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A l'intention des journalistes

Berne, le 4 avril 2014
Communiqué de presse

Une voix forte pour la transition énergétique : Le Conseiller national Eric
Nussbaumer reprend la présidence d'AEE SUISSE.
L'assemblée générale d'AEE SUISSE a élu le Conseiller national Eric Nussbaumer
comme nouveau président. L'organisation faîtière de l'économie des énergies
renouvelables et de l'efficacité énergétique est donc maintenant présidée par un acteur
renommé de la mise en place des conditions-cadres économiques et de la politique
énergétique pour un approvisionnement énergétique de la Suisse orienté vers l'avenir.
Lors de l'AG d'AEE SUISSE du 4 avril 2014, les près de 40 représentants de la branche des
énergies renouvelables et de l'efficience énergétique ont élu le Conseiller national Eric
Nussbaumer à la présidence de leur organisation faîtière. En tant que membre et ancien
président de la Comission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du
Conseil national (CEATE-N), membre de la commission de politique extérieure (CPE-N). En
tant que membre de longue date du comité d'AEE SUISSE et entrepreneur à succès dans le
domaine de l'énergie, Eric Nussbaumer connait de première main tous les aspects de
l'économie des renouvelables et de l'efficience énergétique.
Spécialiste de la première heure dans le domaine de l'énergie
L'énergie accompagne Eric Nussbaumer depuis son apprentissage de monteur électricien et
ses études d'ingénieur électricien à l'école technique de Winterthur. Le nouveau président
d'AEE SUISSE est actuellement considéré comme un spécialiste de l'énergie parmi les
parlementaires fédéraux et comme un acteur pragmatique de l'interface entre politique et
économie. Il convainc en tant que représentant sincère et avisé d'une politique énergétique
orientée vers l'avenir. A la CEATE-N il accompagne et organise la discussion par article du
premier volet de la Stratégie énergétique 2050. En tant que président du conseil de la
coopérative énergétique ADEV, Eric Nussbaumer porte la responsabilité de nombreux projets
énergétiques décentralisés ; il a aussi participé à la mise en place du premier parc éolien privé
de Suisse.
Une voix de la transition énergétique dans la Berne fédérale
AEE SUISSE s'engage pour la mise en oeuvre et le développement de la transition
énergétique. Eric Nussbaumer considère que : « La transition énergétique réussit si l'on crée
des conditions-cadres fiables pour l'utilisation future des énergies renouvelables et
l'augmentation de l'efficience énergétique. »
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La reprise de la présidence d'AEE SUISSE se fait au bon moment, car la Stratégie énergétique
2050 dominera l'agenda politique des prochaines sessions des Chambres fédérales.
AEE SUISSE remercie son précédent président Christoph Rutschmann, directeur de Rüegg
Cheminée SA, pour la durée de son engagement à sa tête durant la phase de constitution et de
transition, pour sa vision à long terme et son engagement infatigable pour les énergies
renouvelables et l'efficience énergétique.
La place de Aeneas Wanner, secrétaire générale démissionaire de Energie Zukunft Schweiz
les délégués ont elu Lars Knuchel, directeur de communication d’entreprise des services
industrielles de Bâle IWB.
Stefan Batzli, directeur AEE SUISSE
stefan.batzli@aeesuisse.ch
079 420 46 66
A propos d’AEE SUISSE
AEE SUISSE est l’organisation faîtière du secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique. Elle défend 23 associations professionnelles et 13'000 entreprises et producteurs
d’électricité qui travaillent et s’engagent pour une gestion responsable de l’énergie. Son but est
d’informer le public et les décideurs, de les sensibiliser à une politique durable de l’énergie et de
participer activement à la mise en place des conditions économiques et de politique énergétique, tant au
niveau national que régional.
www.aeesuisse.ch
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