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La mission est claire : en 2017, la Suisse a décidé 
de se lancer dans une transition énergétique et 
s’est engagée à respecter l’objectif de 1,5 degré 
de l’Accord de Paris sur le climat. Le Conseil 
fédéral vise « zéro émission  nette » d’ici 2050. 
Pourtant, l’indispensable coup d’accélérateur 
tarde à venir, comme si nous étions coincés 
dans un embouteillage : Les véhi cules sont dis-
ponibles en nombre suffisant, mais personne 
ne se lance. Nous disposons d’ores et déjà de 
toutes les technologies nécessaires à la transi-
tion énergétique. Nous savons ce qu’il faut  faire 
et comment le faire. Pourtant, la transition 
énergétique ne  progresse que très lentement. 
Pourquoi ce blocage ? 

Si l’on entend fréquemment que la transition 
énergétique est une bonne chose, cette affir-
mation est cependant trop souvent assortie 
d’un grand « mais » : La transition énergétique 
est trop coûteuse, la production d’énergie re-
nouvelable – électricité et chaleur – n’est pas 

rentable, le stockage saisonnier d’énergie 
n’est pas faisable, les batteries sont nocives, 
le réseau ne supporte pas les fluctuations, 
l’approvisionnement en énergie renouvelable 
n’est pas fiable, etc. Ces rengaines conser-
vatrices deviennent de plus en plus difficiles à 
entendre. Tout changement implique des gag-
nants et des perdants. Il est évident que les 
perdants de la transition énergétique essaient 
par tous les moyens de s’accrocher à l’ancien 
monde et de dénigrer le nouveau. Ils ne par-
viendront cependant pas à arrêter le progrès 
et le changement. À l’instar d’innombrables 
personnalités de la science, des affaires et de 
la société, partout dans le monde, je suis con-
vaincu qu’investir dans un système énergétique 
durable, de grande envergure, stable et axé sur 
l’avenir offre d’innombrables possibilités, de la 
sécurité et de la stabilité à long terme ! Et que 
c’est la seule solution viable.

Parallèlement aux acquis technologiques, 
l’économie a besoin d’un mandat clair de la 
part des instances politiques. Des objectifs 
contraignants et ambitieux, associés à une 
 volonté claire de développement des énergies 
renouvelables, sont nécessaires. Il faut des 
conditions-cadres favorisant la  restructuration 
du système énergétique existant au lieu de la 
ralentir avec des obstacles réglementaires et 
administratifs. 

Nous œuvrons précisément à la levée des 
obstacles et à la mise en place de conditions-
cadres politiques appropriées, dans le but 
d’accélérer la transition énergétique. C’est 
dans cette optique que nous investissons notre 
énergie au quotidien et que nous célébrons ré-
gulièrement de nouveaux progrès. Nous avons 
par exemple pu apporter une contribution 

Avant-propos du Président

Saisir les opportunités !
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 déterminante à la création d’un fonds pour le 
climat, qui est actuellement en discussion au 
Parlement, dans le cadre de la révision de la 
Loi sur le CO2. Nous avons établi une Feuille de 
route pour le stockage de l’énergie, contenant 
des recommandations d’action claires. Nous 
avons réalisé une étude à grande  échelle, qui 
montre comment la décarbonation du secteur 
du chauffage peut être menée à bien d’ici 2050. 
En collaboration avec le secteur, nous avons 
discuté de la poursuite de la Stratégie énergé-
tique 2050 et élaboré un modèle de  financement 
pour un développement  accéléré des énergies 
renouvelables dans le cadre d’un deuxième 
paquet de mesures. Par souci de prévoyance, 
nous œuvrons d’ores et déjà à l’organisation 

d’une alliance économique pour la nouvelle Loi 
sur le CO2, au cas où nous serions amenés à 
mener campagne pour notre modèle. 

Nous ne risquons certainement pas de nous 
ennuyer, car il y a encore beaucoup à faire. Ce-
pendant, nous sommes sur la bonne voie. Et 
j’ai la certitude qu’en unissant nos forces, nous 
pouvons y arriver ! Ensemble, regardons vers 
l’avenir, saisissons les opportunités et allons 
de l’avant. Je me réjouis de notre passionnant 
voyage conjoint vers un avenir axé sur les éner-
gies renouvelables. Merci pour votre précieuse 
contribution et d’avoir assuré l’AEE SUISSE de 
votre soutien. 

Berne, printemps 2020

Gianni Operto, Président
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« Amstein+Walthert AG 
s’engage pleinement pour 
un approvisionnement 
énergétique décarboné de 
la Suisse. Grâce à la mise 
en réseau interne, nos 
 experts des différentes dis-
ciplines collaborent au sein 
de cellules de compétence 
interentreprises – ensemble 
et de manière ciblée. 
L’adhésion à l’AEE SUISSE 
permet également d’établir 
des réseaux externes avec 
le monde politique et des 
entreprises partageant les 
mêmes idées. »
Christian Appert, Directeur d’Amstein+Walthert AG
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Faits marquants de 2019

3e Sommet de l’énergie : Stratégie 
énergétique 2050 – et après ?

À l’occasion du troisième sommet de l’énergie, 
une quarantaine de décideuses et décideurs 
du monde des affaires, de la politique et de 
l’administration ont discuté de l’avenir de 
la stratégie énergétique et de la gestion de 
l’énergie. Ce séminaire d’une demi-journée 
a permis de définir les sept points-clés du 
secteur suisse de l’énergie pour une mise en 
œuvre pertinente de la Stratégie énergétique 
2050. Ces derniers préconisent des objectifs 
annuels contraignants, davantage d’énergies 
renouvelables, des coûts supportables pour 
tous, des instruments ciblés, un stockage de 
l’énergie indépendant de tout parti pris tech-
nologique, un approvisionnement stable grâce 
à la mise en réseau internationale et un appro-
visionnement durable en chaleur.
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Initiative Mission Zéro : Journée 
 nationale du climat 

L’AEE SUISSE lance « Mission Zéro », une initi-
ative volontaire de l’économie et de la science 
suisses, visant à identifier des solutions pour 
un équilibre mondial. Mission Zéro propose à 
cet effet diverses plates-formes d’information 
et de dialogue, car les échanges ne doivent 
plus se limiter à quelques acteurs qui débat-
tent à huis clos. L’AEE SUISSE et Mission Zéro 
en sont convaincus : En Suisse, les gens et 
les entreprises ne veulent plus se contenter 
de discuter et d’attendre des orientations po-
litiques, ils veulent agir. Cela commence par 
l’organisation de la première Journée nationa-
le du climat. Les premières actions débuteront 
en automne 2020. 
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https://aeesuisse.ch/fr/aeesuisse/journ%C3%A9e_nationale_du_climat_2020
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Feuille de route pour le stockage de 
l’énergie

Combinés à d’autres technologies, les accumu-
lateurs rendent le système énergétique plus 
économique et plus fiable, étendent les sources 
d’approvisionnement en énergie et améliorent 
la souplesse et le confort d’utilisation de 
l’énergie. Afin de poursuivre le développement 
ciblé des capacités de stockage – stockage à 
court terme pour soulager les réseaux et opti-
miser la consommation décentralisée,  stockage 
à long terme pour compenser les déséquilibres 
saisonniers – le Forum Stockage d’énergie 
 Suisse, une initiative de l’AEE SUISSE, a for-
mulé une feuille de route s’articulant autour de 
trois aspects centraux : tout d’abord, il s’agit de 
mettre un terme à la discrimination dont font 
l’objet les installations de stockage alternatives 
par rapport aux systèmes d’accumulation par 
pompage en ce qui concerne la redevance de 
réseau. Ensuite, toutes les installations de 
 stockage qui contribuent à la décarbonation, 
c’est-à-dire qui stockent également de la cha-
leur ou du gaz de synthèse avant de les réin-
jecter dans le réseau public, doivent bénéficier 
de cette exigence d’égalité de traitement. Enfin, 
des tarifs de réseau (électrique) dynamiques et 
axés sur la gestion des goulets d’étranglement 
sont nécessaires pour garantir un comporte-
ment bénéfique au réseau des systèmes de 
stockage et valoriser de façon adéquate les 
 instruments de flexibilité.

Wärme 2050 — CO2-neutral 
und erneuerbar

Mittel und Wege zur Dekarbonisierung des Wärmesektors 
der Schweiz

Étude sur la décarbonation du secteur 
du chauffage d’ici 2050

Avec la Stratégie énergétique 2050 et la déci-
sion du Conseil fédéral d’atteindre zéro émis-
sion nette de CO2 d’ici 2050, la Suisse s’est fixé 
des objectifs ambitieux en matière de politique 
énergétique et climatique. Les valeurs de réfé-
rence de la Société à 2000 watts ou les objec-
tifs cantonaux, qui servent de repère à de nom-
breuses communes et villes de Suisse, sont 
tout aussi exigeants. En raison de son impor-
tance et de son potentiel (national), le secteur 
du chauffage mérite une attention particulière. 
Pour soutenir et promouvoir les actions conc-
rètes, l’Initiative Chaleur Suisse (ICS), une alli-
ance de professionnels du chauffage renouve-
lable et de la technique du bâtiment, poursuit 
l’objectif de décarboner le secteur du chauf-
fage d’ici 2050, grâce à un approvisionnement 
en chaleur (et en froid) 100 % renouvelable et 
neutre en CO2. En 2019, une étude a été com-
mandée pour montrer quels instruments, con-
ditions et mesures sont nécessaires à cet effet 
et quel impact ils peuvent avoir. La publication 
des résultats est prévue pour avril 2020.
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https://stockage.aeesuisse.ch/
https://waermeinitiative.ch/fr/
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Nouvelle législation sur l’énergie 
dans les cantons de Fribourg et de 
Thurgovie

En 2019, les cantons de Fribourg et de 
Thurgovie ont révisé leur législation sur 
l’énergie conformément aux modèles de 
prescriptions énergétiques des cantons (Mo-
PEC 2014). L’introduction de la production 
propre de courant et les directives de recours 
aux énergies renouvelables lors du remplace-
ment d’un chauffage représentent des évolu-
tions importantes aux yeux de l’AEE SUISSE. 
L’adoption sans voix dissidente dans le canton 
de Thurgovie a tout particulièrement mis en 
évidence l’importance du travail des parte-
naires de l’AEE SUISSE dans les cantons. 

Intergroupe parlementaire  
Énergies renouvelables

L’intergroupe parlementaire Énergies re-
nouvelables, placé sous la direction de la 
 conseillère nationale Christa Markwalder et 
du conseiller national Stefan Müller-Altermatt, 
s’est réuni trois fois en 2019 pour échanger des 
informations. Les discussions ont porté sur les 
points-clés d’un modèle de marché intégral, la 
feuille de route pour le stockage de l’énergie 
et les négociations relatives à un accord sur 
l’électricité entre la Suisse et l’UE. Ces ren-
contres se sont avérées extrêmement popu-
laires : organisées durant la session en cours, 
elles étaient toutes complètes.

Hausse des budgets cantonaux alloués 
aux programmes de construction

Avec ses organisations cantonales parte-
naires, l’AEE SUISSE a œuvré en faveur d’une 
augmentation des subventions consacrées 
par les cantons à la rénovation énergétique 
des bâtiments. Dans les cantons de Zurich, 
Berne, Vaud, Saint-Gall, Thurgovie et Bâle- 
Campagne, des initiatives correspondantes ont 
pu être  accompagnées avec succès. 
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Beat Dobmann, Président de Swiss Engineering

« Pour ralentir le réchauffe-
ment climatique, nous 
 devons unir nos forces et 
agir ensemble. L’AEE SUISSE  
et Swiss Engineering UTS se 
complètent parfaitement. » 
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Politique

Les élections parlementaires de l’automne 
2019 l’ont nettement confirmé : les thèmes 
de l’énergie, du climat et du développement 
durable ont clairement atteint la population 
et la font bouger. Les conditions sont donc 
idéales pour que notre secteur accélère la 
transition énergétique. Et pour l’AEE SUISSE, 
le moment est idéal pour veiller à la création 
de conditions-cadres politiques appropriées. 
L’intégration réussie dans la nouvelle Loi sur le 
CO2 de mesures de promotion de la rénovation 
des bâtiments, dans le cadre du fonds pour le 
climat, en est un exemple.

Nous nous sommes également engagés dans 
les échanges réguliers avec les différents 
acteurs de la politique énergétique et clima-
tique, au niveau fédéral, cantonal et commu-
nal. Nous n’avons pas seulement participé aux 
discussions en cours et à divers groupes de 
travail, mais avons également pris la responsa-
bilité d’en initier et d’en diriger plusieurs nous- 
mêmes, dans le but de trouver des solutions.

Sur le plan politique, nous avons également 
noué des alliances en 2019, que ce soit dans 
des domaines comme le stockage d’énergie 
ou la décarbonation, ou en préparation des 
années 2020 et 2021, qui s’annoncent très 
intenses avec la campagne de votation de 
la Loi sur le CO2, la révision de la Loi sur 
l’approvisionnement en électricité et le débat 
sur un deuxième paquet de mesures pour la 
Stratégie énergétique 2050.

Nos positions

Valeur locative
L’AEE SUISSE ne voit pas la nécessité de réfor-
mer l’imposition du logement et ne voit aucune 
objection au maintien de la valeur locative pour 
les personnes imposées selon les dépenses. 
Nous rejetons catégoriquement la suppres-
sion prévue des déductions pour l’entretien, 
les réparations et les investissements visant 
à réaliser des économies d’énergie et à pro-
téger l’environnement. Cette mesure est en 
contradiction manifeste avec la politique éner-
gétique et climatique, à laquelle l’adoption de 
la Stratégie énergétique 2050 et la ratification 
de l’Accord de Paris sur le climat ont témoigné 
un large soutien populaire. À l’inverse, nous 
nous félicitons fondamentalement du main-
tien des déductions pour les investissements 
dans les économies d’énergie et la protection 
de l’environnement. Celles-ci sont totalement 
appropriées, y compris dans le contexte des 
modèles de prescriptions énergétiques des 
cantons, qui ont été adoptés à l’unanimité par 
l’EnDK.

Révision de la Loi sur l’approvisionnement en 
électricité
En révisant la Loi sur l’approvisionnement en 
électricité, le Conseil fédéral n’a fait que la 
moitié du travail. L’AEE SUISSE se félicite des 
différentes étapes de libéralisation. Un axe de 
développement contraignant pour les éner-
gies renouvelables fait cependant défaut. La 
Stratégie énergétique 2050 doit être prise en 
compte comme un corpus de règles globales 
et contraignantes pour l’élaboration de la Loi 
sur l’approvisionnement en électricité et, par 
conséquent, aussi pour le nouveau concept 
de marché de l’électricité. Pour atteindre ces 
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https://www.aeesuisse.ch/fr/politique


13

objectifs, le premier paquet de mesures de la 
Stratégie énergétique 2050, dont les premiers 
éléments expireront en 2022, doit être suivi 
d’un nouveau paquet. La stratégie énergétique 
ne peut être mise en œuvre sans  incitations 
supplémentaires à l’investissement. La révision 
de la LApEI doit apporter une réponse au défi 
de la transformation du système énergétique 
et, par conséquent, identifier des instruments 
garantissant des incitations à l’investissement 
dans la production nationale d’électricité 
renouvelable. Ceci favorise la sécurité de 
l’approvisionnement.

Révision partielle de l’Ordonnance sur  
le fonds de désaffectation et sur le fonds  
de gestion des déchets
La révision proposée de l’ordonnance vise 
à assurer le financement de la mise à l’arrêt 
des centrales nucléaires (démantèlement des 
installations et stockage ultime des déchets). 
Il s’agit notamment de s’assurer que les fonds 
nécessaires au démantèlement seront effecti-
vement disponibles au bon moment et dans la 
mesure requise. Ce financement est  conforme 
au principe de précaution et garantit une 
 internalisation judicieuse de coûts externes. 
À l’heure actuelle, les sommes versées dans 
ces fonds sont exclusivement investies sur le 
marché des capitaux. Nous sommes d’avis 
que la révision de l’Ordonnance sur le fonds 
de désaffection et sur le fonds de gestion des 
déchets devrait également créer des possibi-
lités d’investissement alternatives, en tenant 
 compte des objectifs de la Stratégie énergé-
tique 2050. Les sociétés exploitantes concer-
nées devraient avoir la possibilité d’investir le 
capital disponible de manière productive dans 
le développement d’infrastructures d’énergie 
 renouvelable (production, distribution, consom-
mation). Il peut s’agir d’investissements dans 
des « actifs financiers verts » ou, par exemple, 
d’investissements directs dans des installa-
tions d’énergie renouvelable, en particulier 
sur le territoire national, ou dans les sociétés 
d’exploitation de ces dernières.

Révision partielle de l’Ordonnance sur  
la réduction des émissions de CO2 en raison  
de l’interconnexion des systèmes suisse  
et européen d’échange de quotas d’émission
Dans le contexte du modèle de marché intégral 
de l’AEE SUISSE publié en décembre 2018, nous 
estimons que l’instrument central de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre est la taxe 
sur le CO2, qui est conçue comme une mesure 
incitative et non comme un instrument fiscal. 
Son avenir en Suisse dépend du résultat de la 
révision de la Loi sur le CO2, qui est toujours en 
cours au Parlement. En Suisse, la taxe sur le 
CO2 est prélevée sur à peine 30 % de l’ensemble 
des émissions. L’immense majorité est sou-
mise à des mesures relativement peu efficaces 
à ce jour, comme le système d’échange de quo-
tas d’émission ou d’autres taxes et impôts. Des 
études scientifiques montrent que l’échange de 
quotas d’émission ne réduit guère les émissi-
ons de CO2 de manière durable, mais les stabi-
lise avant tout à un niveau défini. Il nous paraît 
néanmoins foncièrement logique de fusionner 
les systèmes suisse et européen d’échange de 
quotas d’émission (SEQE), car cela  augmente la 
liquidité et constitue la seule façon de  garantir 
le bon fonctionnement du marché. Les entre-
prises suisses peuvent ainsi bénéficier du SEQE 
beaucoup plus vaste de l’UE et être traitées  
sur un pied d’égalité avec leurs concurrents 
européens. 



14

Prises de position 
–  Prise de position sur la révision de la Loi sur 

l’approvisionnement en électricité (libérali-
sation complète du marché de l’électricité, 
réserves de stockage et modernisation de la 
régulation des réseaux) (28.01.19)

–  Prise de position sur la révision partielle de 
l’Ordonnance sur le fonds de désaffecta-
tion et sur le fonds de gestion des déchets 
(OFDG) (18.03.19)

–  Prise de position sur l’avant-projet de 
mo dification du système d’imposition du 
 logement. 17.400 é Iv. pa. CER-CE (20.05.19)

–  Prise de position sur la révision partielle de 
l’Ordonnance sur la réduction des émissions 
de CO2 en raison de l’interconnexion des 
systèmes suisse et européen d’échange de 
quotas d’émission (28.06.19)

Groupes d’accompagnement et de travail
–  Groupe d’accompagnement Perspectives 

énergétiques 2050+
–  Table ronde avec le DETEC et la CF 

 Simonetta Sommaruga
–  Groupe de travail « Biomasse post-RPC »
–  Atelier OFEV « Registre des actifs »
–  Table ronde « Sécurité d’approvisionnement 

en électricité à long terme »
–  Collaboration au projet NETFLEX « Efficient 

Network Tariffs for Flexible Consumers »  
de la ZHAW 

–  Groupe de travail AES « Tarification durable 
du réseau »

–  Collaboration au groupe « Grands 
 consommateurs d’électricité » de l’ElCom

Vous trouverez des informations sur l’engage-
ment politique de l’AEE SUISSE dans les can-
tons et à propos des modèles de prescriptions 
énergétiques des cantons (MoPEC) dans le 
chapitre « L’AEE SUISSE dans les cantons ».
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« La science dispose de 
 solutions pour la transition 
énergétique. Pour que 
 celles-ci puissent être 
 effectivement mises en 
 œuvre, les échanges avec 
les milieux économiques  
et politiques sont essen-
tiels. C’est au niveau de 
 cette interface qu’intervient 
l’AEE SUISSE. »
Greta Patzke, Professeure de chimie à l’Université de Zurich
Membre du Conseil scientifique
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L’AEE SUISSE est présente dans 16 cantons 
avec des organisations partenaires régio-
nales, se présentant comme des « Initiati-
ves d’entreprises ÉNERGIES NOUVELLES ». 
L’objectif des organisations partenaires est 
de représenter activement les intérêts de 
l’économie au niveau cantonal, dans les domai-
nes des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique. Les initiatives d’entreprises ras-
semblent plus de 500 entreprises. 

En 2019, la politique énergétique des cantons 
s’est concentrée sur la révision de la législation 
cantonale en matière d’énergie, conformément 
aux modèles de prescriptions énergétiques des 
cantons (MoPEC) de 2014. Alors que les parle-
ments des cantons de Thurgovie, de Fribourg 
et du Jura ont adopté de nouvelles lois can-
tonales, les habitants du canton de Berne se 
sont malheureusement prononcés contre une 
nouvelle loi sur l’énergie lors d’un vote popu-
laire extrêmement serré. L’antenne bernoise de 
l’AEE SUISSE, qui a dirigé le comité de votation, 
a dû mener une vaste campagne référendaire. 
Avec ses initiatives d’entreprises cantonales, 
l’AEE SUISSE a participé aux processus légis-
latifs de révision des lois sur l’énergie dans les 
cantons de Berne, d’Argovie, de Saint-Gall, de 
Thurgovie, des Grisons, de Fribourg, de Glaris, 

de Schaffhouse et du Tessin. Le travail com-
prenait la participation à des consultations, la 
fourniture d’informations aux parlementaires, 
des entretiens directs avec les parlementaires 
et les associations, ainsi que des activités de 
relations publiques. 

En 2019, l’accent a également été mis sur la 
représentation des intérêts dans la conception 
des programmes de soutien cantonaux pour le 
secteur du bâtiment. En 2019, les cantons n’ont 
une nouvelle fois pas pu profiter de la totalité des 
fonds mis à disposition par la  Confédération au 
titre de la taxe sur le CO2. Conjointement avec 
les initiatives d’entreprises cantonales, nous 
faisons campagne auprès des parlements can-
tonaux pour que les cantons allouent davantage 
de moyens aux subventions, afin que ces fonds 
puissent être utilisés de manière appropriée.

En 2019, l’AEE SUISSE a continué à coordonner 
les activités des initiatives d’entreprises afin 
que celles-ci puissent profiter de leurs expéri-
ences respectives. Les initiatives d’entreprises 
ont mené en 2019 divers projets ayant trait 
à l’utilisation d’énergies renouvelables et à 
l’efficacité énergétique.

L’AEE SUISSE dans les cantons
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https://www.aeesuisse.ch/fr/nouvelle-energie
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Intégralement ou partiellement mise en oeuvre

Phase post-parlementaire

Phase parlementaire

Phase pré-parlementaire

certains modules rejetés partiellement  
mise on oeuvre

Projet rejeté

État d’avancement de la mise en œuvre des MoPEC 2014 dans les cantons  
à fin 2019.
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Vue d’ensemble des activités

Coordination et réorganisation

L’AEE SUISSE coordonne et informe les ini-
tiatives d’entreprises cantonales dans leurs 
activités et projets. Outre l’envoi régulier 
d’informations sur la politique énergétique des 
cantons et la maintenance du site Internet, une 
conférence des initiatives d’entreprises est or-
ganisée chaque année. L’an dernier, les repré-
sentants se sont rencontrés à Berne pour un 
échange fructueux sur les projets en cours et 
les dossiers politiques.

En 2019, l’AEE SUISSE a élaboré une pro-
position visant à permettre aux initiatives 
d’entreprises de s’organiser en sections de 
l’AEE SUISSE. L’objectif de cette restructura-
tion est d’utiliser les ressources de manière 
plus efficace. Après avoir reçu un accueil favo-
rable, la proposition a été adoptée, pour le cas 
où elle susciterait de l’intérêt lors des assem-
blées générales  respectives.

Diverses personnes intéressées dans les can-
tons du Jura, de Schwytz, de Neuchâtel et de 
Glaris ont reçu des documents leur permettant 
d’assurer le suivi de la mise en place de sec-
tions régionales.

Neue Energie Aarau
Dans le canton d’Argovie, l’année 2019 a été 
marquée par la révision de la loi cantonale sur 
l’énergie. Par l’intermédiaire de son comité 
directeur, l’initiative Neue Energie Aargau a 
joué un rôle actif dans le processus législatif. 
À l’issue de la première lecture fin 2019, les 
points centraux des MoPEC 2014 étaient in-
clus dans le projet de loi. Le projet a été envoyé 
en deuxième lecture. Là aussi, Neue Energie 
 Aargau a pu jouer un rôle actif aux côtés de 
l’AEE SUISSE. La réélection du président Beat 
Flach au Conseil national a été particulière-
ment réjouissante.

Neue Energie Beider Basel
En plus de divers événements, Neue Energie 
Beider Basel a participé à la conception du pa-
quet énergétique bâlois. Malgré un important 
soutien des entreprises et des associations 
environnementales, le Conseil d’état a réduit 
le programme de soutien cantonal. L’initiative 
Neue Energie Beider Basel a fait campagne 
contre cette réduction.

Neue Energie Solothurn
Neue Energie Solothurn a décerné le Prix des 
entreprises bernoises Énergies Nouvelles 
2019 conjointement avec Énergies Nouvelles 
Berne. L’activité politique la plus importante a 
été la représentation des intérêts des mem-
bres à la table ronde du canton de Soleure. 
 Cette réunion a été convoquée afin de détermi-
ner, avec l’ensemble des parties concernées, 
la suite de la procédure après le référendum 
de 2018.

Neue Energie St. Gallen Appenzell
En 2019, Neue Energie St. Gallen Appenzell 
a fortement soutenu la réalisation d’un parc 
 éolien sur le site de Honegg-Oberfeld, dans 
le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures. Le 
grand nombre de visiteurs sur le stand commun 
avec le groupe régional Nordostschweiz de la 
SSES lors du salon OLMA a permis de sensibi-
liser la population au parc éolien. Cependant, 
malgré le soutien de la population civile, et no-
tamment de l’association Jugend Pro Windrad 
(Jeunesse appenzelloise pour l’éolien), le pro-
jet s’est heurté à des résistances. 
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Énergies Nouvelles Fribourg
En 2019, le canton de Fribourg a adopté une nou-
velle législation sur l’énergie, sans qu’aucune 
voix ne s’y oppose au Parlement. Le délai ré-
férendaire étant arrivé à échéance sans être 
utilisé, la loi entrera en vigueur l’an prochain. 
La loi sur l’énergie du canton de Fribourg con-
tient les principaux modules des MoPEC 2014, 
à l’exception de l’obligation de remplacer les 
systèmes de chauffage électriques. 

Grisons, energiefragen.GR
Dans le canton des Grisons, la phase parle-
mentaire pour la révision de la loi cantonale sur 
l’énergie a débuté en 2019. energiefragen.gr a 
activement œuvré auprès du Parlement pour 
la prise en compte des MoPEC 2014. L’un des 
points forts de 2019 a été l’organisation réus-
sie d’un événement de réseau sur le thème des 
villes intelligentes.

Neue Energie Luzern
En 2019, Fabian Peter, ancien membre du con-
seil d’administration de Neue Energie Luzern, 
a été élu au Conseil d’État de Lucerne. Quel-
ques mois plus tard seulement, Priska Wismer, 
également membre de Neue Energie Luzern, 
a réussi à intégrer le Conseil national. Pour 
Neue Energie Luzern, 2019 a de nouveau été 
une année d’échanges fructueux avec le Grand 
Conseil et l’administration. En plus de diverses 
manifestations, Neue Energie Luzern a fait des 
recommandations pour les élections cantona-
les et nationales, et a soutenu d’autres cantons 
grâce à la précieuse expérience acquise lors du 
référendum remporté en 2018.

Schaffhouse & Thurgovie (KEEST)
Fin 2019, le Parlement de Thurgovie a  approuvé 
la révision de la Loi sur l’énergie sans  aucune 
voix dissidente. La nouvelle législation, qui 
contient les principaux modules des  MoPEC 
2014, pourra entrer en vigueur dès la mi-
2020, au terme du délai référendaire. Le pôle 
de compétences thurgovien sur les systèmes 
d’énergie renouvelable (KEEST) a pu accom-
pagner le processus avec des informations so-
lides. L’événement de réseau organisé par le 
KEEST en 2019 a une nouvelle fois enregistré 
une bonne fréquentation.

En 2019, Schaffhouse a soumis la révision de 
la Loi sur les constructions à la consultation. 
L’AEE SUISSE a pris position à ce sujet et a pré-
conisé de reprendre tels quels les MoPEC 2014.

Énergies Nouvelles Vaud
En 2019, le Conseil d’État du canton de Vaud a 
approuvé un projet de loi à l’attention du Parle-
ment, visant à développer l’utilisation des éner-
gies renouvelables et l’efficacité énergétique. 
Le financement doit être assuré par une taxe 
sur la consommation d’électricité. L’assemblée 
générale d’Énergies Nouvelles Vaud a été sui-
vie d’un événement de réseau qui a enregistré 
une très bonne fréquentation. Des personna-
lités du monde de la politique, de l’économie 
et de l’éducation se sont rencontrées pour 
échanger sur l’avenir de l’approvisionnement 
énergétique du canton.

Énergies Nouvelles Valais
En 2019, le canton du Valais s’est fixé l’objectif 
d’assurer d’ici 2060 un approvisionnement 
énergétique issu à 100 % de sources d’énergie 
 indigènes et renouvelables. Diverses  mesures et 
incitations doivent être définies afin d’atteindre 
des objectifs intermédiaires dès 2035. La révi-
sion de la Loi sur l’énergie, qui est actuelle-
ment en préparation, en fait  partie. Énergies 
 Nouvelles Valais accompagne le processus.
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Énergies Nouvelles Berne
En 2019, Énergies Nouvelles Berne a subi 
une défaite très serrée lors du référendum 
sur la nouvelle loi sur l’énergie. En réponse, 
 Énergies Nouvelles Berne a mis en place une 
plate- forme consacrée au climat et à l’énergie, 
pour discuter de la suite de la procédure avec 
les partisans de la loi. Pour les élections nati-
onales, Énergies Nouvelles Berne a  organisé 
une campagne sur les réseaux sociaux et a 
participé aux recommandations de vote de 
l’Alliance-Environnement.

L’attribution du quatrième Prix des entreprises 
bernoises Énergies Nouvelles a été un abou-
tissement. Pour la première fois, le prix a été 
décerné conjointement avec Neue  Energie 
 Solothurn. Les trois sociétés Swiss PV SA, 
groupement Swissframe et BeO Pellets GmbH 
ont été distinguées pour leurs réalisations in-
novantes et leur courage entrepreneurial.

Neue Energie Zürich
En 2019, l’initiative Neue Energie Zürich a 
 organisé plusieurs événements de réseautage 
et d’information, et s’est fortement impliquée 
dans les élections cantonales et nationales. 
Les élections cantonales ont entraîné des 
changements majeurs au sein du gouverne-
ment et du parlement, qui devraient avoir un 
impact positif sur la révision prévue de la loi 
cantonale sur l’énergie. La révision est pla-
nifiée pour l’an prochain. Barbara Schaffner, 
membre du conseil d’administration, a été élue 
au Conseil national à l’automne 2019. 

Positions et prises de position
–  Prise de position sur la modification de  

la loi sur l’énergie du canton de Thurgovie 
(30.01.19)

–  Prise de position sur la modification de 
la loi sur l’énergie du canton de Fribourg 
(31.01.19)

–  Prise de position sur la modification de la loi 
sur l’énergie du canton de Glaris (29.07.19)

–  Prise de position sur la modification de la loi 
sur l’aménagement du territoire et le droit 
public en matière de construction dans le 
canton de Schaffhouse (23.08.19)

–  Réponse à la procédure de consultation sur 
la révision de la loi sur l’énergie du canton 
du Tessin (27.09.19)
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https://bern.aeesuisse.ch/de/unternehmenspreis?fbclid=IwAR0q0ttoZ-DnqH-qwCVnikGG2-rZLjvMdKGm3yzhE2-wNJxz8xbf4gxZk44
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« Ne rien faire n’est pas  
une solution ! C’est pourquoi 
nous avons décidé d’agir 
avec le fonds pour le climat, 
qui doit servir à financer des 
mesures visant à réduire 
durablement les émissions 
de CO2 des bâtiments et  
du trafic aérien, ainsi que 
des innovations climatiques. 
Je suis heureux de béné-
ficier du soutien d’un orga-
nisme économique solide 
comme l’AEE SUISSE pour  
la mise en œuvre. »
Damian Müller, Conseiller aux États
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L’AEE SUISSE assure le secrétariat de 
l’intergroupe parlementaire Énergies renouve-
lables. Environ 70 parlementaires sont impli-
qués dans le groupe et reçoivent régulièrement 
des informations d’experts sur les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique. La 
présidence est assurée par la conseillère nati-
onale Christa Markwalder et le conseiller nati-
onal et membre de la CEATE-N Stefan Müller-
Altermatt.

Pendant les sessions, l’AEE SUISSE a organisé 
pour le groupe trois déjeuners d’information et 
de réseautage.

Manifestations de l’intergroupe parle-
mentaire Énergies renouvelables

Session de printemps 2019
Fondements d’un modèle de marché intégral
La Loi sur l’approvisionnement en électricité 
a été révisée. La question de l’orientation d’un 
nouveau modèle de marché a également été 
examinée dans ce cadre. La révision de la Loi 
sur le CO2 s’est déroulée en parallèle. La Stra-
tégie énergétique 2050 et l’Accord de Paris sur 
le climat fixent des objectifs clairs pour le déve-
loppement des énergies renouvelables, la pro-
motion de l’efficacité énergétique et la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre. Nos 
questions étaient : Comment concilier tous ces 
aspects ? Quelle est l’influence du débat clima-
tique sur la conception d’une nouvelle organisa-
tion du marché de l’électricité et de l’énergie ? 
Suffit-il de se concentrer sur la sécurité de 
l’approvisionnement ou faut-il adopter une ap-
proche plus systémique combinant la politique 
climatique et la politique énergétique ? 

Intervenants :
Prof. Reto Schleiniger, Dr Christian Winzer 
(ZHAW, School of Management and Law, Cen-
tre pour l’énergie et l’environnement), Gianni 
Operto (Président de l’AEE SUISSE), Dr Jörg 
Wild (CEO d’Energie 360° SA)

Intergroupe parlementaire 
Énergies renouvelables

W
E

IT
E

RE INFOR
M

A
T

IONEN

https://www.aeesuisse.ch/fr/intergroupe-parlementaire


25

Session d’automne 2019
Feuille de route pour le stockage d’énergie : 
Des solutions de stockage pour la Suisse
Le stockage de chaleur et d’électricité est une 
des clés de la mise en œuvre de la Stratégie 
énergétique 2050. Combinés à d’autres techno-
logies, des accumulateurs rendent le système 
énergétique plus économique et plus fiable, 
étendent les sources d’approvisionnement en 
énergie et améliorent la souplesse et le confort 
d’utilisation de l’énergie. Toutefois, il manque 
encore une vision globale de la réglementation 
et une régulation commune à tous les réseaux, 
indépendante de tout parti pris technologique. 
Le Forum Stockage d’énergie Suisse a élabo-
ré une « Feuille de route pour le  stockage de 
l’énergie » visant à mettre en place une rég-
lementation progressive et harmonisée. Notre 
session a permis de discuter des conditions 
préalables à une intégration efficace – d’un 
point de vue système, réseau et climatique – 
d’installations de stockage de chaleur et 
d’électricité dans le système énergétique.

Intervenants :
Jan Flückiger (Forum Stockage d’énergie 
 Suisse), Fabian Pause (Stiftung Umwelt-
energierecht), Sandro Schopfer (projet phare 
« Quartierstrom »)

Session d’hiver 2019
Absence d’accord sur l’électricité avec l’UE : 
Qu’est-ce que cela signifie pour la Suisse ?
Quelles seraient les conséquences d’un échec 
des négociations pour un accord sur l’électricité 
entre la Suisse et l’UE ? Qu’est-ce que cela sig-
nifierait pour la sécurité d’approvisionnement, 
le marché de l’électricité, les prix de l’électricité 
et le développement des énergies renouvelab-
les ? Quel impact cela aurait-il sur le dévelop-
pement économique global et la réalisation 
des objectifs climatiques ? À quoi le secteur 
suisse de l’électricité doit-il se préparer ? Des 
chercheurs de l’EPFL et de l’Université de 
Saint-Gall ont étudié en détail ces questions et 
d’autres dans le cadre du « Programme natio-
nal de recherche Énergie » et les ont présen-
tées à l’occasion de notre session.

Intervenants :
Dr Jörg Spicker (Swissgrid SA), Prof. Dr Peter 
Hettich (Institut des sciences financières et du 
droit financier, Université de Saint-Gall), Prof. 
Dr Matthias P. Finger (College of Management 
of Technology, École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne)
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Nous faisons entendre notre voix !

La communication et les relations publiques 
sont restées des priorités en 2019. En effet, 
l’AEE SUISSE considère que sa mission princi-
pale est de faire entendre les messages et les 
préoccupations de ses membres. À cet effet, 
nous informons, sensibilisons et mobilisons, en 
nous appuyant sur des faits concrets, via tous 
les canaux qui sont à notre disposition : Sup-
ports papier, en ligne, ainsi que par le biais de 
contributions personnelles à des événements 
professionnels et grâce à des événements et 
projets propres. En 2019, une fiche descriptive 
a été ajoutée au dossier d’information sur l’AEE 
SUISSE, afin de rendre les services et les acti-
vités visibles d’un seul coup d’œil.

Événements et projets

Séminaire « Regroupement pour 
l’autoconsommation »
Le 23 août a eu lieu le séminaire d’une demi- 
journée « Les regroupements d’autoconsom-
mation dans le contexte de la nouvelle légis-
lation sur l’énergie ». L’AEE SUISSE a organisé 
ce séminaire en coopération avec l’initiative 
des entreprises Neue Energie Zürich. Après 
le discours de bienvenue de Carmen Walker 

Communication et relations 
publiques

Späh, présidente du gouvernement cantonal et 
directrice des affaires économiques du canton 
de Zurich, des représentants des autorités et 
du secteur privé ont expliqué les bases juri-
diques et présenté les possibilités de commu-
nautés d’autoconsommation à l’aide de divers 
exemples de projets. Avec 60 participants, le 
séminaire était complet. En raison du grand 
 intérêt suscité, un nouveau séminaire est prévu 
en 2020 sous une forme similaire, dans une ou 
plusieurs autres régions.

Moving Mountains
L’association « Ecovillages », fondée en 2012 par 
l’ancien président de Bloomberg New Energy 
Finance, a pour but de promouvoir des projets 
de développement durable dans les régions de 
montagne. Lors du Forum Moving Mountains 
du 6 septembre 2019 aux Diablerets, Gianni 
Operto a animé un atelier intitulé «  Sustainable 
 Finance » au nom de l’AEE SUISSE. L’objectif 
était de préparer le terrain pour le Forum 2020, 
qui sera axé sur le thème des finances durables.
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https://zuerich.aeesuisse.ch/de/agenda/halbstagesseminar-zev
https://movingmountainsforum.com/
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Troisième Sommet sur l’énergie
Le Sommet sur l’énergie est un séminaire con-
sacré à l’énergie, organisé pour et par des dé-
cideurs du monde des affaires, de la politique 
et de l’administration. Il permet d’aborder des 
questions relatives aux contraintes liées à la 
conciliation de la réglementation et du marché, 
complétées par les positions de la politique, 
des cantons, des villes et des communes, ainsi 
que des fournisseurs d’énergie. Le troisième 
Sommet sur l’énergie de l’AEE SUISSE a réuni 
les acteurs concernés du secteur de l’énergie, 
des cantons et des villes au Kursaal de Berne 
sur le thème « Stratégie énergétique 2050 – et 
après ? ». Les discussions ont montré qu’il se 
passait beaucoup de choses dans notre pays 
et encore plus à l’étranger, qu’un grand nom-
bre de choses étaient en préparation sur le 
plan politique et que les acteurs centraux de 
la « transition énergétique » étaient (une fois 
de plus) confrontés à un avenir  complexe. Il est 
d’autant plus important que ceux-ci se met-
tent d’accord à un niveau supérieur sur les 
grands enjeux à prendre en compte pour la 
mise en œuvre d’une politique énergétique et 
climatique durable. Le troisième sommet sur 
l’énergie a donné naissance à un document 
rassemblant les points-clés du secteur  suisse 
de l’énergie, des cantons et des communes, 
pour une mise en œuvre pertinente de la Stra-
tégie énergétique 2050.

Contributions à des événements 
 professionnels

–  Intergroupe parlementaire Énergies 
 renouvelables : Fondements d’un modèle  
de marché intégral

–  Conférence sur le gaz naturel : État 
d’avancement de la mise en œuvre des 
MoPEC 

–  Congrès national de l’énergie éolienne :  
Une stratégie énergétique favorable aux 
investissements 

–  Cercle d’experts des ingénieurs Weishaupt : 
Il est plus facile de trouver des excuses que 
des opportunités 

–  Événement professionnel Neue Energie 
Zürich : Influence du numérique dans  
la construction et l’habitat sur l’efficacité 
énergétique

–  Colloque electrosuisse : Perspectives de 
développement de l’éolien, de la géothermie 
et de la biomasse 

–  Assemblée générale ADEV : L’énergie 
 solaire – le pétrole de demain ? 

–  Assemblée générale Enveloppe des édifices 
Suisse : Vue d’ensemble et état des lieux  
de la politique énergétique. 

–  Forum des utilisateurs de petites centrales 
hydroélectriques : Un modèle de marché 
intégral – conception active de la politique 
énergétique et climatique 

–  Forum für Wissen WSL : Commentaire sur 
l’exposé « Le fumier et pourquoi il faut en 
parler » 

–  Moving Mountains : Workshop Sustainable 
finance. Avenues for the 2020 Forum

–  Troisième Sommet sur l’énergie : Position du 
secteur de l’énergie – conception active  
de la politique énergétique et climatique.
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Réseaux sociaux et site web

La communauté en ligne de l’AEE SUISSE se 
situe à un niveau satisfaisant, tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif. L’AEE SUISSE alimen-
te divers canaux de médias sociaux avec ses 
propres contributions, commente l’actualité 
politique, prend position par rapport aux évo-
lutions et diffuse également des contenus de 
tiers. Le nombre de personnes touchées par 
ses contributions a augmenté en 2019.

Sur son site web, l’AEE SUISSE propose des 
informations générales sur ses activités, com-
munique son expertise et ses positions, et aide 
à mettre en réseau les différents secteurs. 
Par ailleurs, le site web sert de plate-forme de 
présentation pour les membres et les entre-
prises partenaires. Près de 30 000 utilisateurs 
ont visité le site en 2019. Cela représente une 
augmentation de 38 % du nombre de visiteurs 
par rapport à l’année précédente. La durée 
moyenne de visite était d’environ sept minutes, 
ce qui témoigne de la pertinence des contenus. 
Les utilisateurs ont généré plus de 300 000 pa-
ges vues. Enfin, en 2019, l’AEE SUISSE a publié 
à huit reprises sur son blog des réflexions sur 
l’actualité.
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29’992 utilisateurs
52’815 utilisateurs au total  

(y compris les visites multiples)

314’135 pages vues
1’318’952 clics sur  

aeesuisse.ch

Depuis 2018 sur LinkedIn
143 followers

61 contributions

Durée moyenne de visite  
de 7 minutes

1’715 followers sur Twitter
215 Tweets

3’000 J’aime sur Facebook
77 contributions 
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« Forte d’environ 5’000 
entre prises et 48’000 
 employés, la branche élec-
trique joue un rôle déter-
minant dans la technique  
du bâtiment. Une transition 
énergétique réussie néces-
site cependant aussi une 
coopération intersectoriel-
le. La mise en réseau via 
l’AEE SUISSE constitue par 
conséquent une réelle 
 valeur ajoutée pour nous. »
Laura Kopp, Membre de la direction d’EIT.swiss
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L’AEE SUISSE représente une économie pro-
gressiste et innovante. C’est pourquoi, il est 
essentiel pour l’AEE SUISSE de ne pas se con-
tenter d’exécuter, mais d’agir de manière inno-
vante, d’être à l’avant-garde et de participer 
activement au progrès. Par ses initiatives, elle 
permet et favorise un échange approfondi sur 
les thématiques d’avenir et contribue à faire 
avancer ces questions au niveau économique, 
politique et social. 

Forum Stockage d’énergie Suisse

Le Forum Stockage d’énergie Suisse s’engage 
en faveur d’un débat exhaustif et systématique 
sur le stockage de l’énergie, qu’il s’agisse 
d’électricité ou de chaleur. L’objectif est de 
mettre en place un système énergétique sûr, 
fiable, rentable et écologique qui tienne comp-
te des besoins de l’économie, de la popula-
tion et de l’environnement suisses. Le Forum 
 Stockage d’énergie Suisse se considère com-
me un think tank ouvert consacré à tous les as-
pects système relatifs au stockage d’énergie. Il 
englobe tous les acteurs et toutes les positions, 
à condition que ceux-ci œuvrent à la transfor-
mation du système énergétique décidée par la 
Stratégie énergétique 2050. Il représente lui-
même des positions et des exigences étayées 
par des constats scientifiques et pratiques.

En 2019, le Forum Stockage d’énergie Suisse a 
élaboré une Feuille de route pour le  stockage 
de l’énergie. Celle-ci contient trois recomman-
dations concrètes de mesures réglementaires, 
qui ont été directement soumises à la con-
seillère fédérale Simonetta Sommaruga par 
l’intermédiaire de l’AEE SUISSE.

Vue d’ensemble des activités

Tables rondes 
3 avril 2019, EBL à Liestal
Thèmes : Électromobilité. Marche arrière ou 
cap sur l’avenir ? | Concept énergétique Swiss 
E-Mobility Hub – avec 100 % d’énergie renou-
velable locale | Aspects environnementaux des 
voitures électriques : voie royale ou impas-
se ? | Stockage d’énergie sur site. L’exemple du 
quartier d’Erlenmatt Ost, à Bâle

23 octobre 2019, EPF de Zurich 
Thèmes : Feuille de route pour le stockage 
de l’énergie | Discussion des recommanda-
tions de la feuille de route pour le stockage de 
l’énergie en groupes de travail | Infos et intox 
au sujet des batteries

Atelier « Stockage de chaleur saisonnier en 
Suisse : quo vadis ?» 
11 novembre 2019, EPF de Zurich
En collaboration avec le Pôle de compéten-
ces suisse pour le stockage de chaleur et 
d’électricité (SCCER HaE) et l’Energy Science 
Center de l’EPF de Zurich, le Forum Stocka-
ge d’énergie a organisé un atelier avec des 

Initiatives
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 personnes choisies pour discuter des défis 
et des possibilités du stockage saisonnier de 
chaleur. Des mesures concrètes ont ainsi été 
développées pour donner une impulsion au 
stockage saisonnier de chaleur en Suisse. Les 
mesures identifiées seront précisées et élabo-
rées plus avant en 2020.

Publications
Saisonale Wärmespeicher – Stand der Technik 
und Ausblick (Stockage de chaleur saison-
nier – état de la technique et perspectives)
Auteurs : Michel Haller, Institut de technique 
solaire (SPF) de la Haute École Technique de 
Rapperswil (HSR) | Florian Ruesch, Institut 
de technique solaire (SPF) de la Haute École 
Technique de Rapperswil (HSR)
Avec la participation de : Luca Baldini, Empa | 
Stefan Brändle, Amstein+Walthert SA |  Andreas 
Haselbacher, EPF de Zurich | Hubert Palla, ASIG 
Association suisse de l’industrie gazière | Willy 
Villasmil, CC Stockage d’énergie thermique, 
Haute école de Lucerne (HSLU)

Faktensammlung Wärme – Herkunft und 
Nutzung in der Schweiz (Inventaire de  
faits sur le secteur du chauffage – origine  
et usage en Suisse)
En collaboration avec l’« Initiative Chaleur 
 Suisse »
Auteurs : Christian Bauer, Institut Paul  Scherrer 
PSI | Luca Baldini, Empa | Matthias  Berger, 
Haute école de Lucerne (HSLU) |  Andreas 
 Haselbacher, EPF de Zurich | Jörg Roth,  SCCER 
HaE c/o Institut Paul Scherrer (PSI) | Willy 
 Villasmil, Haute école de Lucerne (HSLU) | Jörg 
 Worlitschek, Haute école de Lucerne (HSLU)
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Partenaires FSES

Organisation du FSES

Équipe principale
L’équipe principale est l’organe gestionnaire et déci-
sionnel du Forum Stockage d’énergie Suisse, respon-
sable de sa direction stratégique et technique. Elle 
développe des stratégies et des activités concrètes et 
prépare le contenu des tables rondes.

Membres de l’équipe principale 
–  Thomas Nordmann, TNC Consulting AG,  

Porte-parole de l’économie
–  Prof. Dr Frank Krysiak, Université de Bâle,  

Porte-parole de la science
–  Stefan Brändle, Amstein+Walthert AG,Responsable 

du groupe de travail « Accumulateurs de chaleur »
–  Jan Flückiger, Swisspower SA
–  Gianni Operto, AEE SUISSE
–  Jan Remund, Meteotest AG
–  Dr Christian Schaffner, EPF de Zurich
–  Dr Oliver Wimmer, AEE SUISSE

Groupe de travail Modèles de stockage
Le groupe de travail « Modèles de stockage » a accom-
pagné et publié les études thématiques «  Utilisation 
d’accumulateurs pour le stockage saisonnier de 
l’énergie » et « Emplacement optimal des batteries de 
stockage ».

Membres
–  Prof. Dr Markus Friedl, Haute école technique  

de Rapperswil HSR 
–  Dr Tom Kober, Institut Paul Scherrer PSI
–  Prof. Dr Martin Patel, Université de Genève
–  Jan Remund, Meteotest AG

–  Dr Christian Schaffner, EPF de Zurich
–  Simon Schoch | Services techniques de la ville  

de Saint-Gall
–  Prof. Dr Hannes Weigt, Université de Bâle
–  Prof. Dr Jörg Worlitschek, Haute école de Lucerne 

HSLU

Groupe de travail Accumulateurs de chaleur
Ce groupe de travail se consacre au stockage de cha-
leur à long terme et s’engage pour l’amélioration des 
conditions-cadres et des incitations au stockage de la 
chaleur et du froid.

Membres
–  Stefan Brändle, Amstein+Walthert AG, Responsable 

du groupe de travail
–  Dr Luca Baldini, Empa
–  Dr Gianfranco Guidati, EPF de Zurich
–  Dr Michel Haller, Haute école technique de 

 Rapperswil HSR
–  Dr Andreas Haselbacher, EPF de Zürich
–  Dr Marco Meier, Haute école de Lucerne HSLU
–  Hubert Palla, Association Suisse de l’Industrie 

Gazière ASIG 
–  Dr Jörg Roth, Institut Paul Scherrer PSI

En tant que délégués du Forum Stockage d’énergie 
Suisse, les membres du groupe de travail Stefan 
Brändle et Michel Haller assurent la coordination 
avec l’« Initiative Chaleur Suisse » (www.waermeiniti-
ative.ch/fr/). D’autres groupes de travail peuvent être 
formés en fonction des thématiques et des centres 
d’intérêt des partenaires.
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Initiative Chaleur Suisse (ICS)

L’objectif de l’Initiative Chaleur Suisse est de 
produire 100 % de l’énergie nécessaire à la 
fourniture de chaleur et de froid dans les mé-
nages, les entreprises, les bâtiments publics 
et l’industrie à partir d’énergies renouvelables 
et de chaleur résiduelle d’ici 2050, ainsi que de 
la convertir de façon neutre en carbone – et 
ce, pour la production de chaleur et de froid, 
l’approvisionnement en chaleur et en froid, 
ainsi que la chaleur industrielle.

Le potentiel est énorme : Les quelque 1,8 mil-
lion de bâtiments chauffés en Suisse consom-
ment environ 75 térawattheures d’énergie de 
chauffage, dont environ 50 % sont issus du ma-
zout et environ 25 % du gaz naturel. 

C’est pourquoi, l’Initiative s’engage d’une part 
pour un cadre politique favorable, et d’autre 
part pour une prospection active du marché 
et la promotion des technologies durables de 
chauffage et de refroidissement disponibles. 
L’ICS agit indépendamment de tout parti pris 
technologique et au nom de l’ensemble du 
secteur de la chaleur et du froid durables, en 
se basant sur les objectifs à long terme de la 
Suisse en matière de politique énergétique, cli-
matique et de gestion des ressources. Ceux-
ci comprennent notamment une réduction de 
40 % des besoins de chaleur d’ici 2050, grâce à 
des mesures d’efficacité ciblées.

Étude sur la décarbonation du secteur  
du chauffage d’ici 2050
En 2019, l’Initiative Chaleur Suisse a chargé 
les bureaux de conseil TEP Energy et Ecoplan 
de réaliser une étude sur la décarbonation du 
secteur du chauffage à l’horizon 2050. Cette 
étude doit montrer quels instruments, condi-
tions et mesures sont nécessaires à cet effet et 
quel impact ils peuvent avoir. Les objectifs de 
l’étude sont les suivants :

–  Conception d’instruments et de mesures 
dans l’esprit d’une feuille de route

–  Évaluation par rapport à un scénario de 
référence 

–  Analyses et calculs de modélisation de  
la consommation d’énergie et des émissions 
de CO2, en mettant l’accent sur les domai-
nes des bâtiments, des énergies renouvela-
bles potentielles et de l’approvisionnement 
en chaleur, complétés par des estimations 
dans d’autres domaines (p. ex. les processus 
industriels, le stockage saisonnier).

–  Conséquences économiques : avantages 
et coûts des scénarios de décarbonation, 
impact sur la valeur ajoutée, emploi, dépen-
dance vis-à-vis de l’étranger et répercus-
sions sur la distribution sociale.

–  Recommandations pour la conception 
d’instruments de mise en œuvre à destina-
tion de différents groupes cibles. 

L’étude peut être téléchargée sur le site de 
l’Initiative Chaleur Suisse à partir d’avril 2020.
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Partenaires

Mission Zéro

En 2019, l’AEE SUISSE a lancé la « Mission 
Zéro », une initiative volontaire des milieux éco-
nomiques et scientifiques suisses. L’objectif 
de Mission Zéro est d’identifier des solutions 
pour lutter contre le changement climatique. 
Mission Zéro propose à cet effet diverses 
plates- formes d’information et de dialogue, 
comprenant notamment la première Journée 
nationale du climat et le Prix de l’avenir.

Journée nationale du climat
Divers événements associant mode de vie, in-
spiration et transfert de connaissances pro-
poseront des expériences et des univers thé-
matiques interactifs. L’objectif est d’identifier 
des solutions pour un équilibre mondial, quel 
que soit leur stade de maturité : certaines sont 
disponibles depuis longtemps et ne demandent 
qu’à être utilisées, d’autres en sont encore au 
stade de l’idée ou de la vision. Mais toutes ont 
le potentiel de générer des perspectives inédi-
tes. La Journée du climat sera aussi l’occasion 
de décerner le Prix de l’avenir, qui offre aux 
entreprises et aux organisations un environne-
ment attractif pour illustrer leur engagement 
en faveur d’un équilibre mondial. Aucun prix 
comparable n’existe encore à l’heure actuelle 
en Suisse. Les premières actions de la jour-
née nationale du climat auront lieu en automne 
2020. L’événement « live » sera reporté en rai-
son de la situation actuelle avec le coronavirus.
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« Énergie 360° rend l’énergie 
durable – chauf fage, refroi-
dissement, électricité et 
mobilité – dispo nible dans 
toute la Suisse. Grâce  
à l’AEE SUISSE qui est en 
lien avec la politique,  
nous  pouvons nous engager 
encore plus efficacement 
pour un avenir avec des 
énergies renouvelables. »
Jörg Wild, Directeur d’Énergie 360°
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À propos de nous

Dans ses activités, l’AEE SUISSE est guidée 
par ses thématiques centrales, ses champs 
d’action et son programme en 10 points.

Programme en 10 points
–  Feuille de route fiable et favorable au déve-

loppement d’une infrastructure énergétique 
renouvelable et efficace, ainsi qu’à un usage 
économique et efficace de l’énergie. 

–  Mise en œuvre échelonnée d’un approvision-
nement en chaleur et en froid 100 % neutre 
en CO2 d’ici 2050, associée à des mesures 
d’efficacité ciblées. 

–  Création d’un système énergétique intégré, 
exploitant le potentiel et les opportunités  
du couplage des secteurs. 

–  Souplesse grâce à un approvisionnement 
décentralisé en énergie renouvelable et des 
technologies modernes de traitement des 
signaux, de transfert et de stockage. 

–  Concept de marché de l’électricité propice  
à la transition énergétique. 

–  Élaboration d’un système énergé-
tique favorable au marché financier et à 
l’investissement, et conforme à l’état actuel 
de la technique. 

–  Promotion par l’enseignement supérieur  
et l’économie d’une approche de recherche 
et développement axée sur la pratique. 

–  Sécurité d’approvisionnement supérieure 
grâce à une production décentralisée, à 
proximité des consommateurs. 

–  Interconnexion des réseaux 
d’approvisionnement national et européen. 

–  Identification à la transition énergétique 
comme base d’un nouveau contrat social. 

Champs d’action de l’AEE SUISSE
–  Politique et campagnes
–  Relations publiques et communication
–  Projets et initiatives
–  Événements spécialisés
–  Publications

Thématiques centrales de l’AEE SUISSE
– Énergies renouvelables
– Efficacité énergétique
–  Enveloppe du bâtiment / technique du  

bâtiment
–  Utilisation efficace des combustibles  

et carburants
– Mobilité
– Applications et équipements
– Stockage d’énergie
– Réseaux performants
– Planification et financement

Membres

L’AEE SUISSE dispose actuellement d’une base 
de membres aussi solide qu’étendue. Diverses 
plates-formes et canaux d’information assu-
rent un échange régulier entre le secrétariat/
comité directeur et les membres. Il s’agit no-
tamment de bulletins d’information, d’agendas 
énergétiques, d’événements, mais aussi de la 
coopération directe, par exemple dans le cadre 
des consultations en cours. 

P
L

U
S  D

’ INFOR
M

A
TIONS

P
L

U
S  D

’ INFOR
M

A
TIONS

https://www.aeesuisse.ch/fr/aeesuisse/qui-somme-nous
https://www.aeesuisse.ch/fr/aeesuisse/membres


41

Répartition des membres de l’AEE SUISSE

550

31
12 sections cantonales  

dans 16 cantons

plus de 15’000 entreprises sont 
ainsi atteintes directement

membres

associations professionnelles
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Membres et partenaires de projets  
de l’AEE SUISSE – un extrait

Schweizerischer Verband für Energie-
und Wasserkostenabrechnung

*Les partenaires de projets sont impliqués dans des projets de l’AEE SUISSE avec un soutien financier et des prestation en nature.

* * *

*

*

*
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Comité directeur

Le comité directeur de l’AEE SUISSE s’est réu-
ni cinq fois au total et a discuté de questions 
stratégiques et politiques. 

Gianni Operto
Président

Markus Portmann
Vice-Président
e4plus AG

Hans Ruedi Schweizer
Comité directeur
Ernst Schweizer AG

Konrad Rieder
Comité directeur
SIG

Andreas Keel
Comité directeur
Energie-bois Suisse

Martin Bölli
Comité directeur 
Swiss Small Hydro

Christoph Schär
Vice-Président
suissetec

Frank Rutschmann
Statut d’observateur
Office fédéral  
de l’énergie

André Schreyer
Comité directeur
Enveloppe des  
Édifices Suisse

Eric Nussbaumer
Comité directeur
Conseil national

David Stickelberger
Comité directeur
Swissolar

Composition actuelle du comité directeur
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Conseil scientifique

Le conseil scientifique, créé en 2018, s’est éga-
lement réuni deux fois en 2019. Les membres 
du conseil scientifique mènent une réflexion 
autour des évolutions actuelles et participent 
à l’élaboration et à la définition de positions et 
de contenus. Ils contribuent aussi activement 
à forger l’opinion politique du grand public, 
par l’intermédiaire d’articles spécialisés ou 
de présentations événementielles, et entre-
tiennent leur réseau.

Membres du conseil scientifique

Dr Luca Baldini
Chef groupe BEST 
Empa, porte-parole 
conseil scientifique

Prof. Dr Christophe 
Ballif 
Directeur PV-LAB 
EPFL

Prof. Dr Andrea 
Vezzini
Chef Energy Storage 
Researche Centre 
BFH Bienne

Dr François Vuille 
Conférencier, 
EPFL, Directeur de 
l’énergie, Etat de VD

Prof. Dr Massimiliano 
Capezzali 
Directeur Competence 
Center on Energies, 
HEGV 

Prof. Dr Greta Patzke 
Professeure de chimie 
UZH 

Prof. Dr Martin Patel
Chair for Energy 
Efficiency, UNIGE 

Prof. Dr Andreas 
Häberle
Directeur de 
l’Instutut de techno-
logie solaire HSR
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Secrétariat 

Le secrétariat est responsable du travail inter-
ne à l’association, il accompagne les initiati-
ves d’entreprises cantonales, il démarche des 
entre prises, des associations et d’autres orga-
nisations pour les inciter à adhérer, il gère les 
affaires publiques, il rédige des déclarations et 
des prises de position, il dirige le secrétariat 
de l’intergroupe parlementaire Énergies re-
nouvelables, il participe aux votes cantonaux 
ou en assume la responsabilité et il s’occupe 
des activités générales de relations publiques 
et avec les médias.

En 2019, le secrétariat a été étendu avec la nou-
velle co-directrice Alexandra Märki et le nou-
veau responsable de la coordination des initi-
atives d’entreprises cantonales Raoul  Knittel. 
Au sein du secrétariat de Suisse romande, 
Andréas von Kaenel a passé le relais à Daniel 
Schaller. Les activités et la notoriété de l’AEE 
SUISSE devraient se développer sensiblement 
en Suisse romande dans les années à venir.

Stefan Batzli
Co-Directeur

Alexandra Märki
Co-Directrice

Dr Oliver Wimmer
Directeur projets 
internationaux

Daniel Schaller 
Directeur AEE SUISSE 
Romandie

Raoul Knittel 
Coordinateur des 
 initiatives  
des entreprises

Caroline Hulliger
Communication

Gaby Müller
Finances

Composition actuelle du secrétariat

W
E

IT
E

RE INFOR
M

A
T

IONEN
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Groupe spécialisé EAE

Le groupe spécialisé EAE, qui comprend douze 
EAE membres de l’AEE SUISSE, s’est réuni à 
trois reprises. Le rôle de ce groupe spécialisé 
est de représenter les intérêts des entreprises 
d’approvisionnement en énergie sous forme 
consolidée au sein du comité directeur.
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AEE SUISSE - Organisation faîtière de l’économie des énergies renouvelables et 
l'efficacité énergétique, Berne 

Compte de résultat annuel 2019  

BILAN Réf. annexe 31.12.2019 31.12.2018 
CHF % CHF % 

ACTIFS 
Actifs courants 
Liquidités 44'583  31.2%  10'662 10.3% 

Créances pour livraisons et prestations 2.01 39'499  27.7% 52'925  51.2% 

Autres créances à court terme 2.02 13'924  9.8% 10'898  10.6% 

Réserves et prestations non facturées 2.03 26'782  18.8% 0  0.0% 

Comptes de régularisation actifs 18'000 12.6% 28'789 27.9% 

Total actifs courants 142'789 100.0%  103'273 100.0% 

Total actifs immobilisés 0 0.0%  0 0.0% 

Total ACTIFS 142'789  100.0% 103'273 100.0% 

PASSIFS 
Capital emprunté 
Dettes pour livraisons et prestations 2.04  69'543  48.7% 58'919  57.1% 
Revenus différés et provisions courantes 2.05 50'209  35.2% 21'018  20.4% 
Total capital emprunté à court terme 119'752  83.9%  79'936 77.4% 
Total capital emprunté à long terme 0 0.0%  0  0.0% 
Total capital emprunté 119'752 83.9%  79'936  77.4% 
Capital propre 
Capital social 23'036 16.1% 23'337 22.6% 
Capital social 1.1. 23'337 16.3% 72'783  70.5% 
Perte annuelle  -300 0.2% -49'446 -47.9%

Total capital propre 23'036 16.1%  23'337  22.6% 
Total PASSIFS 142'789 100.0%  103'273 100.0% 

Bilan et compte de résultat
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AEE SUISSE - Organisation faîtière de l’économie des énergies renouvelables et 
l'efficacité énergétique, Berne 

Compte de résultat annuel 2019 

COMPTE DE RESULTAT Réf. annexe 2019 2018 
CHF % CHF % 

Cotisations, mécénat et sponsoring 295'580 38.3% 276'631 29.7% 
Contributions réseaux 107'205 13.9% 111'305 11.9% 
Prestations 80'563  10.4% 160'550 17.2% 
Recettes de projets  223'508 29.0% 385'061 41.3% 
Baisses de recettes -1'100 -0.1% -1'100 -0.1%
Recettes nettes de livraisons et prestations 705'756 91.5%  932'447  100.0% 
Variations de stock sur travaux commencés (coûts 
préliminaires pour manifestations dans l’année suivante) 

65'645  8.5% 0 0.0% 

Recette d'exploitation 771'402  100.0% 932'447 100.0% 
Dépenses pour le siège -177'006 -22.9% -188'673 -20.2%
Coordination UI -105'857 -13.7% -165'524 -17.8%
Activité médiatique -27'978 -3.6% -16'500 -1.8%
Public Affairs -55'005 -7.1% -56'955 -6.1%
Salons/présentations -17'528 -2.3% -11'758 -1.3%
Site web/e-news  -39'545 -5.1% -47'536 -5.1%
Relations publiques et documentation -5'703 -0.7% -13'464 -1.4%
Dépenses pour projets -343'484 -44.5% -509'626 -54.7%
Total dépenses d’exploitation -772'107 -100.1% -1'010'035 -108.3%
Résultat d’exploitation -705 -0.1% -77'589 -8.3% 
Recette extraordinaire, unique ou hors période  405  0.1% 28'143  3.0% 
Résultat extraordinaire, unique ou hors période 2.06 405 0.1% 28'143  3.0% 

- = perte annuelle / + = gain annuel -300 0.0% 0 0.0% 
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AEE SUISSE - Organisation faîtière de l’économie des énergies renouvelables et 
l'efficacité énergétique, Berne 

Compte de résultat annuel 2019  

Annexe 31.12.2019 31.12.2018 
1 Indications sur les principes appliqués dans le compte de résultat annuel si 

celles-ci ne sont pas légalement obligatoires 
CHF CHF 

Le présent compte de résultat annuel a été établi conformément aux dispositions de la loi suisse, notamment 
l’article sur la comptabilité commerciale et la facturation du droit des obligations (art. 957 à 962). 

2 Indications, détails et explications quant aux positions du bilan et des 
2.01 revendications pour livraisons et prestations 39'499 52'925 

Revendications pour livraisons et prestations envers des tiers 40'599 54'025 
Corrections de valeur sur créances de L&P -1'100 -1'100

2.02 Autres créances à court terme 13'924 10'898 
Autres créances à court terme envers des tiers 13'924 10'898 

2.03 Réserves et prestations non facturées 26'782 - 
Travaux commencés (coûts préliminaires pour manifestations dans l’année 
suivante) 

65'645 - 

./. Versements reçus pour manifestations dans l’année suivante -38'863 - 
2.04 Dettes pour livraisons et prestations 69'543 58'919 

Dettes pour L&P envers des tiers 69'543 58'919 
2.05 Revenus différés et provisions courantes 50'209 21'018 

Revenus différés 50'209 21'018 
2.06 Résultat extraordinaire, unique ou hors période 405 28'143 

Recette extraordinaire, unique ou hors période 405 28'143 
dont; 
Don 405 
Excédent de liquidation SWES 2050 28'143 

3 Nombre de postes à plein temps en moyenne annuelle ≤  ≤  
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