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Approvisionnement énergétique: à quoi pouvons-nous nous attendre? 

Supplément: les économies volontaires  

Nous le savons, la situation de l’approvisionnement énergétique est tendue et nous pourrions être 

confrontés à des pénuries cet hiver. La Confédération a désormais dévoilé ses intentions. Nous vous 

présentons ce que nous avons pu réaliser pour le secteur de la fleuristerie et ce à quoi nous pouvons 

nous attendre. 

Situation actuelle 

Actuellement, nous nous trouvons dans la première de quatre étapes. La Confédération lance des 

appels à économiser l’énergie de manière volontaire. La check-list en annexe vous indique comment 

économiser de l’énergie au sein de votre entreprise. 

À quoi pouvons-nous nous attendre au cours des prochaines étapes? 

Florist.ch échange actuellement intensément avec l’Union suisse des arts et métiers, qui, pour nous, 

fait office de trait d’union vers l’administration fédérale et le monde politique. C’est également via ce 

canal que nous défendons les intérêts de notre secteur.  

Selon l’étape des mesures (voir aussi la fiche d’information sur la pénurie d’électricité en annexe), le 

secteur de la fleuristerie pourrait être confronté aux scénarios suivants:  

Étape 2 – Limitations ou interdictions frappant les appareils et installations non essentiels 

Au cours de cette phase, toutes les installations électriques non essentielles devraient être éteintes. 

Cela concerne également les appareils en stand-by. Dans le secteur de la fleuristerie, il serait 

pertinent, à cette étape, d’interdire les éléments suivants: 

• Utilisation d’appareils mobiles, à l’exception des espaces sans autre possibilité de chauffage 

• Utilisation de parasols chauffants, etc. 

• Utilisation de climatisations pour des raisons de confort. L’utilisation de climatisations nécessaires 

au bon fonctionnement de l’entreprise, p. ex. dans les chambres froides des fleuristeries, reste 

autorisée. 

• Utilisation d’écrans et de beamers à des fins publicitaires, par exemple dans les vitrines 

• Éclairages à des fins publicitaires (vitrines, publicité lumineuse) 

• Éclairages décoratifs et festifs 

• Éclairages extérieurs des jardins et bâtiments, sauf à des fins de sécurité 

• Éclairage des places de parc en dehors des heures d’ouverture 

• Utilisation des escalators 



 

• Stations de recharge rapide pour les véhicules électriques 

• Souffleurs de feuilles électriques 

Durant cette phase, l’utilisation d’électricité pour les installations culturelles et de loisirs serait 

interdite. Les activités de loisirs s’en trouveraient considérablement limitées et auraient lieu 

principalement à domicile ou en pleine nature.  

Un intérieur joliment décoré pourrait gagner en importance durant cette phase. Il pourrait en être de 

même pour l’entretien des relations personnelles. Il s’agit là d’opportunités pour le secteur de la 

fleuristerie! 

Étape 3 – Contingentement 

Dans le cas où la pénurie s’accentuerait malgré tout, la consommation d’énergie pourrait être 

contingentée. Cette mesure concerne exclusivement les consommateurs qui: 

• ont consommé plus de 100 MWh au cours des douze derniers mois (gros consommateurs); 

• ont exercé un droit d’accès au réseau dans le passé. 

Ces deux critères ne devraient concerner aucune fleuristerie. Aussi le secteur ne devrait-il pas être 

concerné par des restrictions lors de cette étape. 

Étape 4 –  Délestages pour quelques heures 

Lors de cette étape, des coupures d’électricité auraient lieu dans certaines régions, pour une durée 

déterminée. Les fleuristeries et leurs chambres froides seraient, elles aussi, directement concernées. 

Il est question de couper l’électricité durant des créneaux de quatre heures, à des horaires toujours 

décalés. Ainsi, votre entreprise serait concernée à des heures chaque jour différentes. 

Le retour du télétravail? 

La question de savoir si le télétravail permet également d’économiser de l’énergie a récemment 

suscité la controverse. Aucune corrélation entre télétravail et économies d’énergie n’a pu être 

établie. Ce scénario n’est donc pas d’actualité. Par conséquent, la «désertion» des villes et le recul 

des ventes du commerce de détail qui l’accompagne devraient être évités. 

Qu’en est-il de l’événementiel? 

De nombreuses fleuristeries vivent de l’événementiel. À quoi doivent-elles s’attendre? Comme 

mentionné précédemment, les installations culturelles et sportives utilisant de l’électricité devraient 

être interdites à partir de l’étape 2. Les manifestations professionnelles, telles que les congrès, les 

assemblées générales et autres événements, ainsi que la restauration, resteraient autorisées. Il se 

pourrait toutefois que des lieux mêlant congrès et culture doivent cesser leur activité pour des 

raisons économiques dès lors que la partie culturelle ne pourrait plus être exploitée temporairement. 

Restrictions dans la chaîne d’approvisionnement 

La pénurie d’énergie pourrait conduire à des retards de livraison. Il se pourrait également que les 

producteurs disposant de serres consommant beaucoup d’énergie doivent interrompre leur 

production. L’association échange donc avec les bourses afin d’être informée au plus vite des 

restrictions potentielles.  

  



 

Économies d’énergie 

Pour traverser l’hiver en toute sérénité, il vaut la peine d’économiser l’énergie sans tarder. 

L’électricité que nous n’utilisons pas aujourd’hui sera disponible demain. Nous avons donc dressé 

pour vous une liste de mesures d’économie d’énergie. 

Que fait l’association? 

Florist.ch observe la situation avec attention et échafaude plusieurs scénarios en coulisses, afin de 

pouvoir soutenir activement ses membres en cas de besoin. 

Par ailleurs, florist.ch se trouve en contact avec l’Union suisse des arts et métiers. Ensemble, les 

associations s’engagent afin que les PME et le commerce de détail bénéficient d’un 

approvisionnement prioritaire en électricité en cas de pénurie. 

Florist.ch s’engage en particulier pour être informée suffisamment tôt d’éventuels plans de 

restriction pour le commerce, afin de communiquer ces renseignements à ses membres. En période 

d’incertitude, les rituels et les besoins sont encore plus importants pour la cohésion et le bien-être de 

la population. Ainsi, à l’approche des Fêtes, les fleurs revêtent une importance encore plus grande 

dans la société. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour que les restrictions soient aussi 

limitées que possible dans le secteur de la fleuristerie. 

La Suisse a besoin de fleuristes! 

En cette période difficile, souvenez-vous que votre travail apporte de la joie à votre clientèle et lui 

permet d’entretenir ses relations personnelles, de montrer son attachement aux autres et d’embellir 

son intérieur. Votre travail est important! 

 

Florist.ch – Association Suisse des Fleuristes 

Thomas Meier, directeur 

Förliwiesenstrasse 4 

CH-8602 Wangen 

Tél. +41 44 751 81 81 

Mob. +41 79 333 41 81 
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Check-list Économies d’énergie volontaires  

Aperçu général 

❑ Dresser la liste de tout ce qui consomme de l’énergie dans l’entreprise 

❑ Penser également aux consommateurs d’énergie «cachés» 

Installations de ventilation 

❑ Réduire les heures d’ouverture 

❑ Baisser la ventilation 

❑ Ajuster la température 

❑ Minimiser l’hydratation et la déshumidification 

Chaleur/chauffage 

❑ Limiter les heures d’ouverture 

❑ Baisser le thermostat  

❑ Réduire les pertes de chaleur (portes ouvertes, etc.) 

Froid/refroidissement 

❑ Réduire les pertes de froid (portes ouvertes, etc.) 

❑ Faire appel à un frigoriste et se faire conseiller sur les mesures d’économie d’énergie ou faire 

réaliser un contrôle d’efficacité 

Éclairage 

❑ Limiter les heures d’ouverture 

❑ Réduire le nombre d’éclairages en fonctionnement 

❑ Réduire le temps d’éclairage des vitrines, p. ex. avec des minuteries 

❑ Remplacer les néons par des LED 

Autres appareils 

❑ Allumer les appareils uniquement lorsque cela s’avère nécessaire 

❑ Lors de la fermeture des bureaux, éteindre, si possible, complètement les installations et 

appareils (éviter le stand-by). Utiliser des rails électriques à interrupteur. 

Eau chaude 

❑ Réduire la température du chauffe-eau 

❑ Couper l’eau chaude pour la «consommation de confort», p. ex. pour se laver les mains 

Du baume au cœur 

❑ Ne négligez pas votre propre énergie. Accordez-vous, de temps en temps, de petits plaisirs 

avec votre équipe, en rechargeant vos batteries dans la nature, et si possible au soleil! 

 

Inspiré de la check-list de l’Union suisse des arts et métiers. 

 


