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Aux professionnels des médias
Berne, le 19 janvier 2017

Communiqué de presse
La Stratégie énergétique est bonne pour la Suisse.
Avec le Conseil fédéral et le Parlement, l’AEE Suisse s’engagera pour un OUI fort en vue
de la Stratégie énergétique 2050. Seul un OUI apportera à la Suisse un
approvisionnement en énergie sûr, fiable et abordable. Il est grand temps de remplacer
la dépendance excessive d’importations d’énergie provenant de l’étranger par des
investissements sensés en Suisse.
La Stratégie énergétique 2050 est le plan approprié permettant d’établir un système énergétique
moderne sur la base de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Pour un domaine central
de l’infrastructure de la Suisse, elle crée des conditions-cadre fiables et elle garantit une évolution saine
de l’ensemble de l’économie suisse. Le Conseil fédéral et le Parlement ont rassemblé un premier paquet
de mesures de bon sens. La Stratégie énergétique 2050 confirme une évolution qui est déjà mise en
œuvre depuis de nombreuses années par une multitude d’entreprises, institutions et particuliers. De
grands investissements vont dans la mise en place d’un parc de centrales domestique à base d’énergies
renouvelables. De grandes parties de l’économie suisse en profitent dès aujourd'hui. Le travail et les
revenus restent en Suisse. Des milliers de places d’apprentissage sont créées.
Gianni Operto, président d’AEE Suisse: «La Stratégie énergétique garantit à notre pays une
infrastructure énergétique solide et fiable. Ce sera profitable non seulement pour l’économie suisse, mais
pour l’ensemble de la population. La Stratégie énergétique est bonne pour notre pays.»
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Au sujet d’AEE SUISSE
En tant qu’organisation faîtière de l’économie des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, AEE SUISSE représente les intérêts de 22
associations professionnelles et 15'000 entreprises et producteurs d'électricité des secteurs des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
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.
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