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A l’attention des représentants des médias

Berne, 14 mars 2013
Communiqué de presse

Le Conseil national donne un coup d'accélérateur à la transition
énergétique
Avec la décision prise aujourd'hui, le Conseil national envoie un signal très clair en
faveur de la transition énergétique: les énergies renouvelables doivent être développées
plus rapidement et plus vigoureusement. Une grande majorité parlementaire a donc
ainsi confirmé le choix d’un approvisionnement énergétique durable et économiquement
supportable.
Le oui massif en faveur d'une révision de la RPC constitue une nouvelle étape dans la
réduction de la dépendance de la Suisse et de son économie à l'égard des agents
énergétiques nucléaires et fossiles importés de l'étranger. La transformation du système
énergétique doit être menée de manière économiquement attrayante, socialement équilibrée et
financièrement supportable.
L'augmentation modérée des suppléments RPC qui passent de 0,45 à 1,5 ct/kWh d'ici 2014
permettra de réaliser tous les projets d'énergie hydraulique, éolienne, géothermique et de
biomasse ainsi que la moitié des projets photovoltaïques actuellement bloqués sur la liste
d'attente RPC. Pour comparaison, le nouveau montant prélevé ne représente que 20 % de la
participation prévue par la loi allemande sur les énergies renouvelables. En même temps, le
Conseil national avalise un programme d'allègement échelonné et équilibré pour les gros
consommateurs et permet aux producteurs de courant vert de choisir d'injecter leur production
totale ou seulement celle qui excède leur propre consommation.
L'A EE, qui est l'association faîtière de la branche, approuve cette décision portée à bout de
bras par tous les acteurs de la transition énergétique. Le seul regret est qu'il ait fallu attendre si
longtemps pour qu'elle soit votée. Mais l'essentiel est sauf: le Conseil national ouvre désormais
la voie à des conditions-cadres fiables et économiquement supportables. Il assure la sécurité
des investissements et donne à la transition énergétique un nouveau et vigoureux coup
d'accélérateur. Il incombe maintenant au Conseil des Etats de tirer parti de cet élan et de
soutenir la société et l'économie sur le chemin d'un avenir énergétique sûr.
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communal ainsi qu’à l’étranger pour donner à la politique énergétique une orientation favorable au climat, à
l’économie et à la population. Cet engagement passe par la promotion de l’énergie solaire, de l’exploitation
énergétique du bois et de la biomasse, de la chaleur ambiante au moyen de pompes à chaleur et des énergies
hydraulique, éolienne et géothermique. De même, nous nous impliquons en faveur de la rénovation des immeubles
et des installations ainsi que dans l’amélioration du rendement des moyens de transport afin d’accroître dans tous
les domaines possibles l’efficacité énergétique.
L’A EE est une association faîtière qui défend les intérêts des entreprises œuvrant pour une vie et une économie
durables avec des solutions énergétiques performantes et innovantes. En effet, pour fournir des prestations
concurrentielles sur le marché mondial, créer des emplois et améliorer la qualité de vie et le bien-être, ces
entreprises doivent avoir une tribune pour plaider la liberté d’action dont elles ont besoin.
À cette fin, l’A EE informe le public et les décideurs, comble les lacunes, combat les préjugés, tisse des liens et
favorise le dialogue entre les différents acteurs de la politique énergétique. Ce faisant, elle demeure toujours
objective, équitable et impartiale. www.aee.ch
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