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Nous 
misons 
sur 
l’énergie 
suisse.

La Stratégie énergétique garantit les 
investissements et favorise l’innovation 
et la croissance en Suisse.

L’univers énergétique évolue. La transition vers des 
sources d’énergies renouvelables et neutres du point 
de vue du CO2 s’inscrit dans une tendance globale. 
Elle constitue une grande chance pour la Suisse. En 
tant qu’acteurs de l’économie suisse, nous sommes 
prêts à nous attaquer à ce défi et à réussir sa mise  
en œuvre. Nous avons toutes les ressources né- 
cessaires. L’innovation nous fait avancer. Croissance  
et bien-être sont pour nous un impératif. Ce dont 
nous avons besoin, c’est de conditions-cadres con- 
traignantes et fiables. La Stratégie énergétique  
fournit le bon plan à cet effet.

La Stratégie énergétique libère la 
Suisse de la dépendance fossile de 
l’étranger sur le long terme.

L’approvisionnement énergétique de la Suisse est 
tributaire à 80% des livraisons de pétrole et de gaz en 
provenance de pays comme la Russie, le Kazakhstan 
ou la Libye. Nous payons pour cela chaque année 

quelque 13 milliards de francs, soit 1600 francs par 
habitant. Il ne doit pas en être ainsi. Les investisse-
ments effectués dans la mise en place d’un système 
énergétique moderne créent des emplois en Suisse 
et empêchent une sortie de capitaux unilatérale at- 
teignant plusieurs milliards. Le progrès technolo-
gique et l’innovation font avancer notre pays. La Stra-
tégie énergétique s’engage aussi dans cette voie. 

La Stratégie énergétique garantit  
un approvisionnement propre, fiable  
et abordable en énergie suisse.

Les pays disposant d’une infrastructure énergétique 
moderne et de bâtiments énergétiquement efficaces 
caracoleront en tête à l’avenir. Nous agissons donc 
correctement si nous orientons désormais notre offre 
et notre demande énergétiques vers cet axe. L’énergie 
est essentielle à toute société moderne. C’est la rai-
son pour laquelle nous devons nous-mêmes prendre 
en main la production décentralisée de l’énergie ainsi 
que son approvisionnement. Nous avons la technolo-
gie, le savoir et les moyens nous permettant d’agen-
cer ce changement de manière active. A fortiori avec 
la Stratégie énergétique en tant que voie raisonnable 
vers un avenir énergétique fiable et abordable.

Hans Grunder
Président du Conseil d’administration 
de Grunder Ingenieure SA

Martin Kaufmann
Directeur général Walter Meier SA


