
STRATÉGIE 2050

L'optimisme
de swisscleantech

Le tournant serait économiquement «coûts nets» ne tiennent pas compte des
supportable selon l'organisation pro- importants effets indirects que produirait
fessionnelle. le tournant énergétique. Parmi eux figu-
Le coût de la Stratégie énergétique 2050 rent la réduction des risques risques nu-
du Conseil fédéral serait supportable, voire cléaires, risques liés au changement clima-
bénéfique pour l'économie, selon swiss- tique, dépendance vis-à-vis de l'étranger ,
cleantech. L'organisation professionnelle la création d'emplois à l'échelle locale ou la
qui promeut les énergies renouvelables baisse des frais de santé grâce à la réduction
se base une comparaison des treize prin- des gaz d'échappement. Swisscleantech
cipales études parues sur le sujet. Cette cite également les avantages en termes de
comparaison montre que le tournant éner- savoir-faire et de positionnement pour les
gétique induirait un surcoût d'environ 50 exportations, le tourisme et le site Clean-
à 100 milliards de francs d'ici à 2050, par tech Suisse. Si l'on fait le bilan global, on
comparaison avec le choix de ne pas pren- arrive soit à une légère perte de richesse,
dre ce tournant. Ce surcoût représenterait soit à une légère augmentation. On peut ta-
environ deux milliards par an sur quarante bler sur des valeurs comprises entre -0,5%
ans, a indiqué swisscleantech, lors du der- et +2% de croissance du PIB. Ces chiffres
nier jour de la procédure de consultation. contredisent ceux présentés par economie-
Par rapport à l'importance de l'énergie, suisse, qui prévoient une baisse de plus de
cette charge est supportable pour une éco- 20% du PIB. Selon swisscleantech, si la
nomie qui dégage un produit intérieur stratégie énergétique est mise en oeuvre
brut annuel de 600 milliards de francs, de manière économiquement judicieuse, le
estime l'organisation, qui représente plus tournant sera donc rentable pour la Suisse.
de 300 entreprises. Effets positifs. Et ces
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