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RETOUR SUR INVESTISSEMENT 
EN 2 À 3 ANS

Les ressources naturelles ne sont pas 
inépuisables, la biodiversité est en passe de 
subir des dommages irréparables et nous 
risquons de détruire progressivement les 
bases de notre habitat si nous ne réfléchis-
sons pas rapidement aux conséquences de 
nos actes.

Nous avons ainsi non seulement la 
possibilité mais l’obligation d‘agir sur notre 
avenir énergétique. La décision du Conseil 
fédéral de remanier fondamentalement la 
stratégie énergétique après la catastrophe 
nucléaire de Fukushima va indubitable-
ment dans ce sens. Par son acceptation de 
la nouvelle loi sur l’énergie en mai 2017, le 
peuple suisse a, quant à lui, manifesté son 
soutien plein et entier à cette orientation 
générale. Il s’agit désormais de la mettre 
en œuvre de manière cohérente et efficace. 
C’est notre tâche mais aussi la vôtre.

Sur le plan fédéral, SuisseEnergie (www.
suisseenergie.ch) constitue, grâce à ses me-
sures volontaires, un complément idéal à 
la mise en œuvre de la loi sur l’énergie. Son 
programme permet de réagir facilement 
et rapidement aux changements et aux 
besoins en matière d’énergie tout en soute-
nant la mise en œuvre de la nouvelle loi sur 
l’énergie. Il sert également à promouvoir la 
formation et le perfectionnement des 

 spécialistes ainsi qu’à diffuser des infor-
mations indispensables pour la transi-
tion énergétique.

Dans les domaines de la recherche et 
de l’économie, l’amélioration de l’efficacité 
énergétique et le recours aux énergies 
renouvelables suscitent un intérêt et des 
investissements toujours plus importants, 
qui se concrétisent par la recherche et 
l’exploitation d’économies potentielles. 
L’objectif consiste à concevoir des bâti-
ments, des appareils et des véhicules, voire 
des industries, plus efficaces sur le plan 
énergétique. Je suis convaincu que nous 
pouvons encore accomplir beaucoup de 
choses, notamment dans les domaines du 
bâtiment et de la mobilité, qu’il s’agisse de 
sources d’énergie renouvelables, de normes 
de construction, de concepts d’habitation 
intelligents, de moteurs plus efficaces ou 
d’infrastructures logistiques plus rentables.

Mais chacun de nous peut aussi être 
un acteur important dans ce domaine 
en améliorant son bilan énergétique 
personnel. Il existe une multitude de 
solutions et de possibilités exploitables 
sans concessions sur le plan du confort. 
Cela peut aller de petits choses acces-
sibles à tous – comme utiliser des lampes 
LED, éviter le stand-by des appareils, 

aérer brièvement mais à fond, utiliser des 
cycles de lavage économique, prendre 
une douche plutôt qu’un bain, préférer 
les transports publics ou la mobilité 
douce à la voiture – aux mesures visant à 
baisser globalement notre consommation 
d’agents énergétiques fossiles, dans le 
respect du développement durable. Ces 
dernières mesures concernent plus par-
ticulièrement les propriétaires fonciers 
dont le bien-fonds présente un 

immense potentiel en matière d’écono-
mie d’énergie ou d’exploitation, voire de 
production, d’énergies renouvelables.

Misons dans tous les domaines sur 
des sources d’énergie durables et renou-
velables, repensons notre consommation 
énergétique et donnons la priorité aux 
solutions efficaces sur le plan énergétique, 
le jeu en vaut la chandelle. L’avenir (éner-
gétique) est entre nos mains – assumons 
nos responsabilités dès aujourd’hui! 

L’avenir énergétique est entre nos mains

Chacun de 
nous peut aussi 
être un acteur 
important.

PREMIUM PARTNER:
swisscleantech intervient pour que l’économie gagne à agir dans le respect de l’environnement. Pour cela, il faut une politique climatique suisse active et des 
entreprises qui s’engagent. En tant qu’association économique, nous réunissons toutes branches confondues les entreprises qui s’engagent à agir de manière 
écologiquement responsable. Nous partageons les connaissances, promouvons l’innovation et intervenons en faveur de règles politiques efficaces. Nous 
contribuons ainsi à une Suisse d’avenir et aidons nos entreprises à développer des opportunités de marché. www.swisscleantech.ch

Daniel Büchel
sous-directeur, chef de la division Efficacité 

énergétique et énergies renouvelables, 
directeur du programme «SuisseEnergie»
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SMART MEDIA
Smart Media produit et publie des supplé-
ments thématiques qui paraissent avec les 
médias suisses. Nos publications innova-
trices permettent d’attirer l’attention sur 
nos clients et de renforcer leurs marques. 
Notre contenu rédactionnel se distingue 
par sa qualité et son originalité.

Bonne lecture!

Cyrille Daverdisse

Senior Chef de projet
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LOGO

VERWENDUNG
Das Logo erscheint immer mit der Linie, 
«e»-Marke, der Worktmarke und Subline 

(«Unser Engagement: unsere Zukunft.»).

Das Logo wird grundsätzlich positiv auf 

weissem Hintergrund verwendet. Je nach 

Gestaltung kann auch das Negativ-Logo 

eingesetzt werden (Beispielsweise auf 

schwarzem/farbigem Hintergrund). In seltenen 

Spezialfällen darf das Semi-negativ-Logo auf 

schwarzem Hintergrund verwendet werden.

Die Logos können Sie hier herunterladen:

www.energieschweiz.ch/marke

FARBEN
Orange  Schwarz 

Pantone: 1665 C Pantone Black 

CMYK: 0c 79m 94y 0k CMYK: 0c 0m 0y 100k 

RGB: 245r 82g 11b RGB: 0r 0g 0b

POSITIV (ORANGE/SCHWARZ)

POSITIV (SCHWARZ)

NEGATIV (WEISS)

SEMI-NEGATIV (ORANGE/WEISS) Sicherheitsabstand (Länge x)
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PARTNERLOGOS IN BROSCHÜREN
In Broschüren mit EnergieSchweiz-Design  

werden keine Partnerlogos abgedruckt.


