voitures de tourisme et de livraison neuves). 

• Agroscope : réduction des voyages de service en voiture au profit des transports publics, mise 
en place et promotion de l’offre Mobility en combinaison avec les transports publics, acquisition 
de vélos électriques, actions et mesures de sensibilisation dans le domaine du trafic cycliste. 

 

Électricité 

• Dans la mesure du possible, les acteurs suppriment les salles de serveurs décentralisées si 
celles-ci sont exploitées de manière moins efficace que les grands centres de calcul. L’ISCeco 
déménagera d’ici à 2023 au plus tard et sera intégré dans le nouveau centre de calcul, efficient, 
CAMPUS. 

• Augmentation de l’efficience énergétique des centres de calcul existants comme celui d’Agros-
cope grâce à la virtualisation et à une infrastructure plus efficiente. 

• Augmentation de l’efficience énergétique par la mise en œuvre de la norme P026 nouvellement 
adoptée applicable à l’exploitation de l’infrastructure TIC, acquisition d’équipements plus effi-
cients dans ce domaine. 

• Agroscope : remplacer les lampes des serres par des lampes LED. 
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Papier 

• Augmentation de la part de papier recyclé acheté et utilisé, et réduction de la part de papier de 
fibres vierges. 

• Abandon à l’avenir de l’achat d’enveloppes blanches de fibres vierges (prochain appel d’offres 
OMC : 2022, conclusion du contrat au 01.01.2023). 

• Encouragement des mesures visant à réduire la consommation de papier (p. ex. projets « bu-
reau sans papier », numérisation accrue, directives sur les formes de travail mobiles, p. ex. stra-
tégie de numérisation du CIVI). 

• Optimisation des travaux d’impression externes, adaptation des exigences posées aux fournis-
seurs externes concernant les travaux d’impression. 

 

Déchets 

• Vaisselle réutilisable, tri des déchets plastiques, tri des déchets, tri optimisé des vieux papiers, 
bonne gestion des déchets lors des déménagements. 
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4 Glossaire  
ACF arrêté du Conseil fédéral 

CH4  méthane 

CIVI Office fédéral du service civil 

CVC Centrale des voyages de la Confédération 

EPT équivalent plein temps 

GES gaz à effet de serre  

GWh gigawattheures  

IAPF (budget assorti d’un) plan intégré des tâches et des finances  

ISCeco Centre de services informatiques du DEFR 

KBOB Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des 
maîtres d’ouvrage publics 

Mio millions  

N2O protoxyde d’azote 

OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique 

OFIT Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication 

OFPER Office fédéral du personnel 

RUMBA gestion des ressources et management environnemental de l’administration fédérale 

SNBS Standard Construction durable Suisse 

SRE surface de référence énergétique 

t tonne(s) 

UCE unité(s) de charge environnementale 
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