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Communiqué de presse 

Montreux, le 26 juin 2015 

 
Poser les bons jalons pour l’avenir énergétique 

Lors de l’assemblée des délégués de printemps de suissetec, la technique du bâtiment a confirmé 

sa volonté d’apporter une contribution décisive à l’avenir énergétique. Les bâtiments abritant la 

moitié du potentiel d’économies en matière d’énergie, la branche a un rôle clé à jouer. 

L’association approuve la voie engagée avec la Stratégie énergétique 2050 et le passage à un 

système incitatif efficace. 

La branche de la technique du bâtiment ne fait pas partie de ces secteurs économiques qui 

souhaitent de toutes leurs forces maintenir le statu quo dans le domaine énergétique. Les 

techniciens du bâtiment sont conscients que le tournant énergétique est en cours, qu’ils le veuillent 

ou non. Il s’agit à présent de poser les bons jalons. 

L’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec) soutient la Stratégie 

énergétique 2050 et s’engage notamment en faveur d’un système incitatif efficace. Afin de garantir 

la sécurité en matière de planification et d’investissement durant le passage aux nouvelles mesures, 

un délai transitoire approprié est nécessaire. L’objectif est d’instaurer un système réellement 

incitatif menant à l’efficacité souhaitée. Pour la branche, il est essentiel de considérer toutes les 

technologies contribuant à réduire les émissions de CO2 et permettant d’exploiter plus efficacement 

l’énergie. Bien évidemment, il convient aussi de tenir compte de l’ensemble des coûts externes. 

Outre de bonnes conditions cadres, un système de formation dual solide, assurant une relève 

qualifiée, est fondamental pour façonner notre avenir énergétique. Dans ce domaine également, 

suissetec sait anticiper les besoins et veille à fournir des offres de formation adéquates. 
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L’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec) est une association de branches et d’employeurs. Elle 
réunit des entreprises et des organisations actives dans les domaines ferblanterie | enveloppe du bâtiment, sanitaire (y compris conduites 
souterraines), chauffage, climatisation, ventilation et climatisation | froid. L’association représente tous les niveaux de la chaîne de la 

valeur ajoutée, c’est-à-dire les fabricants, fournisseurs, projeteurs et entreprises d’exécution. 

suissetec est structurée de manière fédérale. L’association regroupe actuellement 27 sections et plus de 3400 membres. suissetec réunit 
des branches qui génèrent un chiffre d’affaires d’environ CHF 7,5 milliards. Elle est inscrite au Registre du commerce en tant 

qu’association et dispose de ses propres secrétariats à Zurich, Colombier (NE) et Manno (TI). 
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