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Comme chaque année, le
mois de mars annonce, au
Salon de l’auto à Genève,
des nouveautés dans le do‐
maine de l’automobile avec
les modèles qui vont révolu‐
onner un futur proche de
ce marché.
S’il est bien un élément pro‐
bant de la compé on des
constructeurs, c’est le mar‐
ché de la voiture électrique.
Si tout un chacun peut s’en
réjouir, sommes‐nous vrai‐
ment dans une réponse pro‐
bante à la principale cause
aﬃrmée du changement

clima que de la planète Soit 15 à 30 km par jour,
365 jours par an, pendant
qu’est le CO2 ?
10 ans ! Si l’on intègre le
Une voiture électrique, du‐ coût écologique de produc‐
rant son cycle de vie, peut on, il convient d’intégrer
éme re autant de carbone l’impact de l’extrac on des
qu’un véhicule diesel, un métaux rares pour la pro‐
élément d’objec vité posi f duc on des ba eries. Ce e
se doit de considérer la fré‐ ma ère première est princi‐
quence d’u lisa on dudit palement du ressort de la
véhicule qui change les con‐ Chine, elle doit être raﬃ‐
clusions de l’impact du cycle née, acheminée dans les
de vie considéré. Il faudrait diﬀérentes usines de pro‐
avoir parcouru de 50’000 à duc on dans le monde. On
100’000 km en voiture élec‐ comprend dès lors que les
trique pour commencer à rejets de carbone qui dé‐
moins produire de CO2 coulent de ce e par e de la
qu’une voiture thermique. voiture électrique ne sont
pas négligeables. Il en res‐
sort que pour produire ce
type de voiture, il faudrait
trois à quatre fois plus
d’énergie que pour produire
un véhicule conven onnel,
avec la nuance que nous
sommes encore dans une
industrie de produc on
jeune. Nous ne sommes
donc pas face à une voiture
« zéro émission ». Ceci in‐
duit qu’avant d’avoir enta‐
mé son premier kilomètre,
les émissions de CO2 sont
ne ement supérieures à la
voiture « conven onnelle ».
(Suite en page 2)
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Prochaine Assemblée générale
Mercredi 11 avril 2018
à l’hôtel Alpha‐Palmiers, Lausanne
17h : Associés
18h : Invités
(Suite de la page 1)
L’intérêt principal des voitures élec‐
triques est dans la mobilité urbaine.
Pouvoir récupérer l’énergie ciné‐
queopportunité
au freinaged’investir
entraîne une amé‐
Une
liora
de l’eﬃ‐
danson
desconsidérable
sociétés offrant
cience.
Le moteurdurable
électrique est
une croissance
bien
plus léger que celui à combus‐
responsable, ainsi que de
on, ce qui permet d’avoir assez de
soutenir l’activité
place pour une ba erie. La réduc‐
économique tout en
on d’émissions en ville et proba‐
construisant sur la durée
blement l’avantage le plus impor‐
un revenu récurrent.
tant de ce moyen de transport, spé‐
cialement dernièrement à cause de
l’interdic on des moteurs diesel
dans les grandes villes euro‐
péennes, à cause des par cules
fines tellement nocives pour la san‐
Une opportunité, pour qui?
té.

technologies vont avoir du succès
« financier ».

Parlons de l’énergie électrique pro‐
duite. Selon le type de produc on
de l’électricité que l’on charge à
une borne, ce e énergie aura un
impact économique diﬀérent. Pre‐
nons le cas de la France, ce sont les
centrales nucléaires qui alimentent
principalement le pays. En Alle‐
magne, une grande par e de l’éner‐
gie de la transi on nucléaire vient
du lignite qui est un charbon de très
mauvaise qualité. Aux États‐Unis, le
pétrole fait par e du mix de pro‐
duc on électrique, avec une forte
« subven on » de l’État. Sommes‐
nous face à des voitures
« nucléaires », au charbon ou au
Sociétés commerciales
pétrole. On passe d’un paradigme à
Personnes privées
a été appelé à
Le consommateur
un autre, sans répondre, de ma‐
Régimes
de retraites
acheter
du diesel
pendant des an‐
nière eﬃciente, à la nécessité de
Collectivités
publiques
nées
en invoquant
l’écologie, et
diminuer la dépendance aux éner‐
Fondations
de bienfaisance
maintenant
on le condamne et on gies fossiles. Ce que nous avons
va l’interdireetpar
loi. Aujourd’hui, principalement fait, nous avons dé‐
de la
famille
le consommateur
responsable est
Associations
localisé la pollu on dans des pays
conseillé d’acheter une voiture
qui cherchent un enrichissement
électrique ou hybride: il est confus. rapide pour rejoindre un niveau de
Et nous tous nous demandons, avec vie occidental.
raison, jusqu’à quel point ce sont
les lobbies qui décident quelles
Dans ce contexte, il serait illusoire
de croire que l’atmosphère et spéci‐

fiquement géo localisée et que la
pollu on des autres nous épargne.
Dans une considéra on de produc‐
on mix électrique, les voitures
électriques profitent instantané‐
ment des améliora ons acquises.
Compte tenu de l’évolu on de la
part représenta ve, en croissance,
des énergies renouvelables dans la
produc on d’électricité, il ne faut
pas a endre une nouvelle généra‐
on de voitures pour renforcer l’im‐
pact de réduc on de CO2. Ce qui
n’est pas le cas des voitures à es‐
sence qui consomment le même
combus ble toute leur vie.
Pour extraire des terres rares, sont
u lisés des produits toxiques qui
sont rejetés dans la nature sans
protec on. Ils vont contaminer les
sous‐sols et les fleuves, par‐delà les
océans pour se retrouver, un jour,
dans les produits marins que nous
consommons. Des terres arables
deviennent non cul vables et les
popula ons locales sont touchées
par diﬀérents cancers.

THE

NEWS

ANNÉE

2018|N°45

PAGE

3

Valorisa on d’une part au 28.02.2018
28.02.2018

C HF

Es ti mati o n val eur co mptabl e d' une par t (ar t. 9 s tatut)
Rés ul tat avant i mpô t par part
B énéfi ce apr ès i mpô t et affectati o n par par t (ar t. 29 s tatut)
Es ti mati o n val eur de l i qui dati o n d' une part
No mbr e de parts
Rés erve s ur val eur co mptabl e

72.13
51.24
12' 190.73
1' 147
1' 834' 206.11

Di vi dende ex erci ce 2014. Date ex . 15.04.2015

350.00

Di vi dende ex erci ce 2015. Date ex . 28.04.2016
Di vi dende ex erci ce 2016. Date ex . 10.04.2017

250.00
359.00

Di vi dende ex erci ce 2017. Es ti mati o n

417.00

(Suite de la page 2)
Si l’on pousse la réflexion au niveau
d’un impact sociétal, la voiture élec‐
trique ou à l’hydrogène, implique
une réduc on de la dépendance au
pétrole. Ceci induit également un
poten el de réduc on majeure de
conflits dans certaines par es du
monde.
Le plus grand souci des voitures
électriques demeure dans les ba e‐
ries tant au niveau des matériaux
u lisés, que du recyclage. À ce
stade, il est vital que l’industrie ne
s’arrête pas aux acquis et que la
recherche et le développement se
poursuit pour réduire, voire annuler
ces eﬀets dommageables.
Comme on le voit par ces propos, la
voiture électrique portée comme la
nova on de la transi on écono‐
mique représente un coût écolo‐
gique et de santé humaine qui dé‐
passe la simple émission CO2 de nos
voitures conven onnelles. Cepen‐
dant, on ne peut en faire une géné‐
ralité, comme on ne doit pas uni‐
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quement considérer les points né‐ 83% des terres rares. Nous avons
ga fs relevés.
ainsi un déplacement des chaines
de valeurs de l’Occident vers la
Sans dessiner un tableau sombre, Chine, avec toute la perte d’emplois
les technologies nouvelles vont et de R&D liées. Ceci relève d’un
perme re d’augmenter l’eﬃcience défi de muta on du secteur auto‐
des ba eries, celles‐ci mêmes vont mobile et d’une apprécia on du
et ne seront plus demandeuse de risque poli que.
terres rares à un moment donné et
le cycle de vie de ces même voi‐ Peut‐il être inversé un mouvement
tures sera augmenté. Ceci implique fortement avancé ?
que la transi on énergé que est
une évidence non pas de bonne Oui, prenons l’exemple du moteur à
conscience, mais bien d’opportuni‐ hydrogène. Toyota a misé sur ce e
technologie totalement propre au
té économique.
niveau de l’énergie de propulsion
Avec un regard détaché, chacun des véhicules. Surtout que ce e
voulant sa voiture électrique, ce même énergie peut‐être produite
marché va croître par le change‐ sur place avec des panneaux so‐
ment des modèles « anciens » vers laires, des éoliennes et autres alter‐
la nouveauté, mais ceci oﬀrant une na ves, ce dont profite en par e
meilleure conscience environne‐ également la voiture électrique.
mentale: on va produire toujours D’une manière générale, une pile à
plus pour assumer une demande combus ble mélange de l'hydro‐
individuelle croissante. On précipite gène avec l'oxygène de l'air ambiant
une muta on d’un concept en voie pour produire de l'électricité et ali‐
d’améliora on, qui nous fait bascu‐ menter un moteur. La produc on
ler d’une dépendance des monar‐ de ce gaz...
chies du pétrole vers une dépen‐
dance envers la Chine qui produit
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ONE CREATION
Quai Perdonnet 5
CH-1800 Vevey
T +41 (0)21 925 00 33

BREAKING NEWS
Nous sommes heureux de vous annoncer que la Direc on
de ONE CREATION Coopéra ve, CONINCO Explorers in fi‐
nance, est également Cer fiée B Corp ™.

www.onecreation.org
DIRECTION
Olivier Ferrari - CEO
T +41 (0)21 925 00 33 - oferrari@coninco.ch
Sabine Giammarresi-Mabillard - Directrice
Département Placements Collectifs
T +41 (0)21 925 00 38 - sgiammarresi@coninco.ch
Laura Petoud - Gestionnaire Développement
durable
T +41 (0)21 925 09 35 - lpetoud@coninco.ch

La Cer fica on B Corp a este du haut niveau de perfor‐
mance sociale et environnementale de l’ac vité commer‐
ciale de la société. Elle regroupe aujourd’hui près 2400 en‐
treprises dans le monde qui ont fait le choix de redéfinir le
succès dans les aﬀaires.

Elisa Benito - Analyste durabilité
T +41 (0)21 925 00 43 - ebenito@coninco.ch

(Suite de la page 3)

nier cas, on peut imaginer des ap‐
plica ons combinées de technolo‐
très inflammable et son achemine‐ gies qui rendront tout immeuble
ment jusqu'aux voitures con‐
totalement indépendant énergé ‐
somme de l'énergie, mais on es‐
quement.
père ul mement le produire à par‐
r de sources renouvelables
On le voit, il convient de ne pas
comme les énergies solaire ou éo‐ être aveugle face à ce que le mar‐
lienne. D'autres envisagent de pro‐ ché veut imposer et peut‐être
duire de l'hydrogène à par r des
qu’en portant un regard diﬀérent,
eaux usées. Encore une technolo‐ par exemple en optant pour la voi‐
gie en devenir avec un impact posi‐ ture à hydrogène et pour certains
f sur l’environnement .
pays en accélérant l’usage de voi‐
tures électriques (selon le mode de
Contrairement aux moteurs à es‐
produc on d’électricité), on peut
sence à combus on interne, les
également induire un vrai change‐
piles à combus ble ne produisent ment dans le développement de
que de l'électricité, de la chaleur et notre société et dans l’héritage
de l'eau. Elles ne produisent au‐
que nous transme ons en prêt à
cune des émissions polluantes res‐ nos enfants, pour des généra ons
ponsables du réchauﬀement clima‐ qui nous en seront reconnaissants.
que. L'hydrogène pourrait donc
être u lisé pour propulser non seu‐ Actuellement, la plupart des véhi‐
lement des voitures, des trains, des cules à hydrogène amènent juste
camions ou des autocars, mais aus‐ une délocalisa on des émissions,
si pour alimenter en électricité et pas une réduc on, mais cela peut
chauﬀer des maisons. Dans ce der‐ changer avec un mix électrique

plus propre et des centrales de
produc on d’hydrogène à par r
des renouvelables.
Pour réussir une transi on énergé‐
que durable et réduire les
risques, il faut encourager une
combinaison de véhicules élec‐
triques, hybrides et à hydrogène.
Dans les zones urbaines, l’introduc‐
on de modèles de mobilité parta‐
gée sont en train de confirmer une
solu on qui s’aﬃrmera à l’avenir.
Il faut réserver le pétrole pour
d’autres secteurs ou la transi on
énergé que est encore trop loin de
devenir une réalité, comme dans le
transport aérien, où il y a des amé‐
liora ons avec les biocombus bles
de troisième généra on, mais ceci
est encore à très pe te échelle et
ce pour autant que cela ne se fasse
pas au détriment des forêts pri‐
maires encore présentes.
Elisa Benito / Olivier Ferrari
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