
Principes 
directeurs 2018

Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie 
Association suisse des professionnels de l'énergie solaire
Associazione svizzera dei professionisti dell'energia solare
Swiss Solar Energy Professionals Association



 Sommaire

1 Principes directeurs de la branche
1.1 Vision
1.2 L’objectif : un approvisionnement  
 énergétique sûr et durable
1.3 La stratégie : l’amélioration des  
 conditions politiques, économiques  
 et techniques
1.4 La contribution de la branche solaire

2 Principes directeurs de l’association
2.1 Qui nous sommes
2.2 Ce que nous offrons
2.3 Comment nous opérons

Approuvé par le comité Swissolar le 4 avril 2018© energiebüro® ag



Principes directeurs 
de la branche

1 L’objectif : un approvision-
nement énergétique sûr et 
durable

Aujourd’hui, l’approvisionnement en énergie de 
la Suisse se base à hauteur d’environ 80% sur des 
énergies non renouvelables et non domestiques et 
n’est en conséquence pas durable. Conformément 
au Protocole de Paris sur le climat et à la Stratégie 
énergétique 2050, un approvisionnement en énergie 
répondant aux critères suivants doit être mis en 
place d’ici à 2050 : 

– Approvisionnement fiable et durable 
– Neutralité climatique 
– Utilisation sûre, sans impact négatif  
 pour les générations futures 

Les ressources locales ou provenant des pays limitro-
phes permettent à la Suisse un approvisionnement 
complet par énergies renouvelables qui répondent 
à ces critères. L’énergie solaire dans ses diverses 
formes d’application deviendra le deuxième pilier 
de l’approvisionnement énergétique suisse après la 
force hydraulique. Les installations solaires doivent 
pouvoir fournir à long terme de l’énergie de manière 
sûre, fiable et efficiente.

1.2

Vision
Pour la Suisse, nous visons la mise 
en place, d’ici 2050 au plus tard, d’un 
approvisionnement en énergie sûr, 
renouvelable et économe en ressour-
ces dans lequel l’énergie solaire joue 
un rôle déterminant.



Pour cette transition énergétique, des conditions-ca-
dre adéquates doivent être créées. Des mesures de 
soutien étatique sont une solution provisoire né-
cessaire jusqu’à la création d’un marché de l’énergie 
garantissant la vérité des coûts et la sécurité de l’in-
vestissement ce qui permet une concurrence loyale 
entre les sources d‘énergie. En outre, il est nécessaire 
de réduire les obstacles financiers et réglementaires 
inutiles entravant la construction d’installations 
solaires.

L’énergie solaire est d’ores et déjà une technologie 
mature. À travers diverses innovations, les applica-
tions de l’énergie solaire pourront être régulièrement 
étendues et les coûts encore réduits. L’énergie solaire 
s’imposera progressivement comme partie intégran-
te de la domotique et de l’enveloppe du bâtiment.

La stratégie : l’amélio- 
ration des conditions  
politiques, économiques 
et techniques La branche solaire suisse s’engage pour l’utilisation 

responsable et durable des ressources naturelles 
disponibles et du patrimoine culturel de la Suisse sur 
l’ensemble du cycle de création de valeur de l’énergie 
solaire. Les membres de l’association cultivent une 
conscience de qualité élevée et une attitude juste 
envers les concurrents et les clients. Grâce aux for-
mations continues, les employées-és ont des compé-
tences à la pointe de la technologie et sont capables 
de fournir des installations de qualité à leurs clients. 
Une orientation service client garantit une informa-
tion transparente et une livraison dans les délais.

La contribution de  
la branche solaire 
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Qui nous sommes

En collaboration avec nos mem-
bres, nous encourageons l’utilisa-
tion de l’énergie solaire en Suisse 
dans tous les domaines d’applica-
tion possibles. Nous représentons 
à la fois les intérêts généraux liés 
à l’énergie solaire et les intérêts 
spécifiques de nos membres.

Nous représentons les acteurs 
de l’énergie solaire de toutes les 
régions de Suisse et fournissons 
des services profitant à l’entier de 
la branche solaire ainsi que des 
services ciblés pour nos membres.

2.1
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Nous sommes le porte-parole de 
l’économie solaire suisse. Nous 
nous engageons en faveur d’une 
utilisation globale et responsable 
de l’énergie du soleil. Nous som-
mes le pôle de connaissances et 
de compétences pour toutes les 
questions en lien avec l’énergie 
solaire.

Nous informons les membres, les professionnels et 
le grand public sur les enjeux actuels de l’énergie 
solaire. Nous servons de plateforme marketing et 
encourageons une présence commune des four-
nisseurs d’énergie solaire. Au travers de campag-
nes promotionnelles et de supports publicitaires 
communs, nous accompagnons nos membres dans 
leur présence sur le marché. Nous permettons aux 
entreprises spécialisées de se distinguer de leurs 
concurrents auprès de leurs clients par la qualité de 
leurs prestations.

Nous sommes le point de contact pour les formati-
ons initiales et continues dans le secteur solaire et 
soutenons le partage de connaissances du domai-
ne, également en dehors de la branche solaire. Des 
connaissances actuelles et axées sur la pratique 
sont transmises lors de divers événements spécia-
lisés, favorisant également l’échange d’expériences 
et le réseautage entre nos membres.

Gestion du savoir  
& formation 
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Information  
& marketing
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Nous garantissons la conformité ainsi que la qualité 
des installations, selon les règles techniques géné-
ralement admises et la réglementation en vigueur. 
Nous attendons de nos membres qu’ils s’engagent à 
respecter cette exigence de qualité. C’est ainsi que 
nous créons l’acceptation et la confiance parmi les 
clients finaux et les investisseurs.

Nous sommes présents dans la politique nationale 
et si nécessaire aussi à d’autres niveaux. Nous nous 
engageons pour la promotion d’un cadre juridique 
favorable à l’énergie solaire et à des conditions de 
concurrence équitables. Nous soutenons également 
l’élaboration de règlementations et de normes 
favorisant la diffusion et la sécurité de l’utilisation 
de l’énergie solaire. Nous militons également pour 
l’acceptation de l’énergie solaire en incitant à une 
intégration architecturale adéquate de la techno-
logie.

Nous sommes une association autonome et in-
dépendante et agissons en tant que réseau pour 
l’énergie solaire aussi bien à l’interne qu’à l’externe. 
La coopération avec d’autres partenaires et d’autres 
disciplines est essentielle pour assurer l’intégration 
de l’énergie solaire dans le bâtiment et dans les 
réseaux électriques. Nous favorisons le dialogue 
et la coopération avec tous nos partenaires afin de 
parvenir aux changements souhaités.

Qualité & sécurité 

Marché & politique

Coopération
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2.3.2

Nous sommes capables de nous adapter et d’ap-
prendre et axons notre travail sur les valeurs de 
respect, d’intégrité, d’honnêteté, de dialogue, de 
transparence et d’équité. Dans toutes nos activités, 
nous nous engageons pour une bonne gestion de 
l’association et le respect de ces principes. Nous 
voulons en particulier empêcher une concentration 
de pouvoir inappropriée et la corruption. Nous som-
mes agiles afin de pouvoir réagir rapidement à des 
changements dans les conditions-cadres.

Valeurs et gestion 
de l’association
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Nous sommes dévoués à une économie sociale-
ment et écologiquement durable, conforme aux ob-
jectifs de durabilité de l’ONU. Nous sommes particu-
lièrement attentifs aux notions de sécurité dans le 
cadre de l’exploitation et de l’élimination des instal-
lations, à une utilisation durable des ressources et à 
une production d’électricité dépourvue d’emprunte 
carbone. Nous nous considérons comme un acteur 
incontournable de la promotion du développement 
et de la diffusion des technologies respectueuses de 
l’environnement.

Le savoir de nos membres est le fondement de 
notre association, c’est pourquoi nous créons les 
conditions nécessaires à la mise à disposition de 
ce savoir pour tous les membres de l’association. 
Si nécessaire, nous mandatons des professionnels 
externes. Nous disposons également d’un secré-
tariat compétent et efficace pour gérer les tâches 
administratives et la bonne marche de l’association. 

Nous sommes capables de séduire autant en tant 
que fournisseur de prestations de haute qualité, que 
d’employeur et que d’organisation à but non lucratif 
méritant d’être soutenue. Nous visons un finance-
ment durable et sain de l’association.

Principes de durabilité 

Ressources
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