Vos avantages
Comme membre, sponsor ou partenaire de projet de l’AEE SUISSE, vous bénéficiez :
–
–
–
–

de plus d’influence à un moment-clé où les jalons de la politique énergétique sont posés ;
d’un accès direct à un réseau d’acteurs partageant les mêmes intérêts ;
de toutes les dernières informations, par ex. au sujet de l’agenda politique ;
de la possibilité de vous profiler comme un entrepreneur engagé et innovant face aux
décideurs économiques et politiques et au grand public ;
– de prestations concrètes et d’un soutien professionnel (par exemple dans vos activités
de relations publiques et de lobbying).
Nous sommes toujours prêts à nous associer à vous, membres, sponsors et partenaires de
projets, pour développer de nouveaux outils vous permettant de rendre votre engagement
encore plus percutant.

Contact
Si vous souhaitez vous aussi contribuer activement à la mise en place des conditions-cadres
de la politique énergétique suisse en devenant membre, sponsor ou partenaire de projet de
l’AEE SUISSE, adressez-vous à :
AEE SUISSE
Organisation faîtière de l’économie des énergies renouvelables
et de l’efficacité énergétique
Falkenplatz 11
3001 Berne
Tél. 031 313 33 39
fax 031 313 33 22
info@aeesuisse.ch

POSEZ DES JALONS.
DEVENEZ MEMBRE, SPONSOR OU PARTENAIRE DE PROJET D’AEE SUISSE.

Pour en savoir plus sur l’AEE SUISSE, vous pouvez consulter notre site Internet
www.aeesuisse.ch.
La transition énergétique se profile, mais ne se fera pas toute seule. En dépit de la décision
courageuse et déterminée du Conseil fédéral et du Parlement d’abandonner progressivement
l’énergie nucléaire et de miser davantage sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. C’est la raison pour laquelle AEE SUISSE
s’engage aux trois échelons fédéral, cantonal et communal pour une réorientation de la
politique énergétique qui profitera au climat, à l’économie et à toute la population. Elle est
l’organisation faîtière regroupant des associations professionnelles et sectorielles et les
entreprises qui en sont membres. A ce titre, elle entend défendre leurs intérêts communs pour
de meilleures conditions-cadres dans les énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique.
AEE SUISSE intervient dans la politique énergétique, élabore des bases de décision et coordonne les activités avec les autorités, les associations, le public et les organisations internationales.
A cet effet, elle informe le public et les décideurs, diffuse des connaissances, combat les
préjugés, tisse des liens et favorise le dialogue entre les acteurs de la politique énergétique.
Ce faisant, elle demeure toujours objective, équitable et impartiale.

La transition énergétique est en train de se faire.
Et nous y participons tous.
L’objectif est clair : offrir un approvisionnement énergétique fiable et financièrement supportable, sans porter préjudice au climat, sans dépendre de l’étranger et sans risque résiduel.
Certains doutent encore que cela soit possible. D’autres prouvent que la transition énergétique
est en train de se faire et qu’elle présente de nombreux avantages.
Ce sont par exemple des villes qui, bien avant la catastrophe de Fukushima, ont décidé de
tourner le dos à l’énergie nucléaire. Leurs services industriels veillent non seulement à promouvoir une utilisation plus efficace de l’énergie mais investissent aussi de plus en plus dans
des technologies de production basées sur le renouvelable et l’efficacité. Ce sont aussi des
particuliers et des entrepreneurs qui achètent de l’énergie propre qui produisent eux-mêmes
de l’électricité sur leurs toits ou sur leurs terrains ou encore qui s’unissent pour faire avancer
les choses plus vite. Chaque mois, chaque semaine, chaque jour même, de nouveaux exemples
témoignent de la manière dont les milieux politiques, les entreprises et les gens prennent la
transition énergétique à cœur et y participent. Avec les nouvelles technologies décentralisées,
nous pouvons mieux répartir l’immense défi de la transition énergétique. Et nous pouvons
surtout en profiter tous.

Nos activités :
Nous sensibilisons et informons les politiques, les entreprises, les associations, les médias et
les particuliers sur les tenants et aboutissants d’une politique énergétique orientée sur le futur
par le biais de publications actuelles et d’informations sur la politique énergétique. Dans le
même temps, nous encourageons les acteurs de la politique énergétique à dialoguer et coordonnons leurs intérêts.
Nous défendons les intérêts de nos membres dans la Berne fédérale et les différents cantons :
nous accompagnons activement tous les processus décisionnels qui touchent à la politique énergétique et exerçons notre influence de façon ciblée chaque fois que cela s’avère nécessaire. Nous
veillons à obtenir des conditions-cadres économiques optimales pour promouvoir le marché des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
Dans ce but, nous proposons différents plateformes et outils, tels que :
www.aeesuisse.ch : notre site Internet propose des informations très complètes sur tous les
aspects d’une politique énergétique durable. Il représente ainsi une antenne fiable pour les politiques, les médias et les entreprises ainsi que pour les privés intéressés.
Informations réservées à nos membres : nos membres sont les premiers à être informés de
tout ce qui a trait à la politique énergétique suisse.
Rencontres entre parlementaires : l’AEE SUISSE est le secrétariat de l’intergroupe parlementaire « Energies renouvelables ». Il organise quatre fois par an des rencontres informelles pour
favoriser le dialogue entre l’économie et la politique.
Rencontres économiques nationales et internationales : seule ou avec d’autres organisations,
l’AEE SUISSE organise des rencontres économiques qui permettent à ses membres de lier des
contacts professionnels.
Présence lors de manifestations tierces : l’AEE SUISSE participe à de grandes manifestations
en organisant des exposés et, le cas échéant, en tenant un stand d’information ; elle y défend les
intérêts d’une économie basée sur les énergies renouvelables.
Infolettres : nous envoyons des informations ciblées aux abonnés de notre infolettre avec les derniers
développements, les tendances et les décisions concernant le secteur des énergies renouvelables.
Etudes et autres publications : l’AEE SUISSE réalise et publie des études et d’autres documents
sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Ces publications peuvent naître d’une
initiative personnelle ou de celle d’un tiers.

Nous posons des jalons.
Le tournant énergétique offre des possibilités considérables. Comme organisation faîtière de
l’économie des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, nous saluons les efforts
fournis par les politiques et l’administration pour définir l’approvisionnement énergétique de
demain. Notre branche est mise au défi. Nous voulons et pouvons le relever et apporter notre
contribution à une politique énergétique responsable sur les plans économique, social et écologique. La transition énergétique est faisable et viable. C’est pourquoi nous nous engageons
pour poser les jalons suivants :
1)
2)
3)
4)

Décision d’orientation politique pour un approvisionnement durable
Conditions-cadres indispensables pour l’efficacité énergétique
Conditions-cadres nécessaires pour les énergies renouvelables
Rénovation et consolidation de l’infrastructure du réseau pour un approvisionnement
décentralisé
5) Centrales de pompage-turbinage et nouvelles technologies de sauvegarde qui seront nos
« batteries vertes »
6) Marché financier adapté aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique
7) Promotion de la recherche axée sur l’utilisation, développement des hautes écoles et de
l’économie
8) Promotion de la place économique suisse, des places de travail dans le pays et des
exportations
9) Passage d’un approvisionnement national à un approvisionnement européen
10) Un nouveau contrat de société
Vous trouverez encore d’autres informations sur le site www.aeesuisse.ch.

Congrès national des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique : le rendez-vous annuel
de l’AEE SUISSE en automne. Trois à quatre cents spécialistes de l’économie et des milieux politiques
et scientifiques se réunissent pour analyser la mise en œuvre et les perspectives de la transition
énergétique. Des experts travaillant dans de grandes entreprises et dans des laboratoires de recherche participent à des sessions plénières, des sessions parallèles et des tables rondes.
Journées pratiques : des spécialistes issus de la politique, de l’administration et de l’économie
expliquent les effets concrets de la nouvelle législation en matière d’énergie (aspects juridiques,
répercussions dans le travail quotidien, possibilités dans la mise en œuvre pratique). Les séminaires intensifs ont lieu plusieurs fois dans l’année.
Centres d’intérêt : sur la base d’événements d’actualité, l’AEE SUISSE définit chaque année
divers grands axes pour ses débats et ses conférences. En 2014, AEE SUISSE a mené tout un
travail de communication avec notamment une publication, une rencontre informelle entre parlementaires et la mise sur pied du congrès national des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique.
Grâce à ces activités et à bien d’autres encore, l’AEE SUISSE offre à ses membres, sponsors et
partenaires de projets des outils efficaces leur permettant de faire entendre leur voix dans le
débat sur la politique énergétique et de se faire connaître dans les milieux concernés. A cette fin,
l’AEE SUISSE possède un secrétariat à Berne. Elle est présente en Suisse romande dans divers
cantons via ses initiatives d’entrepreneurs « ENERGIES NOUVELLES ».
Entretemps, plus de 400 entreprises d’une dizaine de cantons se sont organisées en initiatives
d’entrepreneurs. Les initiatives d’entrepreneurs NOUVELLES ÉNERGIES défendent à l’échelon
cantonal les intérêts de leurs membres dans la politique énergétique et informent le public et les
décideurs.
D’autres informations peuvent être obtenues sur le site www.neue-energie.aeesuisse.ch.

ADHÉSION
Peuvent adhérer à l’AEE SUISSE toutes les personnes physiques et juridiques ainsi que
toutes les collectivités de droit public actives dans la promotion de produits et de services
dans le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie ou dans celui des énergies renouvelables ou encore qui se distinguent par une utilisation rationnelle de l’énergie ou par un
recours exemplaire aux nouvelles énergies renouvelables.

Prestations pour les membres de l’AEE SUISSE
Associations et
Collectivités
organisations 			
						
Participation à l’assemblée générale de
l’AEE SUISSE
Droit de vote et droit d’être élu
Surveillance de l’activité politique
– fédérale
– cantonale
Infolettre AEE SUISSE
Informations internes et externes concernant
l’AEE SUISSE et l’économie du renouvelable et
de l’efficacité énergétique
Site Internet AEE SUISSE
Mise en valeur du logo de l’entreprise
(sous A propos de nous > membres)
Infos et dates des manifestations sur le site
de l’AEE SUISSE
Publication de news liés aux entreprises et
annonce de manifestations (en relation avec
les énergies renouvelables)
Logo « Partenaire de l’AEE SUISSE »
Possibilité d’utiliser le logo « Partenaire de
l’AEE SUISSE » à des fins de communication
(en relation avec les énergies renouvelables)
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Cotisations
1. Organisations qui s’occupent principalement d’énergies renouvelables et d’efficience
énergétique
2 % du chiffre d’affaires, max. 22 000 CHF
2. Organisations qui s’occupent notamment de promouvoir les énergies renouvelables et
l’efficience énergétique
1 % du chiffre d’affaires, max. 11 000 CHF
3. Collectivités de droit public Cotisation annuelle :
– cantons 11 000 CHF
– communes jusqu’à 50 000 habitants, minimum 2750 CHF
– communes de plus de 50 000 habitants, minimum 5500 CHF
4. Personnes physiques et morales (disposant d’un droit de vote)
– jusqu’à 5 collaborateurs :		
550 CHF
– de 5 à 10 collaborateurs :		
1000 CHF
– de 11 à 20 collaborateurs :		
2200 CHF
– de 21 à 30 collaborateurs :		
3300 CHF
– de 31 à 100 collaborateurs :
4400 CHF
– plus de 100 collaborateurs :
à négocier
Les membres des fédérations spécialisées qui souhaitent s’engager directement auprès de
l’AEE SUISSE bénéficient d’une réduction de 20 % sur les cotisations définies.
Aucune cotisation d’affiliation n’est perçue.
Comme membre, vous disposez bien entendu d’autres possibilités de vous engager de
manière visible pour défendre les intérêts de l’organisation et servir ainsi la promotion des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, par exemple en devenant sponsor ou
partenaire de projet de l’AEE SUISSE.

SPONSORS
L’AEE SUISSE est une association sans but lucratif. Cependant, plus elle aide des entreprises
et des collectivités engagées à faire connaître leurs services au public approprié, plus elle
contribue à faire connaître et faire accepter les énergies renouvelables ainsi que différentes
solutions d’utilisation rationnelle de l’énergie. Aussi l’organisation propose-t-elle différentes
possibilités d’engagement commun en faveur d’une politique énergétique d’avenir.

Prestations aux sponsors de l’AEE SUISSE
Les sponsors s’engagent à soutenir l’AEE SUISSE sans interruption ni restriction thématique
pendant une année civile au moins (rabais de 10 % pour un engagement sur trois ans). En
échange, l’AEE SUISSE propose à ses sponsors des ensembles de prestations adaptés à leur
engagement.

Sponsors		
		
Platine
Or
Participation à l’assemblée générale de l’AEE SUISSE
Participation à la rencontre des sponsors
Surveillance de l’activité politique
– fédérale
– cantonale
Projets d’AEE SUISSE
Conditions préférentielles pour le soutien à des projets
spécifiques (voir sous « Partenaires à des projets »)
Infolettre AEE SUISSE
– Informations internes et externes concernant
l’AEE SUISSE et l’économie du renouvelable et de
l’efficacité énergétique.
– Mise en valeur du logo de l’entreprise dans les
publications suivantes :
• Infolettre de session (politique)
• Infolettre aux membres (économie du renouvelable
		 et de l’efficacité énergétique)
Travail d’AEE SUISSE dans les médias
Mention privilégiée dans les médias
Site Internet AEE SUISSE
Placement du logo de l’entreprise (page d’entrée)
– grand
– moyen
– petit
Infos et dates des manifestations sur le site de
l’AEE SUISSE
Publication de news liés aux entreprises et annonce de manifestations (en relation avec les énergies
renouvelables)
Logo « Partenaire de l’AEE SUISSE »
Possibilité d’utiliser le logo « Partenaire de
l’AEE SUISSE » à des fins de communication
(en relation avec les énergies renouvelables)
Possibilité d’être sponsor unique de sa branche
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Cotisation de sponsor
Cotisation annuelle
Sponsor Platine

20 000 CHF

Sponsor Or

15 000 CHF

Sponsor Argent

10 000 CHF

Les sponsors qui s’engagent directement pour trois ans bénéficient d’un rabais de 10 %.

PARTENAIRES DE PROJET
AEE SUISSE organise elle-même ou en coopération différentes manifestations d’envergure
nationale ou internationale, elle encourage les plateformes d’information qui contribuent à
faire connaître et faire accepter les énergies renouvelables ainsi que différentes solutions
d’utilisation rationnelle de l’énergie ; elle crée et distribue des publications dans ce sens.

Prestations aux partenaires de projets de l’AEE SUISSE
Les partenaires de projets de l’AEE SUISSE s’engagent une fois pour le projet choisi. En
échange, l’AEE SUISSE propose à ses partenaires de projet des ensembles de prestations
adaptés à leur engagement.
Manifestations
!

Partenaires de projets		

Congrès AEE SUISSE Le congrès annuel est à la fois une manifestation professionnelle et une plateforme d’échange de savoir
et d’expériences. Les thèmes abordés chaque année tournent
tous autour de la stratégie énergétique 2050. Le congrès de
l’AEE SUISSE a lieu à mi-novembre.

Partenaire de patronage : 20 000 CHF
Partenaire exclusif : 12 000 CHF
Leading partner : 10 000 CHF
Partenaire d’événement : 5000 CHF

Journées pratiques AEE SUISSE Les journées pratiques sont des
séminaires intensifs consacrés à des sujets-clés de la transition
énergétique. Dans une ambiance studieuse et intense, des experts
expliquent ce que dit la loi et comment cela se traduit au quotidien.

Partenaire de patronage : 5000 CHF
Leading partner : 3000 CHF
Partenaire d’événement : 1500 CHF

Rencontre informelle organisée par l’intergroupe parlementaire
Energies renouvelables L’AEE SUISSE est le secrétariat de l’intergroupe parlementaire « Energies renouvelables ». Il organise
quatre fois par an des rencontres informelles pour favoriser le
dialogue entre l’économie et la politique.

Partenaire de l’événement : 4000 CHF

Voyage d’affaires à l’étranger AEE SUISSE est en contact avec
des représentants internationaux de l’économie énergétique. Les
membres ont l’opportunité d’établir des contacts commerciaux
dans le cadre du voyage annuel organisé avec une délégation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser
au secrétariat d’AEE SUISSE.

Publications
Centres d’intérêt AEE SUISSE définit chaque année divers grands
axes pour ses débats et ses conférences, sur la base d’événements d’actualité. Des mesures de communication sont ensuite
mises en œuvre en fonction des thèmes retenus. Les centres
d’intérêt contribuent à vulgariser des sujets complexes pour les
groupes cibles qui comptent afin de promouvoir le dialogue sur
ces questions.

Leading partner : 8500 CHF
Sponsor : 4000 CHF

Magazine « Nouvelle énergie pour la Suisse » Le magazine
Nouvelle énergie pour la Suisse montre l’importance et les possibilités du marché des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique en Suisse et dans le monde. Il contribue à la formation de l’opinion publique sur la question. Il aide en outre à mieux
faire comprendre ce que sont les énergies renouvelables et les
solutions efficientes du point de vue énergétique. Le magazine
atteint 666 500 lecteurs en Suisse alémanique.

Demandez les dernières données
média disponibles.

Plateformes
Renewable Energy Index Suisse REIS Le sondage trimestriel auprès de quelque 200 PME actives dans les énergies renouvelables
et l’efficacité énergétique a pour objectif de fournir un baromètre
conjoncturel fiable de ce secteur de l’économie suisse. AEE SUISSE
calcule le REIS en collaboration avec Credit Suisse.

Leading partner : 5000 CHF

Les partenaires de projets qui s’engagent à long terme pour un projet déterminé bénéficient de
conditions spéciales.
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AEE SUISSE : composition de notre organisme responsable sur le marché des technologies vertes
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COMITÉ DIRECTEUR
Eric Nussbaumer, conseiller national (président)
Kurt Frei, Flumroc SA (vice-président)
Markus Portmann, e4plus (vice-président)
Martin Bölli, Association des usiniers romands ADUR
Peter Schilliger, Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment suissetec, conseiller national PLR
Hans Ruedi Schweizer, Ernst Schweizer AG, Metallbau
Lars Knuchel, IWB
Christoph Aeschbacher, Energie-bois Suisse
Représentant de l’Office fédéral de l’énergie OFEN
Frank Rutschmann

INTERGROUPE PARLEMENTAIRE
« ENERGIES RENOUVELABLES »
Présidente : Christa Markwalder, conseillère nationale PRD
Coprésident : Stefan Müller-Altermatt, conseiller national PDC
Membres : plus de 80 conseillers aux Etats et conseillers nationaux (état : octobre 2014)

MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Prof. Franz Baumgartner, Dr ès Sc., porte-parole du conseil scientifique
Prof. Peter Droege
Prof. Maya Jegen
Prof. Martine Rebetez
Prof. Matthias Rommel
Prof. Gerhard Zweifel

SECRÉTARIAT
AEE SUISSE
Organisation faîtière de l’économie des énergies renouvelables
et de l’efficacité énergétique
Stefan Batzli
Falkenplatz 11
3001 Berne
tél. +41 31 313 33 39
fax +41 31 313 33 22
info@aeesuisse.ch
AEE SUISSE
Organisation faîtière de l’économie des énergies renouvelables
et de l’efficacité énergétique
Jérôme Christen
tél. +41 79 213 42 56
jerome.christen@aeesuisse.ch
Pour en savoir plus sur l’AEE SUISSE, consultez notre site Internet www.aeesuisse.ch.

