AEE SUISSE
Organisation faîtière de l‘économie des énergies
renouvelables et de l‘efficacité énergétique
Falkenplatz 11
3001 Berne
info@aeesuisse.ch
031 301 89 62

Nous façonnons
l’avenir énergétique.

« L’AEE SUISSE permet à ses membres et partenaires de projet – 20 organismes
sectoriels et professionnels, 10 fournisseurs d’énergie et quelque 15 000 entreprises du domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ainsi que
du secteur financier – un accès direct à des décideurs, des informations pertinentes et des experts. De même, elle propose à ses partenaires des services adaptés
à leurs besoins et des possibilités intéressantes de positionnement. »

NOTRE PROGRAMME EN 10 POINTS

NOS THÉMATIQUES CENTRALES

Énergies
renouvelables

Efficacité
énergétique

Enveloppe du
bâtiment /
technique du
bâtiment

Utilisation
efficace des
combustibles et
carburants

Mobilité

Applications et
équipements

Stockage
d’énergie

Réseaux
performants

Planification et
financement

basé sur la Stratégie énergétique 2050 et l’Accord de Paris sur le climat :
1.

Feuille de route fiable et favorable au développement d’une infrastructure énergétique renouvelable et efficace, ainsi qu’à un usage économique et efficace de l’énergie.

2.

Mise en œuvre échelonnée d’un approvisionnement en chaleur et en froid 100%
neutre en CO2 d’ici 2050, associée à des mesures d’efficacité ciblées.

3.

Création d’un système énergétique intégré, exploitant le potentiel et les opportunités du couplage des secteurs.

4.

Souplesse grâce à un approvisionnement décentralisé en énergie renouvelable et
des technologies modernes de traitement des signaux, de transfert et de stockage.

5.

Concept de marché de l’électricité propice à la transition énergétique.

6.

Élaboration d’un système énergétique favorable au marché financier et à l’investissement, et conforme à l’état actuel de la technique.

7.

Promotion par l’enseignement supérieur et l’économie d’une approche de recherche
et développement axée sur la pratique.

8.

Sécurité d’approvisionnement supérieure grâce à une production décentralisée, à
proximité des consommateurs.

9.

Interconnexion accrue des réseaux d’approvisionnement national et européen.

10. Identification à la transition énergétique comme base d’un nouveau contrat social.

NOS CHAMPS D’ACTION

Affaires publiques et politique

Relations
publiques
et communication

Carte de visite
Projets et
innovations

Événements
spécialisés

Publications
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À PROPOS DE L’AEE SUISSE
LE COMITÉ DIRECTEUR

Gianni Operto
Président

Markus Portmann
Vice-président
e4Plus SA

Christoph Schaer
Vice-président
Suissetec

Martin Bölli
Comité directeur
Swiss Small Hydro

Andreas Keel
Comité directeur
Energie-bois Suisse

André Schreyer
Comité directeur
Enveloppe des édifices
Suisse

Konrad Rieder
Comité directeur
SIG

Hans Ruedi Schweizer
Comité directeur
Ernst Schweizer SA

David Stickelberger
Comité directeur
Swissolar

Frank Rutschmann
Statut d’observateur
Office fédéral de l’énergie

Eric Nussbaumer
Comité directeur
Conseiller national /
membre de la CEATE
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LE SECRÉTARIAT
Le secrétariat est en charge des activités internes de l’organisation, de l’accompagnement
des initiatives d’entrepreneurs cantonales (organisations partenaires de l’AEE SUISSE), du
développement de projets, ainsi que des questions et relations publiques. Un accent particulier est mis sur le travail politique dans le con-

texte de la législation nationale et cantonale
sur l’énergie. Au niveau du secrétariat, l’interface avec les initiatives d’entreprises cantonales est assurée par un coordinateur pour l’initiative des entreprises ÉNERGIES NOUVELLES.
L’AEE SUISSE dispose d’un secrétariat distinct
en Suisse romande.

Stefan Batzli
Directeur de
l’AEE SUISSE
Responsable de la
politique économique

Alexandra Märki
Co-Directrice de
l’AEE SUISSE
Communication et
projets nationaux

Dr. Oliver Wimmer
Responsable des études
et projets internationaux

Geraldine Neeser
Collaboratrice en
communication en
ligne et médias sociaux

Raoul Knittel
Coordinateur des
initiatives des
entreprises cantonales
ÉNERGIES NOUVELLES

Gaby Müller
Finances

Daniel Schaller
Directeur de
l’AEE SUISSE Romande
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DEVENIR MEMBRE
RÉPARTITION DES MEMBRES DE L’AEE SUISSE
Organisations
interprofessionnelles

Initiatives des
entreprises

Membres directs
nationaux
et cantonaux

Dont entreprises
d’approvisionnement
en énergie

21

16

445

22

Nombre de membres organisations interprofessionnelles
Nombre d’employés dans la branche

10 200*
160 000*

* Ont participé à l’enquête: Fachverband
Gebäudeautomationsplaner, feusuisse,
Enveloppe des édifices Suisse, GEOTHERMIE SUISSE, Holzbau Schweiz,
Infra Suisse, MINERGIE, ProKlima,
Centrale Suisse Fenêtres et Façades

Nombre d’apprentis dans les organisations interprofessionnelles
Création de valeur globale des organisations interprofessionnelles

14 000*

CSFF,

Association

professionnelle

suisse pour des façades ventilées
APSFV, Association Suisse du Froid
ASF, Suisse Eole, Swiss Small Hydro,

CHF 35
milliards*

swissolar, Swisspower SA, Association
Suisse de Thermographie et Blower-Door, Association suisse des exploitants d’installations de traitement
des déchets ASED

ADHÉSION
Les membres de l’AEE SUISSE peuvent
être des personnes physiques et morales ou
des organismes de droit public, qui s’engagent
pour la promotion de produits et de services
dans le domaine de l’efficacité énergétique et/

ou des énergies renouvelables ou qui se distinguent eux-mêmes par leur usage efficace de
l’énergie et/ou leur recours exemplaire aux
énergies renouvelables.

EN TANT QUE MEMBRE, VOUS BÉNÉFICIEZ
– d‘une influence accrue sur la définition des
conditions-cadres politiques, économiques et
sociales,
– d’un accès direct à un vaste réseau dans le
monde politique et économique,
– des informations de première main et un
accès aux décideurs des milieux politiques et
administratifs,

– de la possibilité de vous présenter comme
entreprise engagée et innovante vis-à-vis des
décideurs du monde économique et politique
ainsi que du grand public,
– d’un soutien et d’un accompagnement
professionnels, p.ex. dans les relations
publiques ou les activités de lobbying.
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AVANTAGES EN TANT QUE MEMBRE
Associations
et organismes

Personnes
morales

Personnes
physiques

Participation à l’assemblée générale
de l’AEE SUISSE
Droit de vote et d’éligibilité
Monitoring politique
national
cantonal
Newsletter AEE SUISSE
Informations internes et externes au sujet de
l’AEE SUISSE et de l’économie des énergies
renouvelables (ER)
Site Web AEE SUISSE
Affichage du logo de l’entreprise
(sous Soutenir › Membres)
Actualités et annonces de manifestations
sur aeesuisse.ch
Publication d’actualités et d’annonces de
manifestations de l’entreprise (en rapport
avec les ER)
Logo partenaire AEE SUISSE
Utilisation du logo partenaire AEE SUISSE
pour sa propre communication (en rapport
avec les ER)

COTISATIONS DES MEMBRES
1.

Organisations s’occupant principalement
d’énergies renouvelables et d’efficacité
énergétique
2% du chiffre d’affaire, max. CHF 22 000.–

2.

Organisations œuvrant entre autres à la
promotion des énergies renouvelables et 		
de l’efficacité énergétique
1% du chiffre d’affaires, max. CHF 11 000.–

3.

Organismes de droit public – cotisation
annuelle
cantons :
CHF 11 000.–
communes de plus
de 50 000 habitants : minimum CHF 5500.–
communes jusqu’à
50 000 habitants : minimum CHF 2750.–

4.	Personnes physiques et morales (avec
droit de vote)
jusqu’à 10 collaborateurs :
CHF 1100.–
de 11 à 20 collaborateurs :
CHF 2200.–
de 21 à 30 collaborateurs :
CHF 3300.–
de 31 à 100 collaborateurs :
CHF 4400.–
plus de 100 collaborateurs : min. CHF 5500.–

Les membres d’associations professionnelles qui s’engagent directement auprès de
l’AEE SUISSE bénéficient d’une remise de 20%
sur la cotisation d’adhésion. Nous n’appliquons pas de droits d’admission.
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SOUTENIR L’AEE SUISSE
EN TANT QUE SPONSOR

Les sponsors soutiennent l’AEE SUISSE
sans restriction thématique pendant au moins
une année civile. En cas de sponsoring sur une
durée de trois ans, nous accordons une réduction de 10% sur la cotisation. En contrepartie,
l’AEE SUISSE propose à ses sponsors des ensembles de prestations sur mesure en fonction
de leur engagement respectif.

L’AEE SUISSE offre différentes possibilités
de s’engager conjointement en faveur d’une vision d’avenir pour le secteur énergétique.
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PARTENARIAT DE SPONSORING
AVEC L’AEE SUISSE
Catégorie

Prestations de l’AEE SUISSE

Montant en CHF

Platine

– Possibilité d’être sponsor unique de sa branche dans la
   catégorie Platine
– Réunion d’échange trimestrielle avec la direction sur des
   sujets et projets actuels
– Implication dans la planification du contenu des
   événements de l’Intergroupe parlementaire Énergies
   renouvelables
– 3 places pour la rencontre avec les parlementaires
– Collaboration ou présidence dans un groupe professionnel
   ou une communauté d’intérêts de l’AEE SUISSE
   (négociable individuellement)
– Présence au congrès de l’AEE SUISSE (dans la
   communication et sur place) en tant que « Partenaire
   Platine de l’AEE SUISSE »
– 1 place à table lors de la Smart Energy Party
– Présence sur les supports de communication généraux de
   l’AEE SUISSE (sauf publications ciblées et autre
   communication de projet)
– Possibilité de participation à toutes les mesures
   supplémentaires de l’AEE SUISSE dans le domaine des
   affaires publiques (après concertation)
– Droit de se présenter comme « Partenaire Platine
   de l’AEE SUISSE » dans sa propre communication

CHF 50 000.–

Premium

– 1 place à table lors de la Smart Energy Party
– 2 places pour la rencontre avec les parlementaires
– Présence sur les supports de communication de
   l’AEE SUISSE (sauf publications ciblées et autre
   communication de projet)
– Possibilité de participation à toutes les mesures
   supplémentaires de l’AEE SUISSE dans le domaine des
   affaires publiques (après concertation)
– Droit de se présenter comme « Partenaire Premium
   de l’AEE SUISSE » dans sa propre communication

CHF 20 000.–

Partenaire+

– Présence sur les supports de communication de
   l’AEE SUISSE (sauf publications ciblées et autre
   communication de projet)
– Droit de se présenter comme « Partenaire Plus
   de l’AEE SUISSE » dans sa propre communication

CHF 15 000.–

Partenaire

– Présence sur les supports de communication de
   l’AEE SUISSE (sauf publications ciblées et communication
   de projet)
– Droit de se présenter comme « Partenaire de l’AEE SUISSE»
   dans sa propre communication

CHF 10 000.–
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SOUTENIR L’AEE SUISSE EN TANT
QUE PARTENAIRE DE PROJET

De façon autonome ou en coopération,
l’AEE SUISSE organise diverses manifestations
nationales et internationales, soutient des plates-formes d’information et élabore et distribue des publications correspondantes.

Les partenaires de projets apportent leur
soutien à un projet AEE SUISSE sélectionné. En
contrepartie, l’AEE SUISSE propose à ses partenaires de projets des ensembles de prestations sur mesure en fonction de leur engagement respectif.
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SWISSBAU FOCUS 2020
Description
du projet

L’AEE SUISSE se présentera au Swissbau Focus dans le cadre du plus grand
salon de la construction de Suisse, Swissbau en janvier 2020. En tant qu’organisation faîtière majeure de l’économie suisse des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique, sa présence à ce salon est un must pour échanger
avec les acteurs du secteur de la construction, qui jouent un rôle essentiel
dans la conversion énergétique du parc immobilier de Suisse.

Catégorie

Prestations de l’AEE SUISSE

Partenaire
Lounge

– Présence du logo (en grand) sur tous les supports
   de communication
– Présence aux événements thématiques de l’AEE SUISSE
– Participation aux tables rondes
– Logo sur aeesuisse.ch avec lien vers le site Web
– 5 billets journaliers pour Swissbau
– Présence du logo (en grand) sur le tableau des sponsors
   sur le stand de l’AEE SUISSE
– Distribution de supports d’information propres sur le stand
   de l’AEE SUISSE

CHF 7000.–

Partenaire
d’événement

– Présence du logo (en grand) sur tous les supports de
   communication
– Logo sur aeesuisse.ch avec lien vers le site Web
– 2 billets journaliers pour Swissbau
– Présence du logo (en grand) sur le tableau des sponsors
   sur le stand de l’AEE SUISSE
– Distribution de supports d’information propres sur le stand
   de l’AEE SUISSE

CHF 5000.–

Montant en CHF
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FORUM STOCKAGE D’ÉNERGIE SUISSE (FSES)
www.stockage.aeesuisse.ch

Description
du projet

Le Forum Stockage d’énergie Suisse s’engage afin que le thème du stockage
de l’énergie (électricité et chaleur) contribue de façon appropriée et économique à la mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050. Il démontre qu’une
stratégie de stockage de l’énergie est non seulement nécessaire à la réussite
de la transition énergétique, mais constitue de plus une occasion à saisir. À
cet effet, il esquisse les contours d’une solution globale intégrant électricité,
chaleur et mobilité.

Catégorie

Prestations de l’AEE SUISSE

Partenaire Or

– Participation (à la demande) dans l’équipe principale et
   dans les groupes de travail du Forum Stockage d’énergie
   Suisse
– Implication dans les contenus des objectifs et procédés du
   Forum Stockage d’énergie Suisse
– Première utilisation des résultats des groupes de travail
– Présence avec le logo de l’entreprise sur les publications
   du Forum Stockage d’énergie Suisse
– Droit d’utilisation du titre de « Partenaire Or du Forum
   Stockage d’énergie Suisse » dans sa propre communication

Montant en CHF
CHF 20 000.–

PLATEFORME EN LIGNE
WWW.VOICI-ENERGIE.CH
Description
du projet

Depuis fin 2012 sont présentés ici des projets exemplaires de la transition
énergétique, de façon centralisée, actuelle, compréhensible et attrayante. En
2013, dans le cadre du développement du site Web, il a été décidé en concertation avec les responsables de l’OFEN et des partenaires de plateforme d’ouvrir
le site Web à un public plus large. Parallèlement aux projets phares, a été
créée une nouvelle catégorie dédiée aux « Projets grand public », dans laquelle
les personnes intéressées peuvent télécharger et publier leurs projets dans le
domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

Catégorie

Prestations de l’AEE SUISSE

Partenaire de
plateforme

– Présence du logo (en grand) sur le site Web
– Possibilité d’exclusivité de branche
– Présentation de 5 projets phares
– Mention dans les relations publiques

CHF 8500.–

Partenaire
de projet

– Présence du logo sur le site Web
– Présentation de 3 projets phares
– Mention dans les relations publiques

CHF 5000.–

Montant en CHF
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PUBLICATIONS SUR DES DOSSIERS CIBLÉS
www.aeesuisse.ch/fr/aeesuisse/brochures

Description
du projet

Grâce à des thèmes ciblés, l’AEE SUISSE contribue à mieux étayer les thématiques
complexes auprès des groupes cibles concernés et à entrer en dialogue avec ceuxci. L’AEE SUISSE élabore à cet effet des brochures, complétées et approfondies sur
le site Web avec des contenus supplémentaires. Les brochures sont directement
envoyées à des groupes cibles définis (environ 7000 destinataires) et mis à disposition pour le téléchargement. Ces thèmes centraux sont intégrés à d’autres mesures telles que des manifestations et des relations presse ciblées.

Catégorie

Prestations de l’AEE SUISSE

Partenaire
exclusif

– Présence du logo sur la brochure et le site Web
– Contribution sur le projet correspondant dans la brochure
   et/ou sur le site Web (forme négociable)
– 100 exemplaires gratuits de la brochure
– Participation à des manifestations thématiques
– Droit d’utilisation de l’état de sponsor de projet dans sa
   propre communication  

CHF 8000.–

Partenaire Best – Contribution sur le projet correspondant dans la brochure
Practice
   et/ou sur le site Web (forme négociable)
– 10 exemplaires gratuits de la brochure

CHF 2500.–

Montant en CHF

Pour plus d‘informations sur la participation au Sommet sur l‘Énergie ou aux événements de
l’Intergroupe parlementaire Energies renouvelables, voir les fiches d‘information séparées.
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LE CONGRÈS AEE SUISSE
Le congrès national pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique est un
événement professionnel majeur et une plateforme d’échange de connaissances et d’expériences. Son programme s’articule toujours
autour d’une thématique actuelle. Le congrès
est organisé alternativement tous les deux ans

en partenariat avec le Congrès des services industriels de Swisspower. Il est devenu l’une des
principales manifestations consacrées aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique en Suisse.
www.aeesuisse.ch/congres
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POSSIBILITÉS POUR LES PARTENAIRES DE PROJET
Catégorie

Prestations de l’AEE SUISSE

Montant en CHF

Partenaire de
patronage

– 7 billets gratuits pour la soirée d’avant-première
– Présence du logo (en grand)*
– 15 billets gratuits pour le congrès
– Participation au congrès avec un conférencier
– Profil dans la rubrique Conférenciers sur le site Web du   
   congrès
– Présence du logo (en grand) sur le tableau des sponsors
   lors du congrès
– Citation dans le discours d’ouverture et sur la plaquette de
   bienvenue du congrès

CHF 25 000.–

Partenaire de
présentation

– 5 billets gratuits pour la soirée d’avant-première
– Présence du logo (en grand)*
– Intégration d’un conférencier au programme**
– 10 billets gratuits pour le congrès
– Présence du logo (en grand) sur le tableau des sponsors    
   lors du congrès
– Citation dans le discours d’ouverture et sur la plaquette de
   bienvenue du congrès

CHF 20 000.–

** Le programme du congrès est déterminé par l’AEE SUISSE. Sur le plan
thématique, l’intervention doit être coordonnée avec l’AEE SUISSE.

Partenaire
d’événement

– 3 billets gratuits pour la soirée d’avant-première
– Présence du logo (en petit)
– 3 billets gratuits pour le congrès
– Présence du logo (en petit) sur le tableau des sponsors lors
   du congrès

CHF 7500.–

Partenaire
Coffee Break

– Mention sur aeesuisse.ch avec la catégorie
– Présence du logo lors du café de bienvenue ou lors d’une  
   pause-café (matin ou après-midi)

CHF 4000.–

Welcome
Dinner
Partner

Le soir précédant l’ouverture du congrès, des personnalités
issues des milieux de l’économie, de la politique et de
l’administration sont invitées à un repas de bienvenue.
L’objectif est de favoriser les échanges dans un cadre

CHF 15 000.–

informel et de donner ainsi des impulsions supplémentaires.
– Mention avec logo sur l’invitation au Welcome Dinner
– Remerciements lors du discours de bienvenue
– Présence sur site (détails à convenir)
– Possibilité d’adresser un message d’accueil aux invités
– Présence du logo (en grand)*
– 7 billets gratuits pour le congrès
– 5 billets gratuits pour la soirée d’avant-première
– Présence du logo (en grand) sur le tableau des sponsors
   lors du congrès
– Citation dans le discours d’ouverture et sur la plaquette de
   bienvenue du congrès
* Présence du logo sur tous les supports de communication avec mention de la catégorie. Tous les partenaires sont publiés sur
aeesuisse.ch avec mention de la catégorie, du logo et du lien vers leur propre site Web.
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INTERGROUPE PARLEMENTAIRE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
Indépendant de tout parti, l’Intergroupe
parlementaire Énergies renouvelables se consacre à la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Il s’engage
pour des conditions-cadres politiques favorisant le développement économique et technologique des énergies renouvelables. Plus de 80
conseillers nationaux et d’État y appartiennent.
Deux à quatre fois par an, l’AEE SUISSE organise durant les sessions des séances d’information pour l’Intergroupe parlementaire
Énergies renouvelables dans le but de favoriser
le dialogue entre le monde économique et politique et de permettre aux partenaires intéressés de se présenter. Les partenaires ont la possibilité d’une coopération thématique lors des
événements.

L’AEE SUISSE assure le secrétariat de l’Intergroupe parlementaire Énergies renouvelables.
Présidence : conseillère nationale Christa
Markwalder et conseiller national Stefan Müller-Altermatt.

Christa Markwalder
conseillère nationale

Stefan Müller-Altermatt
conseiller national
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POSSIBILITÉS DE SPONSORING  
Catégorie

Prestations de l’AEE SUISSE

Partenaire
d’événement

– Présence à l’événement avec sa propre allocution
– Logo sur le courrier d’invitation du parlement et des  
   acteurs économiques
– Logo sur le dossier de l’événement
– Présence sur aeesuisse.ch

Montant en CHF
CHF 10 000.–
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SOMMET SUR L’ÉNERGIE

Lors d’événements d’une demi-journée, repas du soir compris, des personnalités issues
des milieux de la politique, de l’économie et de la
science se rencontrent pour discuter des thématiques énergétiques actuelles dans un cadre in-

formel et exclusif. Ces manifestations sont organisées sous forme de séminaires. Deux sommets
sur l’énergie sont proposés par année. Les partenaires des sommets sur l’énergie peuvent intervenir thématiquement dans leur organisation.

POSSIBILITÉS DE SPONSORING  
Catégorie

Prestations de l’AEE SUISSE

Partenaire
d’événement

– Présence du logo (en grand) sur tous les supports de
   communication
– Intégration d’une conférencière ou d’un conférencier au
   programme
– Mention sur aeesuisse.ch
– Logo sur aeesuisse.ch avec lien vers le site Web
– 3 billets gratuits
– Présence du logo (en grand) sur les documents du
   séminaire

Montant en CHF
CHF 10 000.–
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INITIATIVES DES ENTREPRISES
ENERGIES NOUVELLES
À PROPOS DES INITIATIVES DES ENTREPRISES
Grâce aux organisations partenaires que
représentent les initiatives des entreprises ENERGIES NOUVELLES, l’AEE SUISSE est également représentée dans les cantons et au niveau
régional. Plus de 400 entreprises se sont organisées et s’engagent pour des conditions-cadres cantonales fiables. Les initiatives des entreprises représentent les intérêts de politique
énergétique de ses membres et se chargent
d’informer le grand public et les décideurs.  
Les initiatives des entreprises ÉNERGIES
NOUVELLES sont une réussite, puisqu’elles
sont déjà actives dans 16 cantons et demi-cantons : Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, Grisons, Lucerne, Schaffhouse,
Thurgovie, Soleure, Saint-Gall, Appenzell Rho-

des-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Vaud, Valais et Zurich.
Les membres des initiatives des entreprises contribuent activement à transposer la
transition énergétique dans la réalité, grâce à
leurs produits innovants, leurs applications
avant-gardistes ou leur démarche entrepreneuriale exemplaire. Ils prouvent que la transition énergétique est économiquement et techniquement viable, qu’elle crée des emplois
dans la région et qu’elle développe la création
de valeur locale. Actuellement, les initiatives
des entreprises s’investissent dans la mise en
œuvre des modèles de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC).
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Initiatives des entreprises actives
Initiatives des entreprises en cours
de mise en place

Retrouvez de plus amples informations sur les initiatives des entreprises sur :  www.aeesuisse.ch/nouvelle-energie

AVANTAGES POUR LES MEMBRES
Les membres profitent du réseau de l’AEE
SUISSE, reçoivent la newsletter des initiatives
des entreprises ÉNERGIES NOUVELLES et figurent sur le site Web de l’AEE SUISSE. Les initiatives des entreprises s’engagent sur les questions importantes de politique énergétique,
organisent des événements pour les parlementaires et œuvrent en faveur de conditions-cadres
politiques avantageuses.
Transfert de connaissances
Les initiatives des entreprises mettent les expériences de l’économie au service de la politique
et du grand public. Elles rendent audibles les
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Les contacts avec les milieux politiques, les
représentants de l’économie, les médias et le
grand public permettent un transfert de connaissances et un échange d’expériences, ren-

dent tangibles les avantages des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique et
favorisent l’acceptation d’un approvisionnement
énergétique local et économe en ressources.
Voix unie en politique
Les membres bénéficient d’un accès direct à la
politique cantonale et aux organes de décision
politiques. Ils s’assurent ainsi conjointement
que les intérêts des entreprises sont représentés de façon appropriée.
Réseautage
Les membres se retrouvent lors d’événements
dédiés ou dans le cadre de groupes de travail. Ils
utilisent les initiatives des entreprises ÉNERGIES
NOUVELLES comme un puissant réseau d’entreprises d’orientation similaire qui se soutiennent
mutuellement.

ADHÉSION
Les conditions d’affiliation et d’adhésion peuvent être obtenues auprès des différentes
initiatives des entreprises.
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INITIATIVE CHALEUR
SUISSE
L’Initiative Chaleur Suisse a pour objectif que
d’ici 2050, l’énergie nécessaire à la fourniture
de chaleur et de froid dans les ménages, les
entreprises, les bâtiments publics ainsi que l’industrie sera issue à 100% de sources d’énergie
renouvelables et transformée neutre en CO2.
Cela comprend la production et l’approvisionnement en chaleur et en froid, ainsi que la chaleur de processus.
Dans cette optique, l’Initiative Chaleur Suisse
s’engage d’une part pour des conditions-cadres
politiques favorables, en faisant valoir sa cause
dans les décisions politiques actuelles touchant
le secteur du chauffage et du refroidissement.
D’autre part, elle soutient le développement
commercial et la promotion des technologies
durables de chauffage et de refroidissement
existantes – indépendamment de tout parti pris
technologique et au nom de l’ensemble du secteur de la chaleur et du froid durables. Elle se
base à cet effet sur les objectifs politiques à

long terme de la Suisse sur le plan de l’énergie,
du climat et des ressources. Ceux-ci comprennent notamment une réduction de 40% des besoins de chaleur d’ici 2050, grâce à des mesures d’efficacité ciblées.
En assurant la coordination des différents acteurs du secteur du chauffage et du refroidissement durables, l’Initiative Chaleur Suisse crée
une vaste alliance associant les milieux politique, économique et scientifique et permettant
au secteur du chauffage et du refroidissement
durables de faire entendre sa voix. L’Initiative
Chaleur Suisse effectue en outre un travail proactif de relations avec le grand public et les médias, afin de sensibiliser le public intéressé à la
nécessité et à la faisabilité de la « transition en
matière de chauffage », de l’informer sur les
technologies durables de chauffage et de refroidissement, ainsi que de le convaincre d’utiliser
ces dernières et d’adopter ainsi un comportement d’efficacité énergétique.
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COMITÉ DE PILOTAGE
– Christoph Schaer, suissetec, président
– Katharina Link, Géothermie Suisse
– Stefan Brändle, Amstein + Walthert, Forum
Stockage d’énergie Suisse
– Andreas Hurni, Association suisse
du chauffage à distance
– Jürg Kunz, BKW AEK Contracting
– Andreas Keel, Énergie-bois Suisse
– André Schreyer, Enveloppe des édifices Suisse
– David Stickelberger, Swissolar
– Luca Pirovino, SIA

PARTICIPATION ET RÈGLEMENT DE CONTRIBUTION
Cotisation annuelle d’un partenaire Or
Pour toutes les entreprises ou organisations

Cotisation annuelle d’un partenaire

CHF 15 000.–

Cotisation standard

Cotisation réduite1

Entreprises ‹10 collaborateurs

CHF 2000.–

CHF 1600.–

Entreprises 10–50 collaborateurs

CHF 3000.–

CHF 2400.–

Entreprises › 50 collaborateurs

CHF 5000.–

CHF 4000.–

CHF 10 000.–

CHF 8000.–

CHF 6250.–

CHF 5000.–

Représentants de la science

–

–

Observateurs (OFEN)

–

–

EAE suprarégionales
Associations

La cotisation réduite s’applique aux membres de l’AEE SUISSE ainsi qu’aux membres des associations partenaires du Forum
Stockage d’énergie Suisse.

1 

