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COOPÉRATION EUROPÉENNE

Un Fribourgeois au service des énergies renouvelables
CHRISTIAN CAMPICHE

Quand il n’est pas à son domicile d’Estavayer-
le-Lac, vous le trouvez dans son chalet du Pâ-
quier, en Gruyère. Mais ces prochains temps,
Alain Heimo fera quelques infidélités à cette
transhumance fribourgeoise. Paris puis Jaen
en Espagne attendent le coordinateur de l’Ac-
tion COST ES1002 (Coopération européenne
dans le domaine de la recherche scientifique
et technique) dédiée aux énergies renouvela-
bles. Créée en novembre 2010, cette initiative
se donne pour objectif d’«améliorer la prévi-
sion de production des énergies éoliennes et
solaires et leur intégration dans les réseaux
électriques».

Comment un Suisse a-t-il pu accéder à
une telle fonction? Fondée en 1971, COST est
la plateforme de recherche la plus ancienne
d’Europe. Membre fondateur, la Suisse lui at-
tribue la fonction de troisième pilier de sa
collaboration scientifique avec Bruxelles.
Mais en matière environnementale, à la diffé-
rence du Danemark ou de l’Espagne, par
exemple, la Suisse est le cancre de la classe.
«Le but de l’Union européenne est de parve-
nir à une couverture de 20% par le renouvela-
ble d’ici à 2020. Or en Suisse on est encore

peu conscient des enjeux: l’éolien et le solaire
n’y représentent que 0,7% des sources d’éner-
gie», déplore le physicien de 64 ans. 

Nul doute que l’expérience et la longue car-
rière d’Alain Heimo expliquent la nomination
du Fribourgeois à la présidence de l’Action
COST ES1002. Ce pionnier a un peu plus de
trente ans quand il construit la deuxième
maison solaire du pays. «C’était un peu du
bricolage mais ça marchait pas mal.» Alain
Heimo a fait sa carrière à MétéoSuisse
comme spécialiste du solaire et des réseaux
météorologiques. Aujourd’hui «retraité ac-
tif», il exerce des mandats pour Meteotest,
une société sise à Berne qui occupe une place
dominante dans ce domaine.

Le manque d’intérêt helvétique pour le
solaire, Alain Heimo l’explique par une situa-
tion particulière qui fait que plus de 56% de la
production d’électricité est d’origine hydro-
électrique (2010). «La Suisse est une île en
Europe.» Les choses pourraient-elles changer
rapidement dans le sens d’une prise de
conscience? «La décision de Doris Leuthard
de quitter le nucléaire donne une impulsion
certaine. Mais miser sur le gaz, une énergie

polluante, n’est pas la solution à long terme
dans une optique climatique», relève Alain
Heimo.

L’adaptation des réseaux existants figure
parmi les objectifs prioritaires du nouveau
programme COST. «En effet, le renouvelable
a ceci de particulier par rapport au nucléaire
et à d’autres sources d’énergie convention-
nelles, qu’il dépend de la météo. Tout l’enjeu
se situe donc au niveau des prévisions qui
conditionnent la production. D’où l’impor-
tance de prévoir des réserves pour stabiliser
les réseaux électriques qui n’ont pas été
conçus pour ces apports d’énergie intermit-
tents. Or avec ses barrages, la Suisse est sus-
ceptible de jouer un rôle tampon important.
Ma tâche, lors de mes prochains voyages,
sera de promouvoir au niveau européen le
développement de modèles numériques per-
formants, de sélectionner des sites qui accep-
tent de mettre leurs données à disposition
pour y tester la qualité de la prévision et de
sensibiliser les opérateurs des réseaux élec-
triques à cette nouvelle donne.» 
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Il veut balayer le travail au noir
EMPLOYÉE DE MAISON • Marc Espirito est le responsable pour la Suisse romande 
de l’agence Putzfrau, qui salarie des femmes de ménage, et les déclare aux autorités.

FRANÇOIS MAURON

Marc Espirito, un jour, a voulu engager
une femme de ménage. Il s’est alors
rendu compte que ce n’était pas chose
aisée, surtout si on veut opérer dans les
règles de l’art. En effet, dans ce secteur
économique bien spécifique – à sa-
voir les tâches domestiques chez les
particuliers –, le marché noir est la
norme. «En Suisse, actuellement,
quelque 420 000 ménages ont recours
à une employée de maison. Or seuls
100 000 d’entre eux la déclarent aux au-
torités», relève-t-il.

Interpellé par cette situation, Marc
Espirito a souhaité réagir. Avec un ami,
il a créé l’agence Putzfrau, qui, neuf ans
plus tard, a investi toute la Suisse alé-
manique. Et la voilà lancée à la
conquête du marché romand, et no-
tamment du canton de Fribourg.

«Nous avons commencé à Zurich,
en 2002. A l’époque, il n’existait aucune
structure pour ce type de situation. De-
puis, le système chèque-emploi a été
créé, mais ça ne résout de loin pas tous
les problèmes, et peu de monde a re-
cours à ses services.»

Femmes de ménage salariées
Le principe est simple. Les particu-

liers s’adresse à l’agence Putzfrau, qui,
de son côté, engage les femmes de mé-
nage. Ces dernières, salariées de la so-
ciété, sont ensuite envoyées auprès des
clients. «L’avantage du procédé, c’est
que nous nous occupons de tout, en
particulier des charges sociales. Nous
sommes aussi exigeants, et nos clients
savent qu’ils ont affaire à du personnel
compétent. Et si une employée est ma-
lade, elle est immédiatement rempla-
cée», poursuit Marc Espirito.

Simple, efficace, mais, on s’en
doute, un tel service a un coût. Putzfrau
facture à ses clients 39 francs – tout
compris – l’heure de travail à domicile.
«Nous payons nos femmes de ménage
25 francs de l’heure en moyenne. C’est
un tarif nettement supérieur à celui en

vigueur dans les entreprises de net-
toyage qui allouent leurs services aux
sociétés. Chez eux, la convention col-
lective prévoit 18 francs de l’heure»,
note-t-il. Et de préciser qu’économi-
quement, Putzfrau est rentable, mais
que ses marges sont inférieures à celles
des enseignes spécialisées.

L’agence a actuellement mille em-
ployées sous contrat dans toute la
Suisse, mais principalement outre-Sa-
rine. A la fin de 2010, elle a installé une
antenne à Villeneuve (VD), d’où elle

entend rayonner à travers toute la
Suisse romande. Elle est active dans le
canton de Fribourg depuis quatre
mois, avec une quinzaine d’employées
sous contrat. «Si notre concept trouve
suffisamment d’écho, nous ouvrirons
un bureau à Fribourg.»

Retour aux sources
Pour Marc Espirito, 48 ans, en

charge de développer la société Putz-
frau en Suisse romande, cette mission
est synonyme de retour aux sources.

Vaudois d’origine, il a longuement vécu
outre-Sarine, après ses études à l’Ecole
des hautes études commerciales de 
Saint-Gall. Aujourd’hui, il ne travaille
plus que pour l’agence des femmes de
ménage. «Je suis spécialisé dans la créa-
tion de sociétés. Mais j’agis aussi par
convictions éthiques. En Suisse, 75% du
personnel de maison est employé au
noir. Cela représente pour 192 millions
de francs de charges sociales et ce sont
9,2 millions de francs qui échappent au
fisc. C’est un vrai problème.» I

INNOVATION

La Suisse dans le
peloton de tête
La Suisse figure toujours parmi les pays les
plus novateurs du monde, annonçait récem-
ment la Commission européenne. Elle se
classe «très loin devant» les pays membres de
l’UE, même si leur capacité d’innovation a
progressé, selon le tableau de bord européen
de l’innovation (IUS) 2011. Les nations euro-
péennes les plus novatrices, comme le Dane-
mark, l’Allemagne, la Finlande ou la Suède,
ont encore du chemin à faire avant de rattra-
per la Suisse, les Etats-Unis ou le Japon, ont
estimé les experts de l’IUS à Bruxelles devant
les médias.

Pour les Etats membres de l’Union euro-
péenne, il s’agit maintenant de combler ce re-
tard, a estimé le commissaire à l’industrie et à
l’entrepreneuriat Antonio Tajani. Ces résul-
tats représentent «un signal clair nous aver-
tissant que nous devons faire davantage d’ef-
forts pour promouvoir l’innovation», a-t-il
affirmé. De son côté, l’Office fédéral de la for-
mation professionnelle et de la technologie
estime que «la Suisse se distingue particuliè-
rement dans le domaine des dépôts de bre-
vets sur le plan international et dans la vente
de nouveaux produits». Dans un communi-
qué, il rappelle le rôle capital pour l’innova-
tion du «savoir généré par les hautes écoles»
et la recherche. ATS

EN BREF

CONJONCTURE

Les entreprises
suisses souffrent
La situation des entreprises
suisses a continué de se détério-
rer au cours des derniers mois,
selon la dernière enquête
conjoncturelle du KOF. Les socié-
tés envisagent de réduire leurs
effectifs, tandis que certains sec-
teurs évoluent clairement en zone
négative. La détérioration est sen-
sible depuis la moitié de l’année
2011. Les secteurs sensibles aux
prix et tributaires des cours de
change, donc les entreprises
exportatrices, sont particulière-
ment touchés, selon l'institut zuri-
chois. Les entreprises orientées
sur le marché intérieur jugent leur
situation en revanche toujours
bonne. ATS

Marc Espirito: «En Suisse, 75% du personnel de maison est employé au noir. C’est un problème.» ALAIN WICHT

L’agence a mille femmes
de ménage sous contrat
dans toute la Suisse


