A l’attention des représentants des médias
Berne, le 6 mars 2015

Communiqué de presse

Toujours	
  plus	
  d’entreprises	
  d’approvisionnement	
  en	
  énergie	
  défendent	
  
une	
  politique	
  énergétique	
  progressiste.	
  
L’AEE SUISSE regroupe notamment des associations professionnelles, des entreprises du
secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, mais aussi des entreprises
d’approvisionnement en énergie (EAE). Sous l’égide d’IWB (Bâle) et de SIG (Genève), ces
dernières se sont récemment mises d’accord sur une charte commune, dans laquelle elles
s’engagent à orienter leur stratégie et leur action vers un approvisionnement en énergie intégré,
fondé sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. En outre, les treize EAE
confirment leur engagement en faveur d’une transformation effective du système énergétique,
dans leur propre région d’approvisionnement ainsi que dans toute la Suisse.
BKW est le dernier membre à les rejoindre. Elle soutient cette charte des « entreprises
d’approvisionnement en énergie progressistes » et vient d’adhérer à l’AEE SUISSE en tant que
fournisseur de prestations énergétiques et d’infrastructure.

Les treize entreprises d’approvisionnement en énergie de l’AEE SUISSE soutiennent la transition
énergétique. Dans le cadre d’une charte commune, elles entendent aligner essentiellement leurs actions
présentes et futures sur cinq principes :
•

•

•
•

Engagement actif en faveur de conditions-cadres fiables et de nouveaux modèles économiques
pour la transition énergétique sur la base d’un avenir énergétique exempt d’énergie nucléaire et
fossile à moyen terme. Développer des solutions innovantes et économiquement viables pour
parvenir à un approvisionnement énergétique de la Suisse qui soit sûr, propre, fiable et
compétitif pour l’électricité, le chaud/froid et la mobilité.
Développement accru de l’efficacité énergétique. Découpler la consommation d’énergie de la
croissance économique et démographique. Exploiter tous les potentiels d’efficacité énergétique
et des économies d’énergie sans perte de performance ni de confort dans les bâtiments,
l’industrie et le secteur des services, chez les particuliers et dans la mobilité. Engagement en
faveur d’un programme d’incitation visant l’efficacité énergétique qui initie à la fois des
prescriptions sur la consommation et des taxes incitatives (par ex. pour réduire le CO2).
Développement résolu des énergies renouvelables. Augmentation continue de la part
renouvelable dans son propre mix de production, d’approvisionnement et de commercialisation.
Exploitation de réseaux et d’accumulateurs d’énergie performants et flexibles qui, dans toutes
les étapes de la production à la distribution, favorisent une utilisation efficace de l’énergie et
permettent l’intégration complète et l’utilisation des énergies renouvelables intermittentes pour
les différentes utilisations (électricité, combustibles et carburant) en fonction des besoins.
Modernisation et extension des infrastructures propres sur la base de critères techniques et
économiques (par ex. compteurs intelligents, capacités de stockage décentralisées, centrales de
pompage-turbinage) et optimisation de l’interaction entre les réseaux et les capacités de
stockage de l’électricité, du gaz et de la thermique (convergence des réseaux).
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•

Promotion d’une approche participative en faveur de la transition énergétique à tous les niveaux.
Sensibiliser et mobiliser toutes les parties prenantes pour voir aboutir ce projet de société.

Nouveau membre, BKW participe en tant qu’entreprise d’approvisionnement en énergie
BKW soutient la charte des « entreprises d’approvisionnement en énergie progressistes ». Elle a adhéré
à l’AEE SUISSE en tant que nouveau membre EAE. BKW souligne ainsi sa volonté d’apporter une
contribution significative à la mise en œuvre de la transition énergétique. Eric Nussbaumer, conseiller
national et président de l’AEE SUISSE, est convaincu que la nouvelle collaboration entre l’organisation
et des entreprises d’approvisionnement en énergie de renom donnera un élan supplémentaire à la
Stratégie énergétique 2050. Suzanne Thoma, CEO de BKW, souligne encore : « Pour nous, en tant que
fournisseur de prestations énergétiques et d’infrastructure d’envergure internationale, les énergies
renouvelables sont la clé de voûte d’une infrastructure d’approvisionnement durable et d’une utilisation
efficace de l’énergie et des ressources. Des idées innovantes et des solutions nouvelles encouragent de
nouvelles alliances. Pour ce faire, BKW mise sur une collaboration avec l’AEE SUISSE. »
Stefan Batzli, directeur de l’AEE SUISSE
079 420 46 66

A propos de l’AEE SUISSE
En tant qu’organisation faîtière de l’économie des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, l’AEE
SUISSE représente les intérêts de 24 associations professionnelles et de 15 000 entreprises et fournisseurs
d’énergie actifs dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Son objectif est
d’informer le public et les décideurs, de sensibiliser à une politique énergétique durable et de s’impliquer activement
dans l’élaboration de conditions-cadres économiques et de politique énergétique tant au niveau national que
régional.
Composition du groupe professionnel des entreprises d’approvisionnement en énergie progressistes : AEK**,
BKW**, EBL**, EBM, Energie Thun**, Genossenschaft Elektra Jegenstorf*, EWB**, EWL*, IWB**, Regio Energie
Solothurn, Romande Energie*, SIG**, SIL*.
* Membre dans le cadre des groupes cantonaux de l’AEE SUISSE
** Charta souligné, status 5 mars 2015
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