
I.
swisscleantech défend les 
intérêts de l’économie verte 
(cleantech) dans le monde 
politique et auprès du public. 
Pour cela, nous rapprochons 
entreprises et associations 
professionnelles et nous 
tissons des réseaux avec des 
agents publics, des offi  ces, des 
universités et des investisseurs 
en Suisse et à l’étranger. Nous 
soutenons et coordonnons 
projets pilotes et projets de ré-
férence, transferts de connais-
sances et de technologie 
ainsi qu’activités de marketing 
communes. Nous agissons dans 
l’intérêt de toute l’économie, 
et non de quelques branches 
en particulier.

II.
Notre objectif est le position-
nement de la Suisse comme 
pionnière cleantech
internationale.

III.
Les cleantech doivent être 
considérées comme une 
caractéristique de qualité pour 
une économie verte durable, et 
non comme un terme géné-
rique désignant un groupe 
de secteurs industriels ou de 
technologies spécifi ques. Les 
cleantech réunissent, au-delà 
des branches, tous les produits, 
prestations et processus ou 
modèles commerciaux et, en 
amont, niveaux de création de 
valeur ajoutée, qui apportent 
une contribution à une éco-
nomie durable. Cela concerne 
essentiellement l’effi  cience 
en termes de ressources, la 
réduction des émissions de 
substances nuisibles et des 
autres infl uences négatives 
pour l’environnement, ainsi 
qu’une évolution dans le sens 
d’une économie basée sur le 
recyclage, à facteurs sociaux 
et économiques identiques ou 
améliorés. L’idée directrice est 
ainsi une économie correspon-
dant à une ‘best practice’ en 
matière de durabilité.

IV.
Economie de marché durable : 
Nous sommes fondamentale-
ment libéraux. Nous voulons 
peu de règles, mais de bonnes 
règles. C’est pourquoi, 
du point de vue de la 
politique économique,
swisscleantech défend une 
économie de marché durable. 
Celle-ci suppose un marché 
dynamique et libre, qui évolue 
cependant dans des condi-
tions-cadres résolument éco-
logiques et sociales. De plus, 
des objectifs clairs et à long 
terme, reposant sur des bases 
réalistes, sont importants. Cela 
apporte de la sécurité dans la 
planifi cation et donc dans les 
investissements.

V.
Calcul des coûts globaux : 
Dans une organisation libérale 
du marché, des signaux sont 
envoyés via les prix. Les res-
sources environnementales, 
tout comme les émissions, 
doivent donc avoir leur prix. 
Si les ‘externalités’ sont inter-
nalisées et si coûts et bénéfi ces 
sont inclus dans les calculs sur 
la totalité du cycle de vie et des 
produits et des matériaux, les 
calculs sont bien faits. Ce qui 
ne coûte rien ne vaut rien 
et se retrouve gaspillé. 
swisscleantech s’engage donc 
en faveur de conditions-cadres 
politiques transparentes, qui 
favorisent constamment le 
principe d’un calcul des coûts 
globaux et récompensent 
systématiquement la qualité 
cleantech. Tant que la vérité 
en matière de coûts n’est pas 
instaurée, swisscleantech 
considère que des mesures 
d’encouragement d’ampleur 
mesurée (y compris taxes 
d’incitation et rétribution du 
courant injecté) sont judi-
cieuses et importantes. A partir 
de 2020, la Suisse aura besoin 
d’une réforme fi scale com-
plète, axée sur l’effi  cience et 
l’écologie.

VI.
Compétitivité par la diff é-
renciation et le ‘branding’ : 
Mettre l’accent sur les cleantech 
renforce les atouts suisses 
existants tels que la qualité, la 
sécurité et la propreté. Chaque 
fois que le positionnement 
cleantech est résolument 
encouragé, c’est toute l’éco-
nomie suisse qui en profi te 
et qui gagne en compétitivité 
internationale. Elle peut se 
diff érencier de la concurrence 
grâce au label de qualité 
cleantech. La Suisse doit être 
associée aux cleantech comme 
elle l’est au chocolat, à l’hor-
logerie et aux banques. Les 
entreprises helvétiques seront 
ainsi parées pour répondre au 
besoin de durabilité, un facteur 
de compétitivité de plus en 
plus important.

VII.
Innovation & compétence 
systémique, la Suisse pôle 
économique : La Suisse doit 
sa réussite économique à sa 
grande qualité de vie et à son 
haut niveau de formation, à 
sa capacité d’innovation et à 
la compétence systémique. 
Des stratégies sont nécessaires 
pour continuer à augmenter 
l’effi  cacité de ces atouts. Des 
conditions-cadres nationales 
encourageant le comportement 
cleantech soutiennent donc 
une économie locale forte et 
innovante. Ce marché intérieur 
constitue la base du dévelop-
pement et de la démonstration 
des possibilités des solutions 
systémiques. Des sites de 
production durables, disposant 
par exemple d’une quantité 
suffi  sante d’énergie renouve-
lable et bien desservis par les 
transports publics, gagnent en 
attractivité dans la comparai-
son internationale.

VIII.
Energie & politique de 
ressources : La pénurie crois-
sante en ressources naturelles 
va modifi er l’environnement 
économique. Celui qui se 
préoccupe déjà aujourd’hui 
d’effi  cience en matière de 
ressources et d’énergie, qui 
mise sur des sources d’énergie 
renouvelables et qui crée des 
cycles de vie des matériaux 
fermés, celui-là sera gagnant 
demain. La Suisse doit, dans le 
cadre d’une stratégie éner-
gétique globale, faire passer 
son taux d’auto-approvision-
nement en énergie de moins 
de 30% aujourd’hui à 75% au 
minimum d’ici à 2050. Au cours 
de la même période, la part 
des énergies renouvelables, y 
compris l’énergie hydraulique, 
dans l’approvisionnement total 
en énergie doit également être 
portée à 75% au moins. Une 
sortie maîtrisée du nucléaire, 
fi lière à risque, fait également 
partie de l’objectif.

IX.
Politique climatique : 
Le changement climatique est 
une réalité et il est urgent de 
prendre des mesures. L’écono-
mie suisse doit donc soutenir 
une politique climatique qui 
s’aligne résolument sur les 
conclusions scientifi ques irré-
futables du GIEC de l’ONU, pour 
éviter ainsi un réchauff ement 
de la terre très probablement 
supérieur à 2°C. Cela suppose 
un objectif de réduction de 
40% au moins d’ici à 2020 et 
de 85% au moins d’ici à 2050. 
Du point de vue de l’économie, 
de la société et de l’environ-
nement, il convient d’atteindre 
ces objectifs dans leur inté-
gralité en Suisse d’ici à 2050, 
les objectifs intermédiaires, 
y compris les réductions des 
émissions imputables aux 
activités menées à l’étranger, 
devant être respectés.

X.
Les cleantech comme thème 
horizontal : La durabilité doit 
être résolument appliquée 
dans l’entreprise (au niveau 
des processus et des pro-
duits) ainsi que dans tous les 
domaines de l’action publique. 
Cela concerne particulièrement 
l’urbanisme et l’aménagement 
du territoire, la mobilité et 
l’agriculture. Les facteurs éco-
nomiques, écologiques et soci-
aux doivent être pris en compte 
dans toutes les décisions.

CHARTE
La philosophie de l’association économique swisscleantech s’appuie 
sur les 10 points de notre charte.
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