Fribourg, le 13.06.2017

Communiqué de presse
—

Bilan CO2 2016 de blueFACTORY
Bluefactory Fribourg/Freiburg SA (BFF SA) a réalisé pour la deuxième année consécutive son
bilan CO2. Ce dernier représente la somme de toutes les émissions CO2 générées par le site
sur l’ensemble de l’année. Cela conforte la volonté stratégique de BFF SA.
En 2015, les activités comptabilisées étaient celles du Bâtiment A, de l’Annexe 2 et de la maison
du gardien. Depuis, la Halle Bleue et la Halle 1, nouvellement aménagées et exploitées, ont été
intégrées.
Les émissions considérées dans le bilan proviennent de l’exploitation générale du site ainsi que
des nouvelles constructions. Elles se montent à 517 tCO2.
2016 a été marquée par la mise en service de deux pompes à chaleur et une chaufferie
mobile à pellets
BFF SA a réalisé durant l’année 2016 de nombreuses opérations ce qui a permis de réduire les
émissions de CO2 de plus de 30% par rapport à 2015. Le site fribourgeois a mis en service
deux pompes à chaleur air-eau sur trois bâtiments. Il a également travaillé avec Groupe E
Entretec qui a développé une chaufferie mobile à pellets afin de remplacer celle à mazout.
Le 100% de la consommation électrique est, depuis le quatrième trimestre, alimentée par du
courant vert provenant de barrages et d’installations solaires fribourgeois et neuchâtelois.
En partenariat avec Go Electric Sàrl une voiture électrique a été mise à disposition des
entreprises sur site pour leurs déplacements professionnels à partir du début 2017.
La mobilité le point faible
La mobilité représente 45% des émissions CO2 et reste le point faible relevé dans ce bilan. Un
renforcement de la collaboration avec les entités concernées est clé et fera partie des objectifs
du groupe de gouvernance CO2.
Objectif 2017
L’objectif est une réduction d’au moins 100 tCO2 pour 2017. Nous devons également
encourager l’utilisation des transports publics pour les événements et manifestations se
déroulant sur le site, conclut Philippe Jemmely, directeur de BFF SA.
Werner Halter de Climate Services qui a réalisé le bilan:
La SA est en accord avec les engagements pris. On remarque qu’il y a une marge de
progression et les nouvelles infrastructures vont y contribuer. Je me réjouis de savoir que BFF
SA va continuer à soutenir ses efforts.
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