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Le développement durable,
une opportunité pour se 

réinventer



Le monde change 

La crise du coronavirus nous contraint à nous 
interroger : quel développement voulons-nous ? 

Soit la Suisse poursuit sa croissance, sans se 
remettre en question ou elle met en place un 
modèle de développement plus durable où les 
énergies renouvelables ont une place 
prépondérante. 



Opportunités pour l’économie et l’emploi

Réconcilier économie et environnement.

Inciter plutôt qu’interdire

Encourager l’économie à miser sur des nouveaux modèles d’affaires 
axés notamment sur une réorganisation des chaînes de productions et 
sur une utilisation durable des ressources grâce à l’économie circulaire. 

Investir davantage dans les énergies renouvelables et les nouvelles
technologies propres. 



Exemple du canton de Vaud

Avec 73% de oui, les Vaudois ont massivement soutenu la Stratégie énergétique 
2050 de la Confédération. 

Manier le bâton et la carotte

2014. entrée en vigueur de la réforme pionnière de la loi vaudoise sur l’énergie 
entrée en vigueur en 2014

2012 : mise en oeuvre un programme de 100 millions pour les énergies 
renouvelables et l'efficacité énergétique. 

Un fort soutien pour l’économie vaudoise



l’économie vaudoise, c’est aussi les PME
Le canton mise sur la rénovation énergétique des bâtiments, 

En 2019, une enveloppe de 52 millions a été mise à disposition des 
propriétaires qui devrait générer des investissements d’au moins 260 
millions de francs.

Pour chaque franc de subvention versé, cinq à six autres francs sont 
investis. 

De 2012 à 2018, les retombées des aides destinées aux rénovations se 
chiffrent à près de 700 millions pour l’économie vaudoise. 



évolution des mentalités

Les grèves du climat ont donné des impulsions 
nécessaires.

Prise de conscience des décideurs aussi bien au niveau 
économique que politique



Révision de la loi CO2 

Une réforme équilibrée

Le dernier mot au peuple

D’autres étapes nécessaires pour assurer une transition 
énergétique sûre, propre, locale et durable.

Le rôle clé de l’AEE dans la transition énergétique et le 
développement durable



Conclusion

Etre à la hauteur des enjeux qui nous attendent.

Le monde de demain sera celui que nous 
façonnerons.


