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A l'intention des journalistes
Vevey, le 8 août 2014
Communiqué de presse

Prise de position de l'AEE SUISSE à propos de l'émission sur radio RTS1
AEE SUISSE, organisation faîtière de la branche des énergies renouvelables et de
l'efficacité énergétique, tient à réagir publiquement aux propos inacceptables tenus par
Patrick Eperon du Centre patronal vaudois jeudi matin, le 7 août 2014, sur les ondes de
RTS la 1ère selon lesquels « les énergies renouvelables sont extrêmement coûteuses ».
Une telle affirmation est insensée de la part d’un responsable d’un organe dont l’un des
objectifs est de promouvoir le développement économique local.
Une consommation énergétique croissante couverte principalement par des agents
énergétiques fossiles et nucléaires importés implique des coûts élevés qui ne créent pas de
plus-value en Suisse. En revanche, les investissements dans les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique nous rendent moins dépendants, créent des emplois et favorisent la
prospérité de ce pays.
Outre les pouvoirs publics, des maîtres d’ouvrage privés, des banques, des fonds
d’investissement et des entreprises investissent dans le secteur des énergies renouvelables.
Or le capital privé n’est investi que là où l’on peut attendre des revenus appréciables. La
«bancabilité» est un mot-clef qui se répand comme une traînée de poudre dans l’économie
énergétique renouvelable. Il désigne les exigences des banques en matière de projets à
financer. Celles-ci sont particulièrement élevées dans les périodes de niveau conjoncturel
faible. Or la perspective de rendements est un des ressorts du tournant énergétique.
Les installations de courant solaire, les parcs éoliens et les installations de biogaz ont
largement démontré qu’elles pouvaient produire des rendements et attirer ainsi des
investisseurs. L’énergie du bois - notre deuxième plus importante source d'énergie
renouvelable après la force hydraulique – utilisée pour les chauffages individuels ou les
réseaux de chauffage à distance crée une valeur ajoutée qui reste presque exclusivement dans
notre pays (env. 95%) et principalement dans les régions périphériques. Alors que pour le gaz
ou le mazout largement plus que 50% de la valeur ajoutée part à l’étranger.
Les investissements dans les énergies renouvelables progressent d’ailleurs de manière
remarquable : Le deuxième trimestre 2014 témoigne d'une dynamique conjoncturelle positive
dans ce secteur avec une augmentation de 3,6 points de l’indice de développement
conjoncturel Renewable Energy Index par rapport au trimestre précédent. Avec 54,5 points, le
Suisse demeure de nouveau clairement au-dessus du seuil de croissance.
Les subventions accordées au secteur des énergies renouvelables sont toutefois nécessaires à
leur lancement. Elles seront largement remboursées à terme par tous les avantages qu’elles
procureront à notre économie et aux consommateurs.
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A propos d’AEE SUISSE
AEE SUISSE est l’organisation faîtière du secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique. Elle défend 24 associations professionnelles et 15'000 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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