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CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES HES-SO 
EN CONTRATS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

OBJECTIFS

Ce CAS, organisé conjointement par la HES-SO Valais-Wallis et la ZHAW (Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften), s’inscrit dans l’un des piliers de la 
transition énergétique qu’est « l’efficacité énergétique ». Avec un taux de rénovation 
du patrimoine bâti existant de moins de 1 % par année, la Suisse doit mener des 
réflexions sur toutes les pistes possibles afin d’accroître ce taux. Les approches ser-
vicielles dans l’énergie sont des pistes tout à fait intéressantes, car elles permettent 
de réduire l’écart d’efficacité énergétique en augmentant l’offre de financement des 
rénovations, tout en partageant les gains obtenus.

Ce cours permet d’acquérir les connaissances nécessaires en bases légales et sur 
les aspects financiers liés au domaine de l’efficacité énergétique, et de se familiariser 
avec le modèle de contracting énergétique et contrats de performance énergétique 
(CPE), les appels d’offre, les aspects techniques liés à ces approches énergétiques, 
ainsi qu’en gestion des risques.

Soutenu par
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PUBLIC

Cette formation intéresse les cadres d’organisations publiques ou privées chargés de 
mettre en place des projets de gestion énergétique, en particulier des projets d’effica-
cité énergétique (aspects techniques, financiers, juridiques et gestion de projet). Des 
économistes, entrepreneurs de la construction, entreprise générale, les communes, 
les cantons, la confédération ainsi que les entreprises parapubliques, les associations 
professionnelles du bâtiment.

Sont admissibles les personnes titulaires d’un bachelor HES ou universitaire. Les can-
didats n’étant pas au bénéfice des titres requis peuvent déposer un dossier qui sera 
examiné par le conseil d’admission. Le nombre d’admissions sur dossier est limité à 
40 % par classe.
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MODULES

Module 1 - Base contracting (partie générale)

Dans ce module, nous allons « planter le décor » en commençant par une vision 
macroéconomique de l’énergie en Suisse. Nous continuerons par une analyse des 
enjeux de l’efficacité énergétique en décrivant les barrières au changement ainsi que 
les modèles serviciels permettant de répondre aux besoins des parties prenantes.

Module 2 - Contracting énergétique

Le contracting énergétique a connu en Suisse depuis plusieurs années une péné-
tration du marché très intéressante. Cette approche servicielle permet au maître 
d’ouvrage d’obtenir les services énergétiques nécessaires aux besoins identifiés. 
La délégation de prestations demandées à l’ESCO (Energy Service Company ou 
Société de Services Energétiques) est très intéressante pour les maîtres d’ouvrage 
désirant s’éloigner des activités d’exploitation et d’investissement dans les parties 
énergétiques de ses biens immobiliers. Ce module est consacré au descriptif des 
approches de contracting énergétique

Module 3 - Contrat de performance énergétique

Depuis les années 1970 l’Amérique du Nord, désirant trouver des solutions pour 
rénover les grands campus universitaires, a construit un modèle économique où 
une partie de la rémunération de l’ESCO se fait fonction des résultats obtenus. Ce 
modèle économique se distingue du contracting par une implication encore plus 
forte du maître d’ouvrage et par un partage des résultats obtenus. Quasi inexistant 
dans le monde de l’économie en Suisse, une association a été créée en 2015 pour 
faire connaître cette approche servicielle originale. Ce module présente les enjeux 
des approches de contrat à la performance énergétique.
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TRAVAUX PRATIQUES 

La meilleure manière de passer à l’acte dans la transition énergétique est de se 
confronter au terrain. Les travaux réalisés par les participants (travaux de Module et de 
Certificat) devront si possible concerner un projet réel. Nous avons la vocation d’aider 
les maîtres d’ouvrage dans la mise en œuvre d’actions de performance énergétique 
par ces deux approches servicielles. Nous espérons que les travaux pratiques réalisés 
permettront de découler vers une mise en œuvre réelle sur le terrain de nouveaux 
contrats portés par des ESCO bien formées et des maîtres d’ouvrage conscients des 
enjeux de ces approches innovantes. 
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INFORMATIONS PRATIQUES

Titre délivré 

CAS HES-SO en Contrats d’Efficacité Energétique (12 ECTS )

Durée et structure

Le CAS comprend trois modules ainsi qu’un travail de certificat. Le premier module 
dure 3 jours et les deux suivants durent 6 jours chacun (y.c. visites de cas pratiques) 
et forment une unité thématique. Il est possible de suivre des modules isolés. La 
formation donne droit à 12 crédits ECTS, avec 300 heures réparties sur 15 jours de 
cours (50 % d’enseignement présentiel et 50 % de travaux individuels). Le travail 
de certificat vaut 2 crédits ECTS, soit 60 heures. 

Le CAS est basé sur des documents et des directives (swissesco, OFEN) qui ont 
déjà été développés en Suisse et utilise leurs termes techniques.

Langue

Les cours sont donnés en français. Si vous souhaitez suivre la formation en alle-
mand, la ZHAW offre la même formation.

Partenaire

ZHAW, Institut für Facility Management

www.zhaw.ch/ifm/weiterbildung

weiterbildung.ifm@zhaw.ch

Répondant pour la ZHAW :

Markus Hubbuch, +41 58 934 58 32, markus.hubbuch@zhaw.ch
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Lieu de formation 

Région lausannoise 

Tarifs

• CHF 6’800.- pour le CAS en entier + CHF 200.- de frais d’admission 

• CHF 1’000.- pour le Module 1 pris individuellement

• CHF 3’000.- pour le Module 2 pris individuellement

• CHF 3’000.- pour le Module 3 pris individuellement

Renseignements et inscription

HES-SO Valais-Wallis 
Institut Entrepreneurship & Management 
Dr. Stéphane Genoud et Béatrice Girod Lehmann 
+ 41 27 606 90 94  
info.iem@hevs.ch 
www.hevs.ch/CDEE



Intervenants principaux du CAS en Contrats d’Efficacité Energétique  
 
Dr Stéphane Genoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr Stéphane Genoud est professeur responsable du Management de l’énergie à l’Institut 
Entrepreneuriat & Management de la HES-SO Valais/Wallis, où il coordonne les activités 
« énergétiques » de l’institut. Il est titulaire d’un CFC d’électricien, d’un diplôme d’ingénieur HES, d’une 
licence en économie (Université de Genève), de plusieurs masters (finance Université de Genève et 
énergie EPFL) et d’une Thèse de Doctorat en économie (Université de Neuchâtel) sur l’analyse, d’un 
point de vue du développement durable, des modes de production de l’électricité. 

En parallèle à ses activités académiques, il a créé plusieurs sociétés dans les domaines de l’énergie, 
du tourisme ou de l’agriculture. Il y travaille encore comme directeur, consultant senior ou membre du 
conseil. 

Dr Genoud est le responsable du CAS HES-SO en Contrats d’Efficacité Energétique.  

 
Fiona Zimmermann MSc BSc HDip CAS 
 

 
 
Madame Fiona Zimmermann est une professionnelle de la gestion de l'énergie qui possède 10 ans 
d'expérience internationale en travaillant avec des sociétés de services énergétiques (ESCOs), le 
gouvernement et les services publics sur le développement de projets énergétiques. Elle a travaillé 
comme chef de projet avec une équipe de la Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) et a aidé à 
développer le « Handbook on Energy Contracting ». Elle a fondé un cabinet de conseil spécialisé appelé 
ZESCO pour faciliter les projets de contrats de performance énergétique en Irlande et au Royaume-
Uni, où elle a travaillé avec les hôpitaux, les écoles et les gouvernements pour développer des projets 
de contrats énergétiques.  

Madame Fiona Zimmermann a travaillé avec le groupe de travail du CENELEC Sector Forum Energy 
Management (SFEM) sur les « Outils de financement pour l'efficacité énergétique » et est un conseiller 
expert pour les projets énergétiques et les contrats énergétiques avec le gouvernement irlandais. 

Madame Fiona Zimmermann a déménagé en Suisse en 2016 où elle travaille comme consultante 
indépendante en gestion de l'énergie et du développement durable. Elle est titulaire d'un diplôme (CAS) 
en gestion de l'énergie de l'Université de Genève et a travaillé sur la valorisation des multiples bénéfices 
du management énergétique pour les municipalités de Monthey et Aigle labellisées « Cité de 
l’Energie ». Madame Fiona Zimmermann s'intéresse particulièrement à l'élaboration d'analyses de 
rentabilisation, à la gestion de risque des projets et au financement de projets énergétiques.  

 
 



Dr Eleanor Cashin Ritaine 
 

 
 
Madame Eleanor Cashin Ritaine, juriste senior aux Services industriels de Genève est en charge des 
aspects juridiques des projets d’efficience énergétique et d’économies d’énergies, ainsi que des projets 
en matière de contracting solaire et thermique. 

Titulaire d’un Brevet d’avocat suisse obtenu en 2011 au Barreau de Genève, elle est également avocate 
française (1993). Elle est également au bénéfice d’une riche formation académique, au cours de laquelle 
elle a notamment obtenu un diplôme de Sciences politiques (1989), un DEA en droit privé (Nancy, 
1992), un double Doctorat franco-allemand en Droit privé aux universités de Nancy (France) et de la 
Sarre (RFA) en 1998, ainsi qu’un Master in Business Administration (MBA – HEC Lausanne) en 2008. 

Après avoir été Directrice de l’Institut suisse de droit comparé à Lausanne (institut de recherche juridique 
de la Confédération spécialisé dans l’analyse et la comparaison de droits étrangers avec le droit suisse), 
elle a travaillé comme avocate senior dans deux études d’avocats réputées sur Genève (Lalive, puis 
Ducrest & Heggli Avocats), où elle s’est notamment spécialisée dans la rédaction et la négociation de 
contrats commerciaux.  

En parallèle, Madame Eleanor Cashin Ritaine a occupé différentes fonctions académiques, notamment 
en tant que Maître de conférences titulaire (Université de Lorraine 1999-2012) et chargée de cours en 
droit des affaires auprès de différentes universités suisses (dont la Faculté HEC de l’Université de 
Genève). Dans ce cadre elle a beaucoup travaillé sur les méthodes d’apprentissage du droit à 
destination de non-juristes, développant notamment pour UniDistance Suisse un cours à distance en 
matière de droit suisse des affaires. 

 
Sandra Klinke 
 

 
 
Sandra Klinke est titulaire d'un doctorat en science économique de l'Université de Neuchâtel. Mandatée 
par l'Office fédéral de l'énergie, sa recherche a traité de l'offre et de la demande  des contrats de 
performance énergétique (CPE) et de contracting énergétique en Suisse, ainsi que de leur potentiel de 
développement. Cette recherche s'est basée sur une base de données inédite, composée de plus de 
2000 contrats et complétée par des enquêtes et entretiens.  

En 2017, Sandra Klinke rejoint Amstein+Walthert Genève et mène des projets de services énergétiques, 
incluant notamment l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la mise en place de CPE, de contracting 
énergétique et de microgrids électriques. 

Sandra Klinke est membre de l'association swissesco depuis sa fondation en 2015. Cette association 
œuvre pour le développement du CPE en Suisse et regroupe tous les acteurs importants sur ce marché. 
En janvier 2018, elle en devient la présidente. Depuis 2017, elle enseigne également lors de journées 
de formation dédiées aux CPE organisées par FE3 et swissesco. 
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CHOISIS TON AVENIR !




