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À l’attention des professionnels des médias 

Berne, le 30 avril 2020 

 

 

Communiqué de presse sur l’assemblée générale de l’AEE SUISSE du 30 avril 2020 

En avant toute pour l’économie suisse ! 

 

En raison de la situation actuelle liée à la pandémie de Covid-19, l’assemblée générale de l’AEE 
SUISSE s’est tenue de façon virtuelle. Tous les membres se sont accordés sur le fait qu’il 
convenait de renforcer l’économie suisse en général, et les secteurs des énergies renouvelables 
et de l’efficacité énergétique en particulier, afin de rendre la Suisse plus résistante à l’avenir. 
Dans cette optique, les deux conseillères nationales Jacqueline de Quattro (PLR) et Priska 
Wismer-Felder (PDC), le responsable médias et relations publiques d’ewz Harry Graf, ainsi que 
Luca Baldini, directeur du groupe de recherche BEST – Building Energy Systems and 
Technologies de l’Urban Energy Systems Laboratory de l’Empa, sont venus épauler le comité 
directeur. Enfin, les membres ont adopté la résolution sur un « deal pour la durabilité en 
Suisse ». 
 

Les événements de ces dernières semaines ont mis en évidence avec quelle rapidité des questions qui, 

jusqu’à récemment, figuraient en bonne place sur l’agenda politique peuvent en être balayées à la faveur 

d’une redéfinition des priorités politiques et économiques. Il en va de même pour la politique énergétique 

et climatique.  

Lors de l’Assemblée générale du 30 avril 2020, les membres de l’AEE SUISSE ont reconnu qu’en ce 

moment précis, l’économie suisse avait besoin d’être consolidée ! Et ce, notamment dans ses aspects 

les plus durables et pérennes, ainsi que là où se situent les opportunités commerciales.  

 

Renforcement du comité directeur sur le plan politique, économique et scientifique 

Afin de donner encore plus d’importance au travail de l’AEE SUISSE, son comité directeur a été renforcé 

par des représentantes et représentants prestigieux du monde politique, économique et scientifique. 

L’AEE SUISSE souhaite à la bienvenue à : Jacqueline de Quattro, conseillère nationale PLR du canton 

de Vaud ; Priska Wismer-Felder, conseillère nationale PDC du canton de Lucerne et membre de la 

CEATE-N ; Harry Graf, responsable médias et relations publiques d’ewz ; Luca Baldini, directeur du 

groupe de recherche Building Energy Systems and Technologies de l’Empa et porte-parole du conseil 

scientifique de l’AEE SUISSE. « Nous sommes fiers d’accueillir ces personnalités reconnues au sein de 

notre comité directeur ! Elles donnent encore plus de poids et d’élan à nos préoccupations », a déclaré 

Gianni Operto, le président de l’AEE SUISSE. 

 

Adoption de la résolution sur un « deal pour la durabilité en Suisse » 

Sur la base d’un « deal pour la durabilité en Suisse », les secteurs, les industries et les organisations qui 

fonctionnent de manière renouvelable, économe en ressources et axée sur l’avenir doivent être stimulés 

dans le sillage de la pandémie, notamment sous la forme d’un programme conjoncturel. C’est ce que 

réclame l’AEE SUISSE dans sa résolution en sept points. Les technologies et possibilités nécessaires 

sont disponibles. Dans cette perspective, l’accent est mis sur la création de valeur ajoutée sur le territoire 

national. L'objectif est de tirer profit de situations gagnant-gagnant – pour l’économie et le climat, pour 

les générations actuelles et futures.   
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Demandes et comptes annuels approuvés 

Malgré son caractère virtuel, l’assemblée générale s’est par ailleurs déroulée sans problème. La 

direction et le comité directeur ont tous deux pu faire état de résultats satisfaisants. Les demandes et les 

comptes annuels ont été approuvés et décharge en fut donnée au comité directeur. La demande de 

modification des statuts a également été acceptée. 

 
 

 

Contact : 
 
Alexandra Märki 
Co-directrice de l’AEE SUISSE  
alexandra.maerki@aeesuisse.ch 
079 474 59 92 

Gianni Operto 
Président de l’AEE SUISSE 

gianni.operto@aeesuisse.ch 

076 396 76 85 
  
 
 
À propose 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 

31 associations professionnelles et 15 000 entreprises et fournisseurs d’énergie du secteur 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-cadres économiques et de politique énergétique, tant au niveau national que régional. 

aeesuisse.ch 
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