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Introduction

La Suisse se porte bien aujourdʼhui. Dans les classements inter-
nationaux, elle se place en tête en matière de prospérité, de qualité de 
vie, dʼinnovation, de compétitivité et de développement durable.1 Dans 
un monde en pleine mutation, régulièrement secoué par des crises, la 
Suisse est considérée comme un pays très sûr. 

Ce succès ne va pas de soi. Il est le fruit du travail de générations. 
Aujourdʼhui, la Suisse risque dʼêtre victime de son propre succès : elle 
est en croissance, elle exerce une puissance dʼattraction, elle délocalise, 
elle sʼisole et souvent elle ne réagit quʼà la suite de pressions venues de 
lʼextérieur. Elle consomme beaucoup de ressources et produit beaucoup 
dʼémissions. Nous vivons aujourdʼhui en Suisse – et dans le monde – à la 
charge des générations futures.

1 Voir « World Happiness Report 
2013 » de l’ONU (unsdsn.org/ 
resources/publications/world- 
happiness-report-2013/; consulté 
le 14 novembre 2014) ; 
ou « WEF Global Competitiveness 
Report 2014-2015 » 
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Pour maintenir ses acquis et rester en même temps un pays 
dʼavenir, la Suisse doit construire en misant sur ses atouts. Pour cela, elle 
doit identifier les tendances en Suisse comme à lʼétranger en temps vou-
lu, réagir aux changements et faire face aux défis avec courage et clair-
voyance. 

La Suisse est le seul pays dans lequel la globalisation se heurte  
à la démocratie directe et dans lequel lʼéconomie ouverte et la société  
ouverte sont régulièrement remises en question dans les urnes. Les effets 
de la globalisation créent un malaise dans une partie de la population : 
immigration, urbanisation, rémunérations excessives ou peur de perdre 
son emploi dans une économie globalisée qui nʼa que peu de liens avec 
lʼEtat national. Le modèle de réussite suisse est mis sous pression. Le con-
seiller fédéral Alain Berset déclare à ce sujet : « Le malaise est lʼexpression 
du fait que la Suisse est un nain démographiquement mais un petit géant 
économiquement. » 2

Il en résulte aussi que la supposée « loi naturelle » économique 
est de plus en plus souvent remise en question : lʼéconomie doit-elle  
réellement continuer de croître ? Toujours plus, est-ce toujours mieux ? 

Pour swisscleantech, lʼessentiel nʼest pas la croissance mais le  
développement, et par conséquent pas « combien » mais « comment ». Ce 
changement dʼapproche, lʼabandon dʼune croissance purement quantita-
tive basée sur le PIB pour passer à une croissance qualitative, tel peut et 
doit être lʼapport de lʼéconomie au développement durable.

Écologie et économie ne sʼopposent pas, au contraire : lʼéconomie 
doit devenir le moteur du développement durable. Car ce nʼest quʼavec 
lʼéconomie que nous réussirons en temps voulu à surmonter les défis éco-
logiques, économiques et sociaux à venir. Les moyens technologiques et 
les idées pour y parvenir – innovations Cleantech – existent. La suffisance, 
cʼest à dire sʼefforcer de consommer le moins de ressources et dʼénergie 
possible, peut jouer un rôle à lʼintérieur du processus, mais à notre avis 
ce nʼest pas la priorité. 

Pour une économie et une société durables, il faut un cadre et 
quelques règles simples. Il est essentiel que les biens et les services soient 
au juste prix. Les effets externes sur lʼenvironnement et la société doivent 
être inclus dans le prix. Par ces mesures simples, fondées sur lʼéconomie 
de marché, il sera possible de supprimer une grande partie des régulati-
ons. Il en résultera une diminution massive de la bureaucratie. Naîtra une 
société de marché durable dans laquelle la liberté et lʼautodétermination 
des citoyennes et citoyens ainsi que le fonctionnement du marché seront 

2 Allocution au Congrès des  
médias suisses à Interlaken,  
2014, citation de « Das Magazin » 
(37/2014).
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assurés. LʼEtat, en tant que représentant de la société, a pour mission de 
garantir un cadre. Pour des raisons idéologiques, on combat volontiers 
cette idée en parlant « dʼinterventionnisme de lʼEtat ». Cʼest une erreur. 
Une économie de marché durable a besoin de quelques règles, mais claires.

Nous nous référons à un libéralisme de tradition républicaine. 
Cette notion de libéralisme considère lʼhomme comme un être libre et  
social qui reconnaît sa responsabilité à lʼégard du bien commun. Dans notre 
conception du libéralisme, contrairement au néolibéralisme, la liberté ne 
sʼoppose pas à la société mais en fait partie intégrante. 

Notre interprétation du libéralisme ne fait pas appel au schéma 
habituel entre gauche et droite – elle laisse au contraire une place à de 
nouvelles alliances et de nouvelles solutions. La revendication de déve-
loppement durable doit venir de la société, être inscrite à lʼagenda poli-
tique et être portée par les milieux économiques pour réunir une majorité 
et pouvoir être mise en œuvre. Nous y travaillons.

Depuis notre création en décembre 2009, nous avons déjà pu  
obtenir quelques résultats. Nous nous sommes engagés et positionnés en 
tant que voix de lʼéconomie durable. Par cette publication, nous voulons 
contribuer à la discussion sur lʼavenir de la Suisse, donner un cadre et 
une orientation à nos travaux futurs.

Introduction 7
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En 2014, la Suisse compte 8 139 631 habi- 
tants (1 937 447 personnes soit ¼ sont  
des ressortissants étrangers dont environ  
⅔ proviennent de l’UE). 

74 % de la population vit dans des  
zones urbaines. 

Les 123 157 ressortissants étrangers de  
la ville de Zurich représentent 169 nations. 

En 2013, 193 000 personnes ont immigré  
en Suisse. Dans la même année  
106 000 personnes ont quitté la Suisse. 

Si l’ensemble de la Suisse était peuplé  
aussi densément que la ville de Genève,  
la population actuelle tiendrait place  
dans le canton de Neuchâtel. Le territoir  
suisse pourrait accueillir 213 800 000 per- 
sonnes. 



De grands défis nous attendent au niveau national et international.  
Dans la mise en œuvre des solutions qui sont nécessaires, la Suisse peut 
assumer un rôle de pionnier et renforcer ainsi son économie – si elle 
prend ce risque. Dans un monde globalisé, la souveraineté et lʼinfluence 
ne sʼarrêtent en effet pas aux frontières nationales.

Notre vision
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Rappelons-nous des valeurs fondamentales de la Suisse, du 
préambule de notre Constitution fédérale : Le peuple et les cantons suisses 
arrêtent la Constitution, « conscients de leurs responsabilité envers la Créa- 
tion, résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démo- 
cratie, lʼindépendance et la paix dans un esprit de solidarité et dʼouverture 
au monde, déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect 
de lʼautre et lʼéquité, conscients des acquis communs et de leur devoir  
dʼassumer leurs responsabilités envers les générations futures, sachant  
que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se 
mesure au bien-être du plus faible de ses membres ».

Pour répondre à ces exigences, le développement durable est  
impératif. Cʼest la condition pour que nous puissions préserver notre 
planète pour les générations actuelles et futures et tous les êtres vivants.

Nous sommes convaincus que nous y parviendrons, nous  
pensons que la voie est celle de lʼéconomie de marché durable. Et nous 
sommes convaincus que lʼéconomie a tout intérêt à jouer ici et maintenant  
un rôle actif de promotion et de soutien.

Notre vision12



La vision swisscleantech

Notre vision 13

Nous voulons une Suisse qui offre 
une qualité de vie élevée pour  
tous ses habitantes et habitants  
et prenne soin de la nature et du 
paysage. Une Suisse très compétitive, 
innovante et courageuse, tolérante 
et ouverte sur le monde. 

Nous voulons une Suisse qui  
cultive ses traditions tout en allant  
de l’avant, une Suisse qui façonne 
l’avenir et soit un modèle  
de développement durable.  
Elle respecte les limites naturelles  
et défend la cohésion sociale.



Gruyère,  46° 34' 53.4'' N, 7° 4' 34.57'' E
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En Suisse une personne parcourt en  
moyenne 37 km par jour. Cela correspond  
à la distance entre Berne et Fribourg.  
Environ ⅔ sont parcourus en voiture,  
¼ par transports publics et 8 % à pied  
et en vélo. 

La Suisse compte 71 519 km de routes  
(1 809 km de routes nationales, 18 013 km  
de routes cantonales et 51 697 km de  
routes communales) et 5 124 km de réseau  
ferroviaire. Les infrastructures de transport  
occupent environ un tiers de la zone  
construite. 

En 2013, 233 000 vélos électriques circulent  
en suisse. 

En 1980 la surface habitable moyenne par 
personne s’élève à 34 m2, en 2013 à 45 m2. 

Alors qu’entre 1970 et 2012 la population  
suisse a augmenté de 30 %, le nombre de 
maisons individuelles a augmenté de 120 %  
à 960 000. 80 000 nouvelles maisons  
individuelles ont été construites rien qu’entre 
2006 et 2012. 



Selon le Global Wealth Report 2013, la Suisse est la nation la plus 
riche du monde. Pour la quatrième fois consécutive, la Suisse occupe la 
première place dans le Global Innovation Index (GII) en tant que pays 
le plus innovant. Dans le UN-World Happiness Report 2013, la Suisse est 
arrivée en troisième place des nations les plus heureuses, et même en 
deuxième place dans le Social Progress Index 2014 3. LʼÖkosoziale Forum 
attribue à la Suisse lʼun des nombres de points les plus élevés dans le 
domaine Affaires sociales et dans le domaine Environnement. Une en-
quête du gfs.bern (2013) montre que les Suisses perçoivent leur situation 
économique comme étant stable et nʼattendent rien dʼautre pour lʼavenir. 

La Suisse est donc un modèle de réussite avéré, marqué au  
20ème siècle notamment par le système institutionnel propre à notre pays 
qui concilie les revendications libérales classiques avec la tradition  
républicaine. 

Nous considérons que la tradition républicaine est un mode de 
pensée axé autour du bien commun. La participation est un élément de 
grande valeur dans la tradition républicaine. Les instruments de la démo-
cratie directe et les formes de participation des citoyens dans le modèle 

La Suisse aujourd’hui - un cas particulier

La Suisse et le monde
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suisse permettent une identification à la Confédération. La communauté 
politique est au cœur de la notion républicaine de démocratie. 4

La pensée libérale classique se focalise en revanche sur 
lʼindividu libre, égal et courageux. La société est organisée de telle sorte 
que lʼindividu puisse façonner son bien-être personnel à sa façon et par 
ses propres moyens – tant que cela ne porte pas atteinte à autrui. Cette 
pensée se reflète aujourdʼhui dans notre ordre économique libéral qui ga-
rantit aux individus et aux entreprises les libertés nécessaires à la réussite 
économique. 

La combinaison entre tradition républicaine et libéralisme clas-
sique est à notre avis la recette du succès suisse. Cela se voit dans la démo- 
cratie consensuelle suisse. Elle repose sur le compromis, lʼintégration de 
toutes les parties et la recherche de solutions par la conciliation des diffé-
rents intérêts. La Suisse préserve ainsi une diversité politique et culturelle 
qui respecte les minorités. 

Mais les retombées de la globalisation mettent aujourdʼhui le 
« système suisse » à lʼépreuve. La participation et lʼinfluence au niveau 
international deviennent importantes, les grandes décisions ne peuvent 
en effet plus être prises seulement au niveau de lʼEtat national. Cette perte 
de souveraineté et le sentiment dʼingérence extérieure quʼelle engendre 
conduisent de plus en plus à des réactions de protectionnisme et à un 
souhait de préservation des acquis. Parallèlement, les perspectives de  
développement que la globalisation offre à notre pays sont occultées. 

La Suisse ne peut pas et ne veut pas se soustraire à la globalisa-
tion, aux cadres globaux et à leurs évolutions conduites par des organi-
sations internationales telles que les Nations Unies ou lʼUnion europé-
enne. Dʼun côté, notre pays profite de leur existence, au plan économique,  
scientifique et culturel. De lʼautre, les problèmes globaux requièrent aussi 
des solutions globales qui ne peuvent être atteintes que par des mesures 
transnationales.

La Suisse jouit toujours au plan international dʼun capital de 
sympathie – parfois extraordinairement élevé. Mais il ne faut pas non 
plus méconnaître les risques de réputation, et la Suisse a de plus en plus 
de mal à réagir correctement aux pressions venues de lʼextérieur. Le secret  
bancaire a été longtemps considéré comme un élément central de la place 
financière suisse et a été défendu énergiquement, y compris par le Conseil  
fédéral et dans les plus grands médias – jusquʼà la dernière extrémité. 
Des risques existent notamment au niveau des relations entre la Suisse et 
lʼEurope et du négoce des matières premières en Suisse.

4 Joachim Blatter, « Demokratie 
– republikanische und liberale  
Sicht », NZZ, 22 février 2011 
www.nzz.ch/aktuell/startseite/de-
mokratie--republikanische-und-
liberale-sicht-1.9636337; 
consulté le 14 novembre 2014.
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Le principal défi pour le modèle de réussite suisse est la perte de 
confiance de la population dans lʼéconomie et la politique telle quʼelle 
a pu être observée ces dernières années. Ce conflit entre « lʼélite » et la 
« base », qui a parfois été sciemment attisé, sʼest accentué ces dernières 
années. Le dialogue entre lʼéconomie et la société a été insuffisant ces 
derniers temps. Il y a eu une baisse de confiance dans lʼéconomie. Les 
propos tenus par lʼéconomie doivent être suivis dʼactes. Les gens sont 
de moins en moins disposés à accepter les rémunérations excessives et 
lʼabsence de volonté de mettre en œuvre les solutions qui viseraient à les 
ajuster. De même, les manœuvres dʼintimidation, par exemple le départ 
dʼentreprises ou de personnes si des initiatives déplaisantes devaient être 
acceptées, tout comme les « scénarios dʼhorreur » qui prophétisent un 
effondrement de la croissance du PIB à deux chiffres en cas de tournant 
énergétique, sont de moins en moins bien tolérés. 

Dans une démocratie directe, le rétablissement de la confiance  
est la condition sine qua non pour maintenir un cadre favorable à lʼéco-
nomie et à la recherche. Cʼest aussi la condition pour mettre en œuvre un 
développement durable.

Tendances globales

Globalisation
La globalisation conduit à un renforcement de la mise en réseau 

internationale et des interdépendances dans lʼéconomie, la politique, la 
culture et lʼenvironnement. Le libre échange des biens, des services, du 
travail, du capital, de lʼexpérience et du savoir entre les nations ne cesse 
de sʼintensifier. 

Dans lʼéconomie globalisée, le pouvoir économique est de plus 
en plus entre les mains de quelques multinationales. Celles-ci deviennent 
aussi des partenaires majeurs, de plus en plus puissants, pour la colonne 
vertébrale de lʼéconomie suisse, à savoir les PME.5 Certaines nouvelles 
technologies et nouveaux business models inversent parfois la tendance. 

La globalisation a permis dʼun côté à beaucoup dʼéconomies 
de sortir de la pauvreté et de connaître une croissance économique  
fulgurante. Incontestablement, la coopération internationale en matière 
de recherche et développement est directement liée au progrès parfois 
vertigineux de lʼinnovation. En même temps, la globalisation a condu-
it aussi jusquʼà présent à une accentuation de la division du travail. La  
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fabrication de produits est délocalisée dans des pays où la main dʼœuvre 
est bon marché et où la législation sociale et environnementale nʼest 
pas très contraignante. Des critiques peuvent être émises sʼagissant de  
« lʼexploitation des pays pauvres par les nations industrialisées » et des  
« ravages causés dans lʼenvironnement », en particulier en matière de bio- 
diversité et de climat. Ceux-ci sont maintenant devenus eux-mêmes des 
fournisseurs et des clients importants sur les marchés internationaux.

Lʼun des défis fondamentaux de la globalisation réside dans la 
relation entre la politique, dont lʼaction est tournée vers lʼEtat national, 
et lʼéconomie qui opère au niveau global. Lʼéconomie et la recherche sont 
devenues des marchés transnationaux dans le cadre de la globalisation. 
Cela conduit à ce que « les Etats sont aujourdʼhui plus incorporés dans les  
marchés que les économies limitées par les frontières nationales », comme  
le constate Jürgen Habermas.6

Sur nombre de questions qui les touchent eux-mêmes directe-
ment en tant que partie de la société globale, les citoyennes et citoyens ne 
peuvent plus décider de manière démocratique. Pour négocier et conclure 
les traités et accords globaux, lʼautorité et les compétences décisionnelles 
doivent en effet être déléguées à des instances supranationales. Cela pose 
des questions en termes de légitimation démocratique. Ce phénomène 
est accentué dans les procédures de démocratie directe quʼon connaît en 
Suisse où les citoyennes et citoyens sont habitués à décider eux-mêmes 
des affaires qui les concernent. 

Ere de l’information et société accélérée 7

Au cours des dernières décennies, le progrès des technologies de 
lʼinformation a conduit à une augmentation inimaginable de la vitesse de 
transfert des données, des volumes de données et de leur disponibilité.

La manière dont nous communiquons entre nous sʼest radicale-
ment transformée en quelques années. Les médias sociaux tels que Face-
book et Twitter et les formes de communication tels que SMS et e-mails ont 
provoqué un accroissement du nombre et de la fréquence des contacts.  
Ils permettent de communiquer facilement sur de grandes distances et 
augmentent aussi massivement la portée de la communication. 

Il est très facile aujourdʼhui de rechercher, générer et partager 
des informations. De nouvelles méthodes de mobilisation politique et de 
communication horizontale, démocratique, de lʼinformation ont ainsi 
vu le jour, elles savent exploiter les mouvements politiques et sociaux et  
placent les institutions étatiques face à de nouveaux défis.

7 Peter Glotz, « Die beschleunigte 
Gesellschaft », 1999.

6 Jürgen Habermas, « Der  
europäische Nationalstaat unter 
dem Druck der Globalisierung », 
Blätter für deutsche und internatio-
nale Politik Jg. 44 (1999), H. 4, p. 
425-436   
www.blaetter.de/sites/default/files/
downloads/zurueck/zurueckgeblaet-
tert_200906_1.pdf; 
consulté le 14 novembre 2014.
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La transmission à très faible coût de données à lʼéchelle mondiale  
donne également un accès global et illimité aux médias dʼinformation et 
de divertissement. Ceux-ci transportent principalement des modes de vie 
et biens culturels occidentaux dans le reste du monde, ils rendent visibles  
la répartition inégale des richesses et de lʼinfluence et font surgir les  
différences culturelles. Cela peut favoriser lʼenvie de participer, mais  
aussi de se démarquer.

La société dʼinformation crée de nouveaux métiers : les activités 
créatives, de service et de lʼinformation sont de plus en plus au cœur de 
lʼactivité économique. Le progrès technologique des moyens de commu-
nication conduit aussi à un changement du monde du travail : les rapports  
de travail et lʼorganisation du travail sont devenus plus flexibles sous 
lʼeffet des technologies de la communication et de la globalisation, tant 
géographiquement que dans le temps. Cette flexibilisation a deux faces :  
elle permet théoriquement un travail plus libre et par conséquent de mieux  
concilier travail et famille. Mais elle rend également plus floues les limites 
entre travail et temps libre, ce qui peut conduire à accroître la charge de 
travail – partout, on ne parle que de « burn out ».

Les lanceurs dʼalerte comme Edward Snowden ont montré au 
monde entier que la nouvelle liberté de communication est à de nombreux  
égards une liberté fictive. Les services secrets peuvent surveiller les com-
munications des citoyens dans les moindres recoins. 

Paradoxe : la surveillance crée un malaise – nous permettons  
volontairement à des groupes technologiques dʼaccéder à nos données 
les plus intimes. La disponibilité globale de lʼinformation et la multipli-
cation des formes et possibilités de communication favorisent donc la  
liberté en même temps quʼelles la restreignent.

 
Consommation des ressources
La croissance persistante de la population mondiale avec en  

parallèle une augmentation de la consommation conduisent à une hausse 
continue de la consommation de ressources. Depuis déjà des décennies, 
le monde puise dans sa propre substance. Il vit sur le capital et non pas 
sur les intérêts. Au lieu de miser sur les énergies renouvelables, nous con-
sommons des ressources limitées. Et le résultat est que nous vivons sur 
un trop grand pied – et laissons derrière nous une trop grande empreinte. 

Notre économie et notre consommation font éclater les limites 
de notre monde aux dépens des générations futures et de la biodiversi-
té. Cela détruit de plus en plus lʼéquilibre naturel de notre planète. Sont 
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principalement touchés par cette exploitation excessive, les biens appar-
tenant à la collectivité, lʼair, le sol ou lʼeau.

A côté de la perte de biodiversité, le changement climatique est 
le défi majeur, un phénomène largement étudié et admis scientifique-
ment. 8 Certaines catastrophes naturelles comme lʼouragan Katrina qui 
dévasta la Nouvelle-Orléans et une grande partie des côtes de Louisia-
ne en 2005, le film « Une vérité qui dérange » dʼAl Gore et surtout les  
rapports fondés du Groupe dʼexperts intergouvernemental sur lʼévolution 
du climat (GIEC) ont permis à lʼopinion publique de prendre conscience 
du changement climatique. 

 Ce phénomène sʼest ainsi inscrit aux agendas politiques natio-
naux et internationaux. La Suisse a une loi sur le CO2 depuis 2011 et veut 
la moderniser en tant quʼélément dʼune « taxe incitative et climatique » 
à partir de 2021. Avec le Protocole de Kyoto 9, des engagements de réduc-
tion ont été pris pour la première fois au niveau international en 1997. Un  
accord global sur le climat doit être conclu à Paris en 2015, et la Suisse 
doit apporter ici une contribution active. Il faut rapidement sʼorienter 
vers des alternatives sans émissions de CO2 notamment dans lʼénergie, la 
mobilité et lʼagriculture. 

Il est souvent difficile dʼimposer des changements efficaces et ra-
dicaux. Les intérêts particuliers des différents Etats et secteurs dʼactivité 
économiques divergent largement. Ce quʼon appelle la « carbon bubble » 
en est un bon exemple : une bulle spéculative qui résulte de la surévalu-
ation des réserves de charbon, de gaz et de pétrole dans les comptes de 
lʼindustrie des combustibles fossiles. Dans lʼévaluation, on nʼa pas pris 
en compte le fait quʼune grande partie des réserves fossiles évaluées et 
comptabilisées ne doit pas être exploitée si lʼon veut atteindre lʼobjectif 
climatique des 2 degrés adopté à la Conférence sur le climat de lʼONU à 
Cancún en 2010. Les gisements de pétrole, de charbon et de gaz naturel 
contiennent cinq fois plus de matières premières que ce que lʼhumanité 
doit consommer – si elle veut atteindre cet objectif. Environ 80 % de ces 
matières premières ne sont donc pas exploitables, ce qui gonfle artificielle- 
ment la valeur boursière des détenteurs de ressources. Différents experts  
ont donc adressé des mises en garde contre les conséquences de lʼéclate-
ment de la bulle carbone sur les marchés financiers.

9 Le Protocole de Kyoto sur la  
Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques 
(« Protocole de Kyoto ») a été signé 
le 11 décembre 1997. C’est un  
protocole qui vient s’ajouter à la 
Convention-cadre sur les change-
ments climatiques des Nations unies 
(CCNUCC). Le traité est entré en  
vigueur le 16 février 2005 et a fixé 
pour la première fois des objectifs 
contraignants de droit international 
pour les émissions de gaz à effet  
de serre dans les pays industrialisés.

8 Rapport du GIEC 2007, « Stern-
Report 2006 », etc.
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10 Cela signifie que les objets  
du quotidien sont reliés par 
l’Internet et reçoivent et envoient 
des données.

Innovation
Ces dernières années, les technologies ont fait lʼobjet de travaux 

de recherche et développement qui sont à même potentiellement de  
révolutionner de larges secteurs du système économique : lʼimpression 3D 
permet un degré de liberté dans la construction de même quʼun nouveau 
mode de pensée dans la logistique des pièces détachées – avec une indé-
pendance croissante des entreprises locales vis-à-vis des sous-traitants 
internationaux; les éclairages LED et OLED redéfinissent notre gestion 
de la lumière; les voitures sans conducteur transforment la mobilité; le 
réseau électrique intelligent change notre gestion de lʼénergie; lʼInternet 
des objets 10 modifie la façon dont nous interagissons avec les appareils et 
les nouveaux modèles de partage (sharing model) modifient notre com-
portement en direction de lʼachat ou de la location; dans la recherche bio-
mimicry, les solutions sʼinspirent de la nature pour améliorer lʼefficacité 
de produits existants ou en développer de nouveaux; les baisses de coûts 
dans la technologie des capteurs permet de les utiliser de manière de plus 
en plus large, de collecter des données plus précises et également de les 
mettre à disposition. 

Toutes ces innovations créent de nouveaux champs et modèles 
dʼactivité. Beaucoup dʼentre elles génèrent aussi toujours plus de don-
nées. La collecte et lʼanalyse de ces énormes volumes de données devi-
ennent en elles-mêmes une industrie : « Big Data ». A maints égards, les 
données sont devenues le nouveau « pétrole » de lʼéconomie mondiale.

De nombreuses technologies du 21ème siècle permettent de pro-
duire plus de services de meilleure qualité en utilisant moins de matières 
et générant moins dʼémissions. Cʼest ce qui fait lʼinnovation Cleantech. 
Mais ces économies sont cependant surcompensées par la demande, en 
net on nʼobserve donc pas dʼinversement de la tendance.11 Il faut donc 
mettre en place les bonnes conditions-cadre pour que les innovations 
Cleantech puissent exploiter lʼintégralité de leur potentiel et deviennent 
le « mainstream ». 

Lʼautomatisation, lʼinformatisation et la robotique dans la pro-
duction et les services modifient aussi le monde du travail et améliorent 
considérablement la productivité. Cela change la structure du monde 
du travail, mais aussi la nature même de lʼactivité économique. Les pro-
duits, services et formes de mise en réseau, recourant de plus en plus à 
lʼInternet, nous conduisent à une « société aux coûts marginaux quasi-
ment nuls ».12

11  Effet Rebound, voir « Notre  
approche : croissance et qualité »

12 Erik Brynjolfsson; Andrew 
McAfee : « The Second Machine Age. 
Work, Progress and Prosperity in a 
time of brilliant technologies », 
2014.



13 Le taux d’urbanisation suisse  
est passé de 45 % en 1950 à 75 %  
en 2000 
www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/
D7876.php. 
En Chine, actuellement environ  
50 % de la population vit dans des 
zones urbaines, ils étaient encore 
moins de 20 % en 1980.
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Les énergies renouvelables – tout comme les informations –  
peuvent être produites avec un coût marginal quasi nul une fois que les  
coûts de recherche, de développement, dʼinvestissement dans les installa-
tions et de démarrage sont effectués. Cela impactera de manière croissante  
la dynamique économique existante.

Mutation sociétale et croissance démographique
Aujourdʼhui, pour la première fois, il y a plus dʼhommes vivant 

dans les villes que dans les campagnes.13 Les villes vivent une véritable  
renaissance en tant que mode culturel et de vie. Mais lʼurbanisation 
sʼaccompagne souvent de problèmes dʼapprovisionnement (eau, énergie, 
communications etc.) – les besoins de logements financièrement acces-
sibles, dʼinfrastructures de transport et les dépenses de sécurité augmen-
tent.14 Parallèlement, cʼest une chance pour le développement durable :  
la vie urbaine consomme en tendance moins de surface habitable,15 elle 
permet des trajets plus courts et une concentration de lʼapprovisionnement 
et de la gestion des déchets.

Lʼévolution démographique varie dans le monde : la population  
mondiale nʼest plus en croissance que dans quelques pays en voie de  
développement. En particulier, dans les pays du continent africain, la  
population active va fortement augmenter au cours des prochaines  
années. Par contre, la population ne croît quasiment plus en particu-
lier en Europe occidentale – tout au plus du fait de lʼimmigration. Ici, la  
proportion des actifs diminue dans une société vieillissante.

Cette évolution démographique et lʼespérance de vie plus élevée 
constituent des défis pour les assurances sociales et les systèmes de santé 
et de soins. Elles accentuent la charge sur ce quʼon appelle la « généra-
tion sandwich », la génération des 40-60 ans qui doit supporter les coûts 
et dépenses de prise en charge de ses propres enfants et des personnes 
âgées. A cause de la démographie, la question de la répartition des re-
venus et des fortunes, notamment entre les générations, va également 
redevenir un sujet hautement dʼactualité dans les pays développés.

Les rôles traditionnels de lʼhomme et de la femme sʼeffacent de plus 
en plus : les femmes exigent des postes de direction tandis que les hommes 
souhaitent passer du temps en famille. Meilleure conciliation entre travail 
professionnel et travail familial, répartition plus juste du travail rémunéré 
et non rémunéré, toutes ces demandes sont mises en avant. Cela implique 
de nouvelles formes de travail et de nouveaux modèles de temps de travail. 

14 Infrastructures de base telle que 
système d’évacuation des eaux 
usées, sécurité dans les pays en 
voie de développement; logements 
financièrement accessibles, infra-
structure de mobilité dans les pays 
les plus développés.

15 Voir comparaison des surfaces 
d’habitation dans différentes villes 
: blog.tagesanzeiger.ch/datenblog/
index.php/3742/so-dicht-wohnen-
die-staedter;  
consulté le 14 novembre 2014. 
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La valeur du travail a changé dans les pays occidentaux : les 
valeurs post-matérialistes, lʼexigence dʼépanouissement dans le travail, 
de sens donné au travail, deviennent plus importantes que la situation 
so-ciale et lʼargent.16 Chaque individu accorde aussi plus dʼattention à la 
work-life-balance. En même temps, le fait que chacun soit accessible en 
permanence efface les limites entre vie professionnelle et vie privée.

Conséquences sur la Suisse 

La globalisation offre des chances et présente des risques pour 
la Suisse. Le succès de lʼéconomie suisse, innovante et dynamique, est 
remarquable au niveau international. Pays pauvre en matières premières, 
la Suisse est fortement dépendante de ses importations. Pour faire partie 
des gagnants du futur, elle doit apprendre, à lʼère de la raréfaction crois-
sante des ressources, à exploiter celles-ci de manière efficace. Pays stable, 
sûr, qui connaît une réussite économique, qui dispose dʼexcellents étab-
lissements de recherche, la Suisse est prédestinée pour jouer ici un rôle 
de pionnier.

La Suisse est face à la concurrence internationale – sur les mar-
chandises, mais aussi sur les talents : le manque de main dʼœuvre en Su-
is-se a été atténué par les relations bilatérales avec lʼEurope. Cela change 
la nature de lʼimmigration en Suisse. Les nouveaux travailleurs migrants 
sont hautement qualifiés, ce qui était un effet voulu des relations bilatéra-
les. Effet secondaire : les Suisses hautement qualifiés ont maintenant des 
talents internationaux pour concurrents. 

Après lʼacceptation de lʼinitiative « contre lʼimmigration de masse » 
le 9 février 2014, lʼimmigration sera selon toute probabilité plus difficile. 
Cela nécessitera de nouvelles mesures, accroître la part des femmes dans 
la vie active et favoriser les chances des travailleurs plus âgés et moins 
performants sur le marché du travail. 

Notre pays est confronté à un avenir qui offre des opportunités, 
notamment le développement de nouvelles technologies, mais qui nous 
lance aussi des défis comme la dépendance et la consommation excessi-
ves de ressources. Le modèle de croissance actuel doit donc être remis en 
question et adapté : les mécanismes qui permettraient dʼéviter les effets 
indésirables du système sur lʼéconomie, lʼenvironnement et la société, 
sont encore insuffisamment mis en œuvre.

16 Ronald Inglehart, « Mod-
ernisierung und Postmodernisier-
ung. Kultureller, wirtschaftlicher 
und politischer Wandel in 43 Ge-
sellschaften », 1998.
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La Suisse compte 557 829 entreprises. 
Seulement 1 256 ou 0,2 % sont des grandes 
entreprises comptant plus de 250 postes à 
temps plein. 

Ces grandes entreprises emploient 30 %  
de la population active en Suisse. 

92 % des entreprises comptent moins  
de 10 employés. 

Entre 1990 et 2010 le nombre de communes  
a diminué de 3 000 à moins de 2 600. 

Pour une vue sur le lac, il faut compter  
en Suisse un supplément de coût de 11 %. 



Notre objectif est le développement durable. « Durable » est  
devenu une sorte de formule toute faite qui est sur toutes les lèvres mais 
dont on ne connaît pas la réelle signification. 

L’idée est devenue populaire à la suite du rapport de la com- 
mission Brundlandt,17 elle est définie dans le rapport de la manière  
suivante : « Le développement durable est un développement qui satisfait 
les besoins du présent sans risquer que les générations futures ne puissent 
pas satisfaire leurs propres besoins. » 18

29

Notre objectif : 
mettre en œuvre  
le développement 
durable

18 Rapport Brundtland, p. 51; pa-
ragraphe 49 et p. 54 paragraphe 1.

17 Il s’agit de la « Commission 
mondiale de l’environnement et du 
développement des Nations unies » 
désignée également d’après le nom 
de son président de l’époque, Gro 
Harlem Brundtland. La commission 
a publié un rapport en 1987 sous le 
titre « Our Common Future ».



19 que nous avons élaborée en 
collaboration avec la Foundation for 
Global Sustainability (FFGS).
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Cette définition est toujours juste, mais elle est incomplète. Elle 
s’adresse trop aux hommes et ignore les besoins dʼautres formes de vie. 
Il nʼest pas fait mention des limites écologiques de notre planète et des 
conditions-cadre qui sont nécessaires pour préserver ces limites. Il nʼest 
rien dit non plus sur la qualité de vie. 

Dans notre définition du développement durable 19 qui élargit 
celle de Brundlandt, nous comblons ces lacunes. Dans le sens dans le-
quel nous lʼutilisons, développement durable signifie « que lʼhumanité 
doit continuer de se développer à lʼintérieur des limites écologiques de 
notre planète, sur la base dʼun cadre et de conditions écologiques et en 
laissant aux autres êtres vivants une partie significative de la biosphère glo-
bale. Sont également prises en compte les conditions sociales qui visent à 
améliorer la qualité de vie de tous les hommes des générations actuelles et 
futures ».

Le développement durable associe des objectifs de développe-
ment écologiques, économiques et sociaux. Ces objectifs sont mis au 
même niveau. « Ecologique » et « vert » ne doivent donc pas être assimilés 
à durable comme cela se fait couramment. A la longue, notre développe-
ment ne pourra pas être durable si les objectifs de développement jouent 
les uns contre les autres. Dans un monde globalisé, le développement ne 
sera durable que si tous les pays se fixent cet objectif.

La mise en œuvre du développement durable requiert des efforts 
de la part des responsables politiques, de la société et de lʼéconomie. En 
tant quʼassociation économique, nous nous concentrons sur les inter-
faces entre lʼéconomie et le politique et sur la contribution spécifique que 
lʼéconomie peut et doit apporter. Pour nous, la Suisse est en mesure de 
devenir une référence en matière de développement durable. Pays pion-
nier, elle pourra contribuer à ce que dʼautres pays suivent aussi la voie du 
développement durable.
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En 2013, la Suisse compte 4 663 hôtels  
avec un total de 246 489 lits disponibles.  
Ce sont environ 3,3 fois plus que dans  
la ville de St-Gall. 

En 2013 l’industrie hôtelière suisse  
enregistre 35,6 millions de nuitées. 

En Suisse il existe 1 774 téléphériques et  
funiculaires qui surmontent ensemble  
une différence d’altitude de 500 km et 
s’étendent sur une distance de 1 700 km.  
Cela correspond à la distance entre Bâle  
et Istanbul. 

Depuis 1985, le nombre d’exploitations  
agricoles a diminué de 45 %. 

11 % des exploitations appliquent l’agri- 
culture biologique dont la moitié est située 
dans les régions de montagne. 



Nous voulons un Etat fort, mais à structure allégée – tout à fait 
dans la tradition suisse. Pour nous, le libéralisme ne signifie donc pas  
« plus de liberté – moins dʼEtat », ainsi que le demandaient les cercles  
néolibéraux en Suisse dans les années 1980 sous lʼinfluence anglo- 
saxonne de Ronald Reagan et Margret Thatcher. Nous pensons que le 
bon fonctionnement de lʼEtat ne sʼoppose pas au bon fonctionnement de 
lʼéconomie de marché mais en est au contraire le garant. Lʼéconomie doit 
servir la société et non lʼinverse, nous respectons ce principe, en particu-
lier en qualité dʼassociation économique.

35

Notre libéralisme :
républicain, écologique,
social
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Les conditions de base libérales classiques de lʼéconomie de 
marché sont la garantie de la sécurité intérieure et extérieure, elles rep-
résentent un ordre juridique qui protège les droits individuels, y compris 
la liberté dʼentreprendre et la propriété, et la mise à disposition dʼune 
infrastructure de qualité, des routes jusquʼau système dʼéducation.

En tant que représentant de la société, lʼEtat veille à la défense 
des intérêts économiques de long terme – durablement. Il fixe le cadre 
régissant lʼéconomie, la science et la société. Il doit garantir que tous les 
coûts directs et indirects des transactions de marché sont correctement 
intégrés dans les prix. LʼEtat doit également intervenir là où le marché est 
défaillant, par exemple en cas de monopoles ou dʼaccords sur les prix. 

Liberal et républicain

Notre idée du libéralisme doit être comprise dans le contexte de 
la tradition suisse. Elle se base sur les valeurs fondamentales de liber-
té, dʼinitiative privée et de prévoyance individuelle, mais ne considère 
pas que la liberté individuelle sʼoppose au bien commun. La manière de 
traiter ces valeurs fait lʼobjet dʼun consensus, et celui-ci doit être sans 
cesse renégocié dans le cadre dʼun dialogue permanent entre la société et 
lʼéconomie, puis imposé sur la base dʼun ordre légal ayant une légitima-
tion démocratique. 

En Suisse, la grande réputation des sociétés coopératives est 
lʼexpression même de notre tradition républicaine : la société coopérative 
unit une idée libérale, sʼaider soi-même, à une activité exercée en com-
mun qui intègre toutes les parties prenantes et cherche lʼéquilibre entre 
les différents intérêts. Beaucoup dʼentreprises suisses qui marchent bien 
sont toujours organisées sous forme de société coopérative, la Fédération 
des coopératives Migros tout comme sa concurrente la société coopéra-
tive Coop, la société dʼassurances La Mobilière, Mobility Car Sharing ou 
le groupe bancaire Raiffeisen Suisse. Les modèles de coopérative sont 
aussi largement répandus dans la construction de logements et dans 
lʼagriculture. Notre Etat, la Confédération, cultive cette tradition égale-
ment dans dʼautres domaines et formes dʼexpression. Le partenariat so-
cial par exemple garantit la paix sociale et permet en même temps un 
droit du travail flexible et libéral. La grande diversité de contrats de travail  
et de formes dʼembauche permet une participation à la vie profession-



20 Karl Schmid cité par Georg 
Kohler, «Der grosse Verrat », dans 
«Das Magazin»(11/2012).

21 Matières premières au sens de  
la définition donnée en économie 
politique : matières de base, non 
traitées, qui sont produites par la 
production primaire. Les ressources 
naturelles incluent les matières 
premières, mais également  
les surfaces, la biodiversité, ou  
la fonction et la qualité de l’air, de 
l’eau et du sol qui fournissent des 
prestations en termes d’écosystème.
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nelle supérieure à la moyenne européenne. Le dispositif de protection 
sociale protège contre la perte de gain et favorise également la réinsertion 
dans le marché du travail. La Suisse est un exemple classique de flexicu-
rité, la bonne combinaison entre un marché du travail flexible (flexibilité) 
et la sécurité matérielle (sécurité). 

Le libéralisme républicain définissait autrefois la Suisse, mais il 
est aujourdʼhui en recul. Le germaniste et ancien recteur de lʼETH, Karl 
Schmid, notait en 1964, comme étant un atout de la Suisse, « quʼil nʼy a 
pas chez nous de fossé insurmontable entre la conduite de lʼEtat et la con-
duite de lʼéconomie, cela serait mortel pour un petit Etat comme le nôtre. 
Nous percevons aussi notamment chez les responsables des associations 
économiques cette responsabilité civique générale quʼil y a des pertes poli-
tiques de la nation qui ne peuvent pas être compensées par un gain écono-
mique. » 20  Entretemps, le fossé sʼest ouvert – nous considérons que lʼune 
de nos principales missions est de le refermer. 

Libéral et écologique

Ralf Dahrendorf, homme politique libéral, a qualifié le 20ème siècle  
de siècle social-démocrate. Parce quʼaprès la 2ème Guerre mondiale, après  
la crise économique mondiale et les destructions de la guerre dans les 
Etats industrialisés, on a mis en place et développé lʼEtat social. La guerre  
froide a aussi entraîné une compétition entre des systèmes différents qui 
a défié lʼOuest sur les questions sociales et a finalement débouché sur 
lʼéconomie sociale de marché. 

Le défi sociétal dʼaujourdʼhui consiste, compte tenu du change-
ment climatique et dʼautres problèmes environnementaux, à faire du 
21ème siècle le siècle écologique. La pensée écologique et le libéralisme ne 
sʼopposent pas. Au contraire, les mécanismes de lʼéconomie de marché 
fournissent des solutions aux problèmes écologiques. Ecologique et en 
même temps libéral signifie quʼavec le prix juste, on obtiendra les bons 
résultats dans lʼenvironnement. Deux questions sont au cœur de la poli-
tique environnementale : la raréfaction des matières premières 21 et la ca-
pacité limitée dʼélimination de nos émissions et déchets par lʼécosystème. 

Quel est le prix dʼune matière première, aujourdʼhui et dans 
lʼavenir ? La réponse à cette question est complexe. Dans le calcul, il faut 
prendre en compte les besoins actuels en termes de revenus et dʼemploi 



Notre libéralisme : républicain, écologique, social38

dʼun possesseur de matières premières tout autant que les attentes en 
termes dʼévolution du marché. Doivent également être intégrées dans le 
calcul, les possibilités de remplacement dʼune matière première. Enfin, 
une règle sʼapplique : lorsquʼune matière première se raréfie, le prix aug-
mente. Cela conduit tôt ou tard à une utilisation mesurée de la matière 
première et favorise lʼinnovation qui recherchera la substitution.

Si tous les coûts et bénéfices de lʼextraction de matières premiè-
res, du transport, de lʼutilisation et du traitement des déchets – si néces-
saire – sont correctement intégrés dans le calcul, il nʼy a pas lieu du point 
de vue de la pensée libérale que lʼEtat intervienne.

Il en va autrement sʼagissant de la capacité dʼélimination 
des émissions et déchets. Nous ne savons que depuis récemment que 
lʼenvironnement nʼa quʼune capacité limitée dʼabsorption des émissions 
et déchets. Lorsquʼon émet, on continue de réduire cette capacité. Selon 
la situation, cela provoque des dommages – dans le cas du changement 
climatique, des dommages à lʼéchelle mondiale. Sʼil nʼy a pas de con-
traintes réglementaires, le pollueur ne paie pas pour les dommages quʼil 
a provoqués. Il nʼa donc aucune incitation à se comporter de manière 
conforme aux critères de durabilité – au sens du bien public. Lʼéconomie 
et la gestion durables ne sont pas systématiquement payantes sur le mar-
ché. Au contraire, dans un marché concurrentiel, les coûts supplémen-
taires supportés par un acteur économique ont une valeur uniquement 
symbolique mais ne se traduisent pas en termes de prix.

LʼEtat peut en principe mettre en place des incitations, au moyen 
de subventions ou de taxes incitatives, pour que lʼacteur économique se 
comporte en respectant les principes de durabilité – par exemple pour 
quʼil produise moins dʼémissions de CO2. Mais si lʼEtat, par des subven-
tions, fait en sorte quʼil soit émis moins de CO2, il reconnaît à lʼacteur 
économique le droit de polluer lʼair. Cʼest absurde. Les biens communs 
comme lʼair pur appartiennent en effet à la collectivité. Ceux qui y portent 
atteinte doivent en répondre. De plus, dans un système de subventions, 
lʼEtat doit décider de ce qui est bien et de ce qui ne lʼest pas – il est donc 
toujours à la traîne de lʼévolution technologique. Lʼinnovation se déve-
loppera toujours plus vite que la régulation.



22 Amartya Sen, «Un nouveau 
modèle économique : Développe-
ment, justice, liberté», 2003.

23 Heuser/Rohweder «Wer Erfolg 
hat, soll etwas zurückgeben», 
interview avec Michael Otto dans 
„Die Zeit“ du 23 septembre 2004, 
cf. www.zeit.de/2004/40/Michael_
Otto-Interv_/seite-3; 
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Avec une taxe incitative, la question est abordée de manière  
toute différente : dans ce cas, lʼacteur économique est pénalisé sʼil porte  
atteinte au bien public air pur. Avec une taxe incitative, un prix est fixé et 
la bonne technologie est déterminée par le marché. Pour fixer le prix, on 
dispose dʼéléments ayant un fondement scientifique, comme par exemple  
pour le climat. Pour nous, un principe doit clairement sʼappliquer :  
« Il vaut mieux pénaliser ce qui porte préjudice que récompenser ce qui est 
utile ».

Liberal et social

Le libéralisme place la liberté de lʼindividu au centre. La liberté, 
comme lʼécrit lʼéconomiste indien Amartya Sen, est le moteur du dé-
veloppement.22 Mais pour cela, il faut aussi faire disparaître les causes 
de lʼabsence de liberté, que ce soit la pauvreté, la dictature, le man-
que de perspectives économiques, le manque dʼaccès à lʼéducation ou 
lʼintolérance. Le respect des droits politiques et sociaux est la condition 
même de la liberté.

Le droit et la protection de la propriété privée sont un droit 
de lʼhomme essentiel, et la négation de ce droit fut lʼune des principa-
les raisons de lʼeffondrement du communisme. Mais la propriété nʼest 
pas seulement un droit, cʼest aussi une obligation. Nous revendiquons 
lʼobligation sociale de la propriété, propriétaires et entreprises doivent 
agir de ma-nière socialement responsable. Comme lʼa dit Michael Otto, 
du groupe Otto, en 2004 dans une interview au journal Die Zeit : « Si lʼon 
a eu la chance de réussir, il faut rendre quelque chose. Cela nʼa rien à voir 
avec une aumône mais avec une communauté solidaire. Sinon la commu-
nauté ne fonctionne pas. » 23

Il est indispensable dʼinternaliser les coûts externes dans le prix 
pour éviter des effets négatifs –notamment des effets sociaux négatifs. 
Dans les débats sur un salaire minimum, la question se pose par exem-
ple de savoir dans quelle mesure les entreprises, lorsquʼelles paient des 
salaires trop bas, externalisent les coûts sociaux – cʼest-à-dire les trans-
fèrent sur lʼEtat et la collectivité. 



25 www.nzz.ch/aktuell/schweiz/
sozialer-friede-als-vorteil-fuer-
wirtschaftsstandort-1.13405580; 
consulté le 14 novembre 2014.
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Le renforcement de la confiance et de la participation constitue 
la clé de lʼacceptation du système économique dans une démocratie. Cela 
vaut en particulier pour la Suisse, une démocratie directe, où des mo-
difications essentielles 24 du cadre général peuvent être opérées dans un 
délai très court via les initiatives populaires et les référendums. La mise 
en place et la préservation dʼun large consensus politique sur le bon fonc-
tionnement du système économique et social sont donc essentielles. 

Ce consensus a été décisif pour le succès de la Suisse. Il impli-
quait un dialogue permanent entre lʼéconomie, lʼEtat et la société, et la vo-
lonté dʼaborder les défis le plus tôt possible, dans une optique de compro-
mis. La paix sociale et la compensation sociale en étaient également des 
éléments. Le ministre de lʼEconomie Johann Schneider-Ammann a rendu 
hommage au partenariat social lors dʼune manifestation à lʼoccasion du 
centième anniversaire des conventions collectives de travail, partenariat 
social qui constitue un atout majeur pour la place économique suisse.25

Aujourdʼhui, le consensus nʼest pas encore érodé, mais il se fis-
sure en certains endroits. La conviction quʼune Suisse politiquement et 
économiquement ouverte offre plus dʼavantages et de perspectives que 
de problèmes et de risques a été remise en question pour la première 
fois par une courte majorité lors de lʼacceptation de lʼinitiative contre 
lʼimmigration de masse le 9 février 2014. Cette évolution est probléma-
tique pour les entreprises. 

Pour mettre en œuvre des réformes en Suisse dans le sens du 
développement durable, il faut des citoyennes et des citoyens ayant 
un esprit républicain, qui ne veulent pas seulement accompagner les  
réformes mais participer à leur conception. Cet esprit de pionnier requiert 
que les bases dʼexistence matérielles soient assurées, que les perspecti-
ves dʼéducation et dʼactivité professionnelle soient intactes et quʼon ait 
le sentiment que les partenaires de discussion des milieux politiques et 
économiques prennent le dialogue au sérieux.

24 Souvent, la menace d’une  
initiative ou d’un référendum  
conduit à ce que les acteurs  
politiques se voient contraints à 
procéder à certaines modifications 
du cadre général.
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Grindelwald,  46° 37' 29.61'' N, 8° 1' 51.45'' E
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La Suisse compte environ 60 000 km de  
sentiers. Cela permet de faire 1,5 fois le  
tour du monde. 

7,5 % de la superficie totale de la Suisse  
sont peuplés, ⅓ est exploité pour 
l’agriculture, ⅓ sont des forêts et le reste  
se répartit sur des surfaces improductives  
telles que les lacs, les rivières, la roche et  
les glaciers. 

En 2009, la surface construite par habitant 
s’élève à 407 m2. 
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Notre approche : 
croissance et qualité

Dans le système économique actuel, les économies sont dépen-
dantes dʼune certaine croissance économique 26 pour créer de lʼemploi et 
de la sécurité sociale. La croissance économique est mesurée couram-
ment par rapport au produit intérieur brut, le PIB, cʼest-à-dire par rapport 
à la valeur totale de la production de biens et services dʼune économie.  
La croissance économique nʼest pas un but en soi mais le moyen pour 
atteindre le but.

La croissance économique, pour être souhaitable, doit avoir des  
effets positifs sur la société et lʼenvironnement. Sʼagissant de dévelop-

26 Définie comme l’augmentation 
de la valeur de marché des biens  
et services qui sont produits dans 
une économie sur une période 
donnée, mesurée par l’accroisse-
ment du produit intérieur brut 
(PIB).
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pement durable, ce qui compte, ce nʼest pas uniquement le niveau de 
la croissance économique mais plutôt le mode de développement. En 
dʼautres termes : si lʼon aspire à un développement durable, le focus doit 
être mis sur le « comment », sur la qualité de la croissance, et non sur le  
« combien », la quantité de croissance.

Pour être durable, la croissance économique doit être découplée  
de lʼaugmentation de la consommation de ressources et en même 
temps contribuer à une meilleure qualité de vie et à plus de biodiver- 
sité. Cela suppose que lʼéconomie puisse sʼadapter. Il faut également que 
lʼinnovation et le progrès technique permettent le confort et la consomma-
tion tout en diminuant la consommation de ressources et que parallèle-
ment à la croissance économique la compensation et la cohésion sociales  
soient favorisées.

Ce découplage peut réussir si la demande porte sur des biens 
plus efficaces, plus propres et donc de meilleure qualité : lʼachat dʼune 
voi-ture fonctionnant à lʼessence contribue tout autant à la croissance 
du PIB que lʼachat dʼune voiture électrique équivalente. Si lʼon regarde 
uniquement la croissance économique, les deux achats se valent. Si lʼon 
prend en considération lʼimpact sur lʼenvironnement et la société, lʼachat 
dʼune voiture électrique, chargée avec de lʼélectricité renouvelable, est 
la déci-sion la plus pertinente. Lʼécodesign et la sharing economy sont 
également des approches importantes pour le découplage. Si un objet 
est partagé, si lʼutilisateur renonce par exemple à avoir sa propre voiture, 
on construira moins de voitures. Le maintien du service est déterminant 
pour la qualité de vie, mais non la possession du produit. Il sʼagit donc 
de proposer le service « transport de A à B » de la manière la plus effi-
cace possible. Cela peut se faire indépendamment de la possession dʼune  
voiture.

Avec lʼaccroissement de la richesse matérielle, lʼamélioration 
de la qualité de vie devient de plus en plus indépendante dʼun nouvel  
accroissement de cette même richesse. Dans les pays riches, il peut donc 
y avoir aussi de la croissance lorsque le rapport aux biens matériels passe 
à un rapport aux biens immatériels. 

Notre objectif est le développement durable. La voie vers le  
développement durable passe par une croissance économique qualitative.  
Lʼéconomie apporte ici sa contribution en favorisant et en acceptant les 
conditions-cadre qui sont calculées aux coûts complets.



27 Michael E. Porter, « America’s 
green strategy » Dans : Scientific 
American, 264, 1991.
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La croissance économique qualitative est la progression de la perfor-
mance économique sans effets négatifs sur lʼécologie ni la société.

Lorsque la qualité et lʼefficacité progressent, il peut se produi-
re un effet secondaire indésirable, lʼeffet rebound – lʼaugmentation de 
lʼefficacité nʼentraîne alors pas dʼéconomies dʼénergie ou de ressources, 
mais lʼaugmentation de la demande conduit au total à une consommati-
on équivalente ou accrue. Pour éviter cet effet, il faut fixer le juste prix des 
ressources non renouvelables au moyen de mesures incitatives. Les prix 
doivent refléter les vrais coûts pour induire ainsi un changement de la 
demande dans le sens de la durabilité.

Lʼaccroissement de lʼefficacité des ressources peut être un facteur 
de performance significatif pour assurer la réussite dʼune économie sur la 
durée. En dʼautres termes : dans une économie, la mise en place dʼun 
cadre adéquat peut stimuler lʼinnovation et générer ainsi des avantages 
concurrentiels. 27

Economie de marché durable et 
calcul des coûts complets

Lʼapproche de swisscleantech est libérale. Nous sommes con-
vaincus que lʼéconomie de marché représente lʼordre économique le plus 
efficace : la production de biens et services doit être régie par la concur-
rence et la planification et la coordination doivent se faire de manière 
décentralisée par lʼintermédiaire des prix. Les prix exercent ainsi leur 
fonction de gestion et de contrôle.

Le développement durable suppose quʼon dispose des bonnes 
technologies (innovations Cleantech) et que les signaux donnés par les prix 
soient adéquats. Cʼest le seul moyen pour augmenter lʼoffre et la demande 
de biens et de services de qualité. Associer un marché basé sur la concur-
rence à des conditions-cadre appropriées conduit à une économie de mar-
ché durable – un marché libre et dynamique qui évolue à lʼintérieur dʼun 
cadre écologique et social et contribue ainsi au développement durable.

Lʼaménagement dʼune économie de marché durable ne se fait 
pas tout seul, il exige des mesures politiques. La politique doit adopter 
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une stratégie de croissance qualitative et veiller à ce que tous les biens 
publics soient au juste prix et que les effets externes soient internalisés 
en conséquence.

Lʼéconomie, lʼEtat et la société se mettent dʼaccord sur quelques 
règles, claires et contraignantes, qui sʼappliquent à la société de marché 
durable pour que les activités économiques durables soient systématique-
ment rémunérées sur le marché. Les règles sont aménagées en fonction 
des limites écologiques, dans le but de favoriser la prospérité sociale et 
en fonction dʼobjectifs de long terme clairs, basés sur des éléments réalis-
tes. Cela crée la sécurité nécessaire à la planification et lʼinvestissement. 
Lʼéconomie doit veiller à ce que le cadre aménagé par lʼEtat soit efficace et 
transparent – pour minimiser la bureaucratie, maximiser la transparence 
et la prévisibilité. Il faut des règles. La bonne volonté ne suffit pas.

Les prix doivent envoyer les signaux adéquats, à savoir quʼils re-
produisent les vrais coûts. La vérité des coûts, cʼest-à-dire le calcul des 
coûts complets et donc lʼinternalisation des coûts externes, est donnée 
lorsque tous les coûts de lʼensemble du cycle de vie et du cycle des ma-
tières sont intégrés dans les prix de marché. A lʼheure actuelle, les coûts 
des impacts négatifs sur lʼenvironnement, des risques nucléaires, des 
risques dʼapprovisionnement géopolitiques, des besoins en espace, du 
bruit ou de la santé ne sont souvent pas intégrés, ou pas suffisamment. 
Par conséquent, ils sont supportés par la société, ce qui ne respecte pas le 
principe de causalité. Cela nʼest ni libéral ni juste.

Seule la reproduction des coûts dans le prix de marché induit 
une incitation à réduire ces coûts, incitation qui sera basée sur le marché. 
Sʼils ne sont pas reproduits dans le prix, le marché optimise selon de faux 
critères de coûts.

Dans le cas idéal de mise en œuvre, à chaque étape de création 
de valeur, tous les coûts significatifs sont pourvus dʼune étiquette et sont 
alors imputés suivant le principe de causalité lors de la consommation du 
produit ou du service considéré. En pratique, le calcul de tous les coûts 
externes est lié à des incertitudes et induit des charges. Il faut donc que 
la mise en œuvre soit en constante amélioration et quʼil y ait un focus sur 
les principaux facteurs de coûts comme par exemple le CO2. Pour ce der-
nier, les coûts sont dès maintenant évidents et bien étayés scientifique-
ment. Pour les coûts difficiles à chiffrer, il vaut mieux prendre en compte 
une évaluation approximative que de ne pas intégrer du tout le facteur 
de coût.



28 Source IMF.

29 Boarder Tax Adjustments, BTA. 
Un pays ou un groupe de pays qui 
met en place une taxe incitative au 
niveau interne peut taxer les biens 
importés et subventionner les biens 
exportés. Tous sont alors à armes 
égales.
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Les taxes incitatives sont donc une voie libérale qui peut être 
mise en œuvre. On fixe ici dʼabord un objectif puis un prix qui correspond 
à cet objectif, le contexte social ne devant pas être oublié. 

La révision des prix peut avoir des effets redistributifs variables 
selon le produit ou le service. Cela serait contraire à lʼobjectif de la crois-
sance qualitative si une augmentation des prix défavorisait les ménages à 
faibles revenus, les Etats économiquement plus faibles ou certaines bran-
ches. Un élément important doit aussi être pris en compte : ce sont en 
général les ménages à plus faibles revenus qui souffrent en premier de la 
détérioration de la situation environnementale.

En même temps, il faut noter que le calcul des coûts complets 
peut aussi conduire à une mutation structurelle, laquelle peut consti-
tuer une véritable chance pour la Suisse. Lʼimportant, cʼest dʼorganiser 
le passage aux nouvelles conditions-cadre de manière ordonnée et non 
pas abrupte. Il faut aussi préserver le principe suisse selon lequel, dans 
toute la mesure du possible, lʼEtat ne doit pas empêcher des adaptations 
structurelles.

Il faut aussi toujours prendre en compte lʼenvironnement inter-
national. Dans une économie globalisée, il convient que nos entreprises 
luttent à armes égales avec les entreprises étrangères pour que le pôle 
économique suisse demeure attractif. Cet argument est souvent utili-
sé dans le but dʼaménager des règles pour les quelques perdants plutôt 
que pour la majorité gagnante. Les rapports les plus récents 28 montrent 
clairement que les mesures de protection du climat sont payantes pour un 
grand nombre dʼéconomies, même si elles font cavalier seul. Pour niveler 
les inégalités induites par la régulation, il y a la possibilité de prendre des 
mesures compensatoires à la frontière.29 Des dispositions dérogatoires 
peuvent aussi être mises en place pendant des phases de transition pour 
des entreprises particulièrement touchées qui sont exposées à la concur-
rence internationale. 

Les recettes des taxes incitatives doivent être redistribuées sans 
quʼil y ait un alourdissement de la charge fiscale et donc sans perte de 
richesse. Dans certains cas particuliers et dans la phase de transition, 
une affectation systématique est envisageable telle quʼelle existe actuel-
lement pour la taxe CO2 sur les combustibles pour la rénovation écolo-
gique des bâtiments. Les affectations systématiques ne doivent concerner 
quʼune part réduite des recettes de la taxe incitative, elles doivent être 
temporaires et nʼêtre appliquées quʼavec beaucoup de retenue.



30 L’étude Swiss Greenhouse Gas 
Abatement Cost Curve de McKinsey 
(2009, proclimweb.scnat.ch/portal/
ressources/33693.pdf) établit que 
de nombreuses mesures qui sont 
rentables ne sont pas appliquées à 
l’heure actuelle. C’est souvent le cas 
parce que les informations néces-
saires ne sont pas disponibles ou 
pas disponibles sous la bonne 
forme au moment d’un investisse-
ment, les coûts et les profits ne sont 
pas bien calculés. 
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Comme ce sont les taxes incitatives qui ont les effets majeurs à 
long terme et quʼelles ne devraient être mises en place que progressive-
ment, il pourrait sʼavérer intéressant dans certains cas dʼopérer provi-
soirement avec des subventions ou dʼassocier allègements fiscaux et con-
ventions dʼobjectifs. A long terme, lʼobjectif est toutefois de gérer autant 
que possible le développement durable au travers des prix – et de mettre 
rapidement un terme aux subventions. 

Lʼinformation est au cœur du dispositif. Une étude de McKinsey  
a montré que de nombreuses mesures sont déjà rentables mais que les 
entreprises nʼen ont pas conscience. Dans ce domaine, la mission de 
lʼEtat est de remédier à ce manque dʼinformation et aux retards pris dans 
lʼapplication des mesures. 30

La Suisse doit renforcer sa position de pionnier dans la mise en 
œuvre dʼune politique environnementale moderne (taxe sur les sacs, 
RPLP ou taxe CO2). Jouer un rôle de pionnier au plan national et interna-
tional peut être la bonne stratégie, adoptée de manière réfléchie, malgré 
les prétendus risques.

Innovations Cleantech

Le développement durable implique lʼinnovation. Le mot-clé est 
ici Cleantech.

Cleantech est un critère de qualité dʼune économie qui gère effica- 
cement les ressources, produit peu dʼémissions et met en avant les  
aspects sociaux, il sʼagit donc dʼune contribution significative au dévelop-
pement durable. Cette contribution peut consister par exemple à accroît-
re lʼefficacité des ressources, à réduire la demande dʼespaces naturels, à  
réduire les émissions de polluants, à continuer de réduire les impacts  
négatifs sur lʼenvironnement et à induire des changements bénéfiques pour 
la société.

Une boulangerie peut ainsi être Cleantech si elle mise sur la qua-
lité de ses produit, utilise un four efficace et sélectionne sa matière pre-
mière, la farine, selon des critères durables. Une banque peut aussi être 
Cleantech si elle se fixe comme règles premières de sa politique commer-
ciale, la transparence, la durabilité et lʼéthique.
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Cleantech englobe donc tous les produits, services et modèles 
dʼactivité au travers de toutes les branches et tous les niveaux de créa-
tion de valeur en amont qui contribuent significativement à une économie 
durable. Lʼidée directrice derrière Cleantech est une économie qui joue un 
rôle de pionnier et de modèle en matière de durabilité.

Economie ouverte

Lʼinnovation nécessite lʼouverture : aux nouvelles idées, à 
lʼintelligence et aux impulsions venues de lʼextérieur. Lʼéconomie suisse, 
dont le marché intérieur est relativement restreint, est fortement dépen-
dante de lʼaccès aux marchés extérieurs et des perspectives dʼexportation. 
Elle fait donc partie à de multiples égards des gagnants de la globalisa-
tion.

Lʼaccès à la main dʼœuvre est nécessaire rien que pour faire face 
aux tendances globales à court et moyen terme. Lʼimmigration est donc 
indispensable. Même si la peur de la surpopulation étrangère est très ins-
trumentalisée, il faut tout de même prêter attention aux préoccupations 
et aux craintes de la population; les paroles doivent être suivies dʼactes, 
notamment de la part de lʼéconomie. Une partie de lʼinsuffisance de main 
dʼœuvre est dʼorigine intérieure. Pour y remédier, il faut investir dans la 
formation et la formation continue. Il faut aussi des mesures pour aider 
à concilier vie professionnelle et vie familiale et de meilleures incitations 
pour lʼemploi des travailleurs âgés.

Une grande partie des règles qui régissent lʼéconomie nʼest plus 
ancrée au niveau dʼun pays mais au niveau supranational, par exemp-
le lʼOMC ou lʼUnion européenne. Cela harmonise la régulation et réduit 
souvent la bureaucratie de manière significative. La Suisse en tirera un 
gain géopolitique si elle participe activement à la définition de ces règles 
– notre pays doit donc être ouvert et non refermé sur lui-même.

Mais ouvert signifie aussi souvent responsable. Il convient no-
tamment que nous résolvions nos problèmes nous-mêmes et non que 
nous les exportions. Aujourdʼhui, près de 70 % de notre impact environ-
nemental se situe à lʼétranger – ce fait doit être pris en compte dans notre 
politique environnementale.



Lac d’Émosson,  46° 4' 59.49'' N, 6° 54' 51.08'' E
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600 centrales hydroélectriques couvrent  
environ 55 % de la production électrique  
de la Suisse. 

L’empreinte sur l’eau de la Suisse se  
répercute à 82 % à l’étranger. 

Nous utilisons deux fois plus de surface  
pour des parcours de golf que pour  
la production alimentaire en 2014. 

La production annuelle de lait suisse  
tiendrait environ 55 fois  
dans le lac d’Émosson (photo). 
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Notre méthode de travail

Depuis sa création, swisscleantech a un objectif clair : la Suisse 
doit avoir un rôle de pionnier global dans le développement durable – et 
en tirer profit. Cela suppose une économie de marché avec un cadre éco-
logique et social. Nous nous focalisons sur cinq champs dʼaction liés aux 
grands défis écologiques et sociétaux, qui favoriseront le développement 
dʼune économie suisse moderne et ouverte : 

Les sujets
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1) La lutte contre le changement climatique est lʼun des pro-
blèmes majeurs, les plus pressants de notre temps. Lʼéconomie et la so-
ciété doivent trouver une solution très rapidement. Une bonne moitié des 
émissions qui impactent le climat sont liées à la consommation dʼénergie. 
Notre premier champ dʼaction est donc : climat & énergie. 

Notre vision : un accord international sur le climat va pouvoir être 
conclu dans les prochaines années. La Suisse apportera à ce sujet une con-
tribution active en tant que pays précurseur sur la question du climat. Les 
émissions globales seront réduites de telle sorte que le réchauffement cli-
matique mondial soit en moyenne inférieur à 2 degrés. La Suisse mettra en 
œuvre la sortie ordonnée des énergies fossiles et nucléaires non durables et 
poursuivra le tournant pour aller vers une alimentation énergétique à 100 %  
renouvelable.

2) La croissance économique et la consommation sont tou-
jours liées à lʼheure actuelle à une hausse de la consommation des res-
sources naturelles. Au total, le monde, et en particulier les pays déve-
loppés comme la Suisse, utilisent plus de ressources que notre planète 
peut en fournir. Les innovations techniques et les nouveaux modèles 
dʼactivité, par exemple dans le domaine du stockage de lʼénergie ou « big 
data », génèrent des gains dʼefficacité très importants mais créent aussi 
de nouveaux défis en termes de ressources. Une gestion plus efficace des 
matières premières et des ressources peut devenir un atout majeur en ter-
mes de compétitivité pour lʼéconomie suisse. Cela définit notre deuxième 
champ dʼaction : matières & ressources.

Notre vision : on parviendra à découpler prospérité et consomma-
tion de ressources. Cela fera baisser la pression sur les ressources naturel-
les tout en améliorant la qualité de vie. En Suisse, le tournant énergétique 
sera accompagné en parallèle dʼun tournant des ressources.

3) Avec un tiers de la consommation dʼénergie globale, la mo-
bilité constitue un moteur important du changement climatique. La mo-
bilité influe sur la qualité de vie, positivement et négativement, et est très 
fortement liée à lʼaménagement du territoire. Cet élément est à nouveau 
déterminant pour la qualité de vie, les paysages et la biodiversité. Notre 
troisième champ dʼaction se focalise donc sur le territoire & la mobilité.
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Notre vision : grâce à une densification de qualité, lʼurbanisation 
et le mitage des campagnes seront stoppés. Le sol qui est une ressource 
limitée sera durablement lʼobjet de nos préoccupations. La Suisse défendra 
sa place de pays doté du meilleur système de mobilité au monde, soutenu 
par un solide réseau de transports publics, desservant efficacement le terri-
toire. Elle fixera de nouvelles normes dans les domaines de lʼaménagement 
du territoire et du paysage.

4) Les défis liés au développement durable exigent des solu-
tions internationales. Les innovations extrêmement rapides des techno-
logies Cleantech ont en particulier besoin dʼouverture, dʼéchanges et de 
partenariats transnationaux. Notre quatrième champ dʼaction sʼintitule 
donc Suisse & monde.

Notre vision : la Suisse demeurera un pays ouvert qui sʼengagera 
encore plus fortement au plan international. Cela signifiera notamment 
une participation active à lʼélaboration des normes et accords globaux. 
L̓ économie suisse restera compétitive internationalement et disposera 
dʼun accès stable aux grands marchés. La Suisse réagira de manière anti-
cipée et constructive aux nouveaux développements. Elle se sera position-
née au niveau international comme un pays pionnier dans le domaine des 
Cleantech.

5) Lʼouverture ne va pas de soi, nous devons faire en sor-
te quʼelle soit mise en œuvre – dans les domaines de la protection des 
paysages ou de la mobilité, mais aussi sur les sujets sociétaux comme la 
répartition de la prospérité, la régulation du travail ou la culture. La capa-
cité de réforme et dʼinnovation de la Suisse, pays de démocratie directe, est 
directement affectée par lʼévolution de la société. Le rapport entre écono-
mie & société constitue donc le sujet de notre cinquième champ dʼaction.

Notre vision : la Suisse continuera de se distinguer à lʼavenir par 
sa stabilité, sa qualité de vie élevée et sa diversité. Ses citoyennes et citoy-
ens, majoritairement républicains libéraux, participeront de manière con-
structive au processus politique. L̓ économie, la société et la politique se 
retrouveront dans un dialogue actif et constructif.



31 Exemple stratégie énergétique 
swisscleantech :  
www.swisscleantech.ch/fileadmin/
content/PDF/Publikationen/swiss-
cleantech-Strategie-Energetique-
Cleantech-4.0.pdf 
 
D’autres stratégies swisscleantech 
sont en cours d’élaboration : Res-
sources (publication : T2 2015), 
Europe (T1 2015), Mobilité (T4 
2015).

32 www.swisscleantech.ch/fr/as-
sociation/structure/conseil-poli-
tique/  
 
33 www.swisscleantech.ch/fr/prise-
de-position/groupe-parlementaire-
cleantech/
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Le processus de reflexion et de formation 
de l’opinion 

Dans nos cinq champs dʼaction, l’équipe swisscleantech identi-
fie et analyse les défis futurs le plus tôt possible. Des solutions sont élabo-
rées de manière systématique dans les groupes thématiques swissclean-
tech en associant parties prenantes et experts. Les solutions proposées 
sont formulées puis discutées et ratifiés avec les conseils swisscleantech, 
le comité de lʼassociation, le comité directeur et certains membres du co-
mité patronal. Elles sont enfin portées au niveau politique. 

Pour nos focus politiques, nous produisons des prises de posi-
tion, des documents de référence et des stratégies 31 – qui exposent des 
objectifs et des mesures concrètes. Le conseil politique,32 indépendant de 
tout parti politique, et le groupe parlementaire Cleantech 33 nous aident à 
faire avancer nos propositions dans le processus politique.
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Les principes swisscleantech

 − Notre philosophie est libérale – nous réclamons peu de  
règles, mais des règles justes, qui sʼappliquent au marché 
pour inciter lʼéconomie à suivre la voie de la durabilité. 

 − Nous misons résolument sur la vérité des coûts et nous  
appuyons sur des éléments scientifiquement fondés. 

 − Les appréciations et évaluations que nous donnons sont  
présentées de manière transparente. 

 − Nos solutions sont technologiquement neutres et visent  
à optimiser le bénéfice économique global à long terme. 

 − La perspective analytique est orientée vers le court terme,  
le moyen terme et le long terme. La perspective de court  
terme couvre une législature (4 ans), la perspective de  
moyen terme 2 à 4 législatures (5 à 16 ans) et la période  
de long terme 5 à 10 législatures (17 à 40 ans). Partant  
de ces perspectives, les propositions politiques concrètes  
sont fonction des affaires dʼactualité du parlement.  

 − Le monde scientifique produit un volume considérable  
de données brutes. swisscleantech considère donc quʼil  
relève aussi de sa mission dʼêtre le gardien de la gestion  
objective des connaissances. 

 − Nous sommes une association économique suisse qui  
a pour focus premier dʼaméliorer les chances et  
perspectives pour la Suisse. Nous faisons donc attention  
à lʼimpact de nos actions sur les évolutions à lʼéchelle  
du monde, notre objectif étant aussi que la Suisse apporte 
une contribution au développement durable au niveau  
global.



Les Dents-du-Midi, Valais,  46° 09' 39.6'' N, 6° 55' 24.3'' E
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Par année, les Suisses parcourent en  
moyenne 5 238 km en avion. 

En Suisse vivent 46 000 espèces animales  
documentées et environ 70 000 espèces  
présumées.  

35 des 57 espèces de poissons et de crabes  
suisses sont menacées d’extinction. 
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Nos cinq champs d’action

swisscleantech se mobilise en faveur : 
 − dʼobjectifs de réduction du CO2 pour la Suisse, compatibles 

avec les 2° : 60 % dʼici 2030 et 1 tonne de CO2 par habitant 
dʼici 2050.

 − dʼun passage à des objectifs de réduction du CO2, basés sur  
la consommation.

 − dʼune taxe incitative globale basée sur la consommation,  
sur la teneur en CO2 des biens et services, et dʼun rôle actif  
de la Suisse dans la «Coalition of the Willing» .

 − dʼun taux dʼautosuffisance énergétique dʼau moins 70 %  
dʼici 2050.

 − dʼun approvisionnement électrique basé à 100 % sur  
les renouvelables dʼici 2050.

1. Climat & énergie 
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Le défi le plus important et le plus pressant est le changement 
climatique. Pour le réduire, il faut diminuer massivement les émissions 
de gaz à effet de serre, notamment de CO2.

La Suisse a décidé de développer la production à partir des éner-
gies renouvelables, dʼabaisser la consommation dʼénergie et de procéder 
à la sortie ordonnée du nucléaire dans le cadre dʼune stratégie énergé-
tique globale. Le tournant énergétique nécessite de renforcer les énergies 
renouvelables, de développer lʼefficacité et les technologies de réseau et 
de stockage, mais il implique également de changer le paradigme des en-
treprises du secteur de lʼénergie : au lieu de vendre des kilowattheures et 
des litres de mazout ou dʼessence, celles-ci doivent vendre des services 
énergétiques.

Rôle de pionnier de la Suisse
Avec la loi sur le CO2, la Suisse a prouvé que le concept de taxe 

incitative pouvait être mis en œuvre et pouvait donc aussi être adapté au 
niveau international. La Suisse dispose des ressources matérielles et de la 
capacité dʼinnovation lui permettant dʼassumer ses responsabilités vis-
à-vis de notre planète et des générations futures et dʼêtre le modèle qui 
va de lʼavant. Cʼest de cette manière uniquement quʼelle se positionnera 
comme un pôle crédible et attractif pour les technologies Cleantech. Nous 
voulons que la Suisse fixe un objectif de réduction de 60 % dʼici 2030. La 
marge dʼaction existant dans la loi sur le CO2 pour augmenter lʼobjectif 
2020 à 40 % doit également être exploitée.

Croissance économique et protection du climat :  
pas d’opposition !
Le rapport de la commission New Climate Economy montre quʼil 

nʼy a pas dʼopposition entre croissance économique et protection du  
climat.34 Une économie respectueuse du climat réduit les sorties de capi-
taux vers lʼétranger, rend lʼéconomie plus efficace, crée de la valeur et des 
emplois sur le territoire national, nous donne des avantages concurren-
tiels et un accès aux nouveaux marchés en expansion. Adopter des objec-
tifs climatiques réellement compatibles avec lʼobjectif des 2° va donc tout 
à fait dans le sens de notre compétitivité. 

34 www.swisscleantech.ch/
inhalt/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=
1058&cHash=e158ddc846de50c63
0bf6d3267e35776
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Taxe sur le CO2 globale
Prendre des mesures efficaces en faveur de la protection du climat 

ne doit pas dépendre dʼune unanimité globale. Nous avons besoin dʼune 
«Coalition of the Willing» : les pays qui veulent aller de lʼavant sur la voie 
de la préservation du climat doivent se réunir et mettre en place une taxe 
incitative en faveur du climat. Pour que ces pays ne subissent un préjudice 
concurrentiel, ils doivent être autorisés à se protéger par des mesures com-
pensatoires à la frontière dans le cadre des accords de lʼOMC.35 

Le niveau de la taxe incitative doit sʼaccorder avec lʼobjectif cli-
matique des 2° adopté au niveau international. Une partie des produits de 
la taxe incitative est affectée à un fonds de compensation pour couvrir les 
coûts dʼadaptation dans des pays moins développés. Le signal fort sur les 
prix aidera les entreprises à sécuriser leur planification par rapport aux 
coûts de production et de lʼénergie futurs.

Evolution de la demande et efficacité énergétique
Parce que lʼénergie est si peu chère, nous nous sommes habi-

tués à lʼutiliser de manière inefficace. Les potentiels dʼéconomie sont 
énormes – des moteurs efficaces réduisent la consommation dʼénergie et 
une meilleure isolation thermique les besoins de chaleur des bâtiments. 
Une technique du bâtiment intelligente permettra aussi de réduire signi-
ficativement la consommation en fonctionnement. Ces potentiels doivent 
être mis en œuvre car la moins chère des énergies est lʼénergie non utili-
sée. Parallèlement, il ne faut pas perdre de vue lʼévolution des besoins, 
les gains dʼefficacité ne doivent pas être effacés par un accroissement de 
la consommation.

Il importe que les entreprises du secteur de lʼénergie se réorien-
tent pour passer de producteurs dʼénergie à « service providers ». Les grou-
pes énergétiques prendront alors en charge lʼorganisation de lʼensemble 
de lʼapprovisionnement énergétique dʼun bâtiment; ils ne vendront plus 
des kilowattheures mais des mètres carrés de surface chauffée et éclai-
rée. Le business model gagnant des fournisseurs dʼénergie intégrera donc 
lʼachat dʼénergies respectueuses de lʼenvironnement, bon marché, et la 
mise en œuvre de dispositifs dʼéconomie énergétique chez les clients.

35 Voir « Grenzsteuerausgleich für 
Mehrkosten infolge nationaler/eu-
ropäischer Umweltschutzinstru-
mente - Gestaltungsmöglichkeiten 
und WTO-rechtliche Zulässigkeit » 
www.umweltbundesamt.de/sites/
default/files/medien/publikation/
long/3467.pdf
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Economie compétitive 
Bien mis en œuvre, le tournant énergétique sera économiquement 

attractif. Conditions dʼéconomie de marché et approvisionnement éner-
gétique de qualité sont des éléments déterminants. Dans un tel scénario, 
lʼénergie sera plus chère. La hausse des prix de lʼénergie sera le moteur de 
lʼinnovation et favorisera la diffusion de technologies efficaces. Le marché  
de lʼemploi suisse en profitera, les sorties de capitaux vers les pays exporta- 
teurs de pétrole seront réduites et lʼéconomie sera prête à affronter un 
avenir dans lequel lʼénergie ne sera plus disponible de manière aussi  
illimitée et aussi peu chère quʼaujourdʼhui.

Offre d’énergie de qualité
Nous voulons assurer une offre dʼénergie de qualité. Fiable, propre,  

disponible localement et à faibles risques. La place de lʼélectricité sera 
renforcée, les sources dʼénergie fossiles seront en effet remplacées par des 
applications électriques comme lʼélectromobilité et les pompes à chaleur.  
Du fait du changement climatique et des risques résiduels du nucléaire, 
les énergies renouvelables joueront un rôle particulièrement important 
dans lʼapprovisionnement électrique. Les énergies hydraulique, solaire 
et éolienne représenteront la part essentielle de la production en Suisse.  
Sʼajouteront à cette offre, le couplage chaleur-force qui produit de lʼélectri- 
cité en même temps que de la chaleur, et à long terme également des 
centrales géothermiques. Lʼobjectif est de relever le niveau dʼauto-
approvisionnement de 20 % actuellement à 75 % dʼici 2050.

Distribution et stockage intelligents
Lʼénergie doit être mise à disposition en toute fiabilité. Il faut 

donc des réseaux électriques bien aménagés et également des capacités 
de stockage suffisantes. Nous pensons ici aux centrales à accumulation 
et centrales de pompage-turbinage, mais aussi aux capacités de stockage 
décentralisées qui mettent à disposition de manière optimisée lʼénergie 
solaire produite localement. A lʼavenir, réseaux de chaleur et de froid et 
réseaux gaziers et électriques ne feront plus quʼun et se complèteront 
mutuellement dans la distribution et le stockage intermédiaire des éner-
gies (convergence des réseaux). Un système énergétique renouvelable 
stable a également recours aux importations dʼélectricité de lʼétranger  
– lʼintégration dans le réseau dʼapprovisionnement électrique européen 
est donc essentielle. 



Transparence et calcul des coûts complets en particulier 
des centrales nucléaires
Pour mettre en œuvre le tournant énergétique de manière  

optimale, il importe de savoir de combien dʼélectricité dʼorigine nucléaire 
on dispose, et jusquʼà quand. Les investissements dans la sécurité des 
centrales et dans les nouvelles installations de production dʼénergie 
pourront ainsi être programmés et optimisés. Il faut des durées de vie  
fixes pour toutes les centrales nucléaires. Il faut se mettre dʼaccord pour 
arrêter rapidement les réacteurs les plus anciens comme Mühleberg et 
Beznau et par contre faire fonctionner un peu plus longtemps les autres  
centrales nucléaires. La production dʼélectricité sera la même, mais 
le risque résiduel induit par les installations nucléaires en Suisse sera  
réduit jusquʼà 40 %. 

2. Matières & ressources 

swisscleantech se mobilise en faveur : 
 − du découplage entre croissance économique et  

consommation des ressources.
 − de la préservation des services écosystémiques à  

lʼéchelle mondiale.
 − du développement prospectif dʼalternatives pour  

les matières critiques grâce à la recherche et lʼinnovation  
 

« Les ressources naturelles » englobent les matières premières 
que nous prélevons de la nature pour en extraire des matières ou 
de lʼénergie ainsi que toutes les fonctions de lʼécosystème global  
et du système solaire quʼen tant quʼêtres humains nous pouvons  
utiliser directement ou indirectement. Les ressources naturelles  
incluent donc également, outre les matières premières pour  
la fourniture dʼénergie et de matières, la terre, lʼeau et les services  
écosystémiques – par exemple la régulation du climat par les forêts  
ou la formation des sols par les microorganismes.
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La manière dont notre économie gère les ressources nʼest pas  
durable. Comme cela a été montré plus haut, lʼexploitation sans frein des 
sources dʼénergie fossiles provoque le changement climatique. Mais ce 
nʼest pas le seul domaine dans lequel les ressources sont surexploitées. 

Il y a déjà un bien rare à lʼheure actuelle, lʼeau : près dʼun tiers 
de la population mondiale prélève son eau dans des réservoirs qui sont 
surexploités. Dans certaines régions du monde, on capte aujourdʼhui de 
lʼeau préhistorique qui ne se régénère pas.

Pour certaines matières premières, on observe aussi les premières 
pénuries. La plupart des métaux critiques dont il est beaucoup question 
ne sont pas rares dans lʼabsolu, mais en certains endroits ils ne sont pas 
disponibles en quantités suffisantes. Par exemple certaines terres rares ne 
sont pas véritablement « rares » mais sont produites à plus de 90 % en 
Chine, ce qui expose le reste du monde à un risque dʼapprovisionnement 
accru.

De manière générale, le chiffre dʼaffaires de matières élevé dans 
lʼéconomie et la société entraîne des surutilisations avec parfois des consé-
quences énormes. Lʼextraction de minerais détruit les paysages et génère 
une pollution de lʼair. Dans la production de biens de consommation,  
chacune des étapes de production, la phase dʼutilisation et enfin le traite-
ment des déchets ont tous un impact sur lʼenvironnement.

Il faut donc découpler prospérité et consommation des ressources.  
Pour cela, les produits et services doivent être optimisés en consommant 
le minimum de ressources sur lʼensemble de leur cycle de vie. 

Celui qui saura gérer efficacement les ressources fera partie des 
gagnants dans le contexte de la pénurie des ressources qui se profile.  
Grâce à la stabilité de sa structure économique, à son niveau élevé 
dʼéducation, à lʼinnovation de ses activités de recherche et de son marché 
du travail, la Suisse est prédestinée pour jouer un rôle de leader dans 
le « tournant des ressources ». En améliorant lʼefficacité des ressources, 
la Suisse réduit ses risques de dépendance vis-à-vis de lʼétranger et crée 
plus de valeur localement. Un facteur significatif de coût de lʼindustrie 
peut ainsi être réduit.

Principe de causalité et internalisation des coûts externes
Lorsquʼil utilise des matières premières et des sources dʼénergie, 

le fabricant dʼun produit supporte uniquement les coûts dʼutilisation 
des ressources. Les coûts de recours aux ressources librement accessib-
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les, lʼair pur, lʼeau propre, ne sont en revanche pas assez élevés à lʼheure  
actuelle – ces coûts sont supportés par la collectivité. Cela conduit à une 
surutilisation des ressources. Le principe de causalité veut que celui qui 
est la cause du phénomène supporte la totalité des coûts de son action. 
La mise en œuvre de ce principe crée une incitation économique à gérer 
les ressources avec précaution et de manière rationnelle. Le principe de 
causalité peut comporter des mesures volontaires, par exemple la parti-
cipation à des programmes de labeling ou de stewardship, cʼest-à-dire 
lʼengagement à respecter certaines normes. Sont également possibles – et 
probablement plus efficaces – le négoce de certificats, des taxes incitatives  
ou le prélèvement de taxes directes répondant au principe de causalité.

Ecodesign – l’optimisation intégrale d’un produit
Lʼécodesign sʼapplique là où le potentiel de préservation des res-

sources est le plus important : au niveau du design même du produit. 
Lʼécodesign requiert en effet une vision globale de lʼensemble des impacts 
environnementaux dʼun produit. Cela va de la production à la fin de vie, 
en passant par toute la chaîne dʼapprovisionnement puis lʼutilisation. 
Lʼécodesign veut optimiser intégralement toutes ces étapes et accroît 
donc la compatibilité du produit avec lʼenvironnement sur lʼensemble du 
cycle de vie. 

Utilisation intelligente des matériaux
La nature et la quantité de matériaux qui constituent un objet 

influent beaucoup sur son impact environnemental. Dans le choix des 
matériaux et des quantités nécessaires, il faut considérer lʼensemble du 
cycle de vie. Suivant le produit, il peut même être pertinent dʼutiliser 
dans la fabrication plus de matériaux ou des matériaux ayant un impact 
environnemental plus important si cela entraîne une moindre consom-
mation dʼénergie ou une durée de vie plus longue au cours de la phase 
dʼutilisation. Un emballage de meilleure qualité pourrait par exemple 
prolonger la date de conservation dʼune denrée alimentaire et éviter ainsi 
le gaspillage. 

Gestion de la chaîne d’approvisionnement 
Si elles nʼont pas dʼinformations sur les stades de production et 

sous-traitants en amont, les entreprises ne peuvent guère agir sur les qua-
lités écologiques et sociales de leurs produits semi-finis lorsquʼelles achè-
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tent des matières premières ou des produits semi-finis. Une amélioration  
est possible avec de meilleurs systèmes de monitoring, en mettant en 
place des labels et en appliquant des normes comme Fair Trade.

Process de production efficaces
Lʼoptimisation des process de production et des procédés de fabri- 

cation est essentielle. En utilisant des procédés techniques adaptés, il est 
possible de réaliser des gains dʼefficacité substantiels. Cela se répercute 
sur lʼutilisation des ressources, mais également sur la durée de vie et la 
recyclabilité des produits.

Utilisation efficace
De nombreux produits donnent lieu à une consommation sup-

plémentaire de ressources dans leur phase dʼutilisation. Ils doivent donc 
toujours être conçus de sorte à occasionner la plus faible consommation 
de ressources possible durant cette phase. La forme aérodynamique dʼun 
véhicule réduira par exemple sa consommation de carburant.

Design-for-Recycling
Les produits doivent aussi être conçus de telle sorte que les ma-

tériaux utilisés puissent être séparés le plus facilement possible en fin 
de vie du produit et être réintroduits dans le cycle de matières en tant 
que matières primaires secondaires. Au lieu dʼêtre dans une économie 
linéaire, il faut aller vers une économie en circuit fermé. Ce principe doit 
être appliqué tout particulièrement dans le secteur de la construction. 
Nos bâtiments et infrastructures ont un potentiel considérable dans ce 
domaine vu les énormes volumes de matériaux, ils vont devenir « lʼurban 
mine », une source majeure de matières secondaires.

Sharing economy
De plus en plus de gens ne considèrent plus la possession de 

biens comme le symbole dʼun statut mais plutôt comme une charge et 
une entrave à leur liberté individuelle. Cette tendance ouvre de nouvelles 
perspectives dʼactivité qui auront un impact positif sur des activités éco-
nomiques durables sans quʼaucune régulation ne soit nécessaire. Témoin 
de ce changement, le nombre croissant de bourses virtuelles de vente, de 
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partage et dʼéchange qui permettent une réutilisation et une utilisation 
collective. Lʼutilisation collective permet de satisfaire les mêmes besoins 
avec moins de matières et par conséquent accroît lʼefficacité des matières. 
Cʼest vrai notamment pour les produits qui sont utilisés rarement. Les 
voitures particulières sont à lʼarrêt en moyenne 22 heures par jour – un 
potentiel considérable qui peut être mis en valeur avec le car sharing.

Louer au lieu d’acheter
De plus en plus, les entreprises de production deviennent des 

prestataires de services. Au lieu de vendre un réfrigérateur, on propo-
se le service « aliments réfrigérés ». Lʼincitation économique actuelle, 
qui pousse à vendre un nouvel appareil au consommateur le plus vite  
possible, disparaît alors dans une large mesure. En tant que prestataire 
de services, lʼentreprise est directement incitée à améliorer la qualité de 
ses produits et à prolonger leur durée de vie. Lʼécodesign devient le cas 
ordinaire.

Production décentralisée et logistique optimisée
« Lʼurban farming » (culture et élevage en zones urbaines) est 

une tendance qui se développe fortement – et un bon exemple de pro-
duction décentralisée. Au-delà de ses multiples aspects socio-culturels, 
verdissement des villes, création dʼaires de détente ou contacts sociaux 
lors des travaux de jardinage, lʼurban farming peut contribuer à augmen-
ter la production de produits alimentaires sans nécessiter de nouvelles 
surfaces agricoles ni générer des émissions par les transports. 

Un potentiel similaire sommeille dans les innovations comme 
lʼimpression 3D. Au lieu dʼêtre obligé dʼavoir des pièces détachées en 
stock, celles-ci peuvent être fabriquées dʼaprès les plans au Print Shop, ce 
qui réduit les coûts de logistique et de stockage. Comme pour lʼimpression 
3D, de nombreuses innovations dans les technologies de lʼinformation et 
de la communication (ICT) peuvent potentiellement améliorer la gestion  
des ressources naturelles. Cela va du télétravail à lʼoptimisation de la  
logistique en passant par la facture électronique.



37 Millennium Ecosystem Assess-
ment, 2005. Ecosystems and Hu-
man Well-being : Biodiversity Syn-
thesis. World Resources Institute, 
Washington, DC 

36 Chaque être vivant remplit une 
fonction déterminée qui est essen-
tielle pour le fonctionnement de 
l’écosystème. La mort des abeilles 
qui a des conséquences drastiques 
sur la production agricole dans cer-
taines régions est un bon exemple 
de cette perte de biodiversité.
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3. Territoire & mobilité 

swisscleantech se mobilise en faveur :
 − dʼune gestion respectueuse de la ressource sol, limitée.
 − dʼune mobilité intelligente, énergétiquement efficace  

et socialement acceptable qui combine de manière optimale 
tous les modes de transport.

 − dʼune urbanisation compacte.
 − de plus dʼespaces naturels et de la préservation des terres 

cultivables. 

En Suisse, le sol est une ressource limitée qui ne peut plus être 
augmentée. Pourtant, la Suisse gère ce bien précieux avec négligence :  
au cours des 30 dernières années, 0,8 m2 de terres cultivables a été cons-
truit chaque seconde; aujourdʼhui, chaque habitant de notre pays occupe 
en moyenne 410 m2 de surfaces urbanisées. Si lʼon survole le Plateau su-
isse et laisse courir son regard sur les tapis urbains qui sʼeffilochent et les 
îlots boisés encerclés de toutes parts, on voit clairement les conséquences 
des insuffisances actuelles de lʼaménagement du territoire.

La façon dont nous utilisons le sol est directement responsable 
du recul de la biodiversité, cʼest-à-dire la diversité de la flore et de la faune 
dans lʼenvironnement.36 Cette perte de biodiversité nʼa cessé de sʼaggraver 
au cours des 50 dernières années.37 La biodiversité est autant menacée par 
la croissance des zones urbaines, lʼagriculture intensive qui laisse peu de 
place aux espaces naturels que par les infrastructures de communication 
qui traversent les biotopes.

Les besoins de mobilité ne se développent pas non plus de ma-
nière durable en Suisse : la circulation sur les routes nationales a dou-
blé au cours des 20 dernières années et augmente donc nettement plus  
rapidement que la population. Les transports génèrent maintenant 40 % 
des émissions de CO2, la part du lion de lʼimpact climatique de notre pays. 
A cela sʼajoutent dʼautres effets négatifs, le bruit, les polluants, la con-
sommation de sol, les paysages découpés et les accidents.

Les coûts de cette mobilité qui se développe de manière fulgurante  
sont supportés par la collectivité et non par ceux qui en profitent. Il en ré-
sulte une augmentation du trafic dans des proportions qui surchargent les 
villes, les agglomérations et les grands axes de circulation. Nous ne pou-
vons pas nous permettre de développer sans fin les infrastructures, tant 
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au plan écologique que financier : nous devons au contraire prendre des 
mesures qui permettent de gérer plus intelligemment les infrastructures 
existantes. Le lien étroit entre aménagement du territoire et transports est 
déterminant : les structures urbaines déterminent les flux de circulation,  
les coûts et infrastructures de transport ont un impact sur le développe-
ment de lʼurbanisation. La politique dʼaménagement du territoire et la 
politique des transports doivent donc être coordonnées et construites sur 
la base dʼune vision durable.

Aménagement stricte et moderne du territoire 
La gestion économe du sol nécessite un développement de  

qualité, ciblé, de nos villes et agglomérations, vers lʼintérieur et vers 
le haut, et une stricte délimitation par rapport aux paysages cultivés et  
naturels environnants. Les réserves de terrains à bâtir surdimensionnées 
en marge des zones urbanisées doivent être significativement restreintes, 
les terres en friche à lʼintérieur des villes doivent être mieux exploitées et 
les conditions-cadre dʼune densification de qualité être mises en place.  
La loi révisée sur lʼaménagement du territoire – bien appliquée – offre ici 
un instrument pertinent.

Si lʼon veut que la politique dʼaménagement du territoire, des 
transports et dʼurbanisation, soit porteuse dʼavenir, elle doit se déployer 
dans des espaces fonctionnels, par ex. des agglomérations, et non dans 
des unités administratives figées. Il faut mettre un terme aux incitations 
fédérales inopportunes. Les projets dʼagglomération de la Confédération 
sont un bon modèle montrant comment lʼaménagement du territoire et 
des transports pourrait et devrait fonctionner à lʼéchelle de la Suisse.

Si les objectifs fixés avec les instruments de la loi révisée sur 
lʼaménagement du territoire ne sont pas atteints et si lʼurbanisation diffuse 
et le mitage des campagnes ne peuvent pas être freinés, il faudra étudier  
dʼautres instruments économiques, augmentation du prélèvement sur 
la plus-value ou taxe sur lʼutilisation des surfaces sur lʼensemble du  
territoire suisse. Cela permettra de fixer de nouvelles incitations pour  
promouvoir une gestion économe du sol.

Parallèlement, des mesures sont impératives pour favoriser la bio- 
diversité. Pour stopper la diminution de la biodiversité et par conséquent 
sécuriser à long terme lʼapprovisionnement en produits alimentaires, il 
faut arrêter la transformation des espaces naturels en espaces urbanisés 
ou en monocultures et créer de nouveaux biotopes.
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Gérer efficacement les transports, mettre en place  
les bonnes incitations, repenser la mobilité
Lʼinternalisation des coûts environnementaux externes est aussi 

importante dans les transports : les coûts des émissions de CO2, des pollu-
ants, du bruit et de la consommation de sol, qui sont à lʼheure actuelle 
répercutés sur la collectivité, doivent aussi être supportés par ceux qui 
en sont à lʼorigine : la consommation excessive de mobilité et lʼutilisation 
de modes de transport et de moteurs inefficaces doivent être résolument 
taxées. Pour mettre en œuvre la réduction nécessaire des gaz à effet de 
serre, lʼinstrument le plus efficace est la mise en place dʼune taxe incita-
tive CO2 sur les carburants. Celle-ci – comme la taxe CO2 sur les combus-
tibles – doit être redistribuée aux habitants et à lʼéconomie et augmentée 
progressivement si les objectifs intermédiaires ne sont pas atteints.

Dans une étape ultérieure, un nouveau système de gestion et de  
financement intelligents des transports – Mobility Pricing – doit être mis en 
place : grâce à des tarifs dʼutilisation des routes et des transports publics, 
différenciés en fonction du temps et du lieu, les coûts dʼaménagement du 
territoire pourront être pris en compte et la demande de transports être  
gérée de manière à limiter les pics de demande et à mieux répartir le volume  
du trafic au cours de la journée. Il pourra y avoir ainsi plus de mobilité 
sur les infrastructures existantes et lʼon mettra fin à la construction de 
capacités routières et ferroviaires, axée sur le trafic de pointe.

Le Mobility Pricing peut en même temps proposer un modèle 
dʼavenir pour le financement des transports. Le financement actuel qui 
repose sur des taxes forfaitaires et des impôts sur le pétrole crée des in-
citations inopportunes et des conflits dʼobjectifs, à moyen terme il doit 
être remplacé. Un financement lié à lʼutilisation est équitable pour tout 
le monde et permet de faire baisser rapidement notre consommation de 
carburant sans devoir trembler pour lʼentretien de nos infrastructures.

Les évolutions sociétales, économiques et technologiques – temps  
de travail plus flexible, home office et renforcement de lʼutilisation des 
moyens de communication modernes – permettent aux hommes de pla-
nifier leur mobilité de manière plus indépendante et renforcent ainsi 
lʼimpact du Mobility Pricing. Tout le monde en profite.
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Aider les technologies efficaces pendant 
une période limitée
En complément de ces systèmes de gestion et dʼincitation, des 

mesures dʼaide, limitées dans le temps, permettent dʼaccélérer la mise 
sur le marché de nouvelles technologies à faibles émissions comme 
lʼélectromobilité. Des incitations à lʼachat, par exemple des systèmes de 
bonus-malus, et des aides à la mise en place coordonnée dʼinfrastructures 
de chargement peuvent constituer des contributions majeures. Dans 
ce domaine, nous ne devons pas perdre de vue le fait que le passage à 
une voiture plus efficace ne change rien à la consommation de sol ni à la 
surcharge des infrastructures. Lʼaide doit donc accélérer le changement 
mais ne pas continuer à accroître le trafic.

Dans les espaces urbains, les transports publics, la mobilité  
douce et les petites voitures électriques présentent des avantages évidents  
comme moyens de transport efficaces et à faibles émissions, ils contribuent  
beaucoup à la qualité de vie dans nos villes. Intelligemment combinés, ils 
offrent la mobilité urbaine la plus rapide et la plus propre. E-bikes, offres 
de partage et technologies de lʼinformation modernes ont augmenté  
dʼautant le potentiel de ces modes de transport ces dernières années. 
Pour déployer au mieux lʼensemble de ces moyens, il faut aussi une plani- 
fication appropriée et une adaptation des infrastructures de transport  
urbain.

4. Suisse & monde

swisscleantech se mobilise en faveur :
 − de la compétitivité internationale de lʼéconomie suisse,  

avec accès à tous les grands marchés.
 − du positionnement actif de la Suisse au plan international 

comme le pays pionnier dans le domaine des Cleantech.
 − dʼune Suisse, premier pôle international de recherche et  

développement.
 − de relations ouvertes et stables avec lʼUE sur le long terme.
 − dʼune Suisse qui préserve sa neutralité politique et militaire 

et assume un rôle constructif en qualité de médiateur.
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La Suisse neutre, le pays des bons offices et de la tradition  
humanitaire, jouit dʼun très grand crédit dans le monde et sʼappuie sur 
un réseau institutionnel et économique exceptionnel. Ses services de  
médiation sont très réputés. 

Mais la Suisse est de plus en plus dans le viseur de lʼopinion 
publique mondiale, sa bonne réputation de plus en plus sous pression. 
Cela a commencé par les reproches concernant les avoirs en déshérence. 
Aujourdʼhui, la Suisse est critiquée pour être une oasis fiscale et favoriser  
lʼévasion fiscale. Notre pays réagit souvent de manière défensive, réactive,  
et doit finalement sʼincliner. Les relations avec notre principal partenaire  
commercial, lʼUE, sont également fortement mises à lʼépreuve après  
le oui à lʼinitiative contre lʼimmigration de masse le 9 février 2014. La 
poursuite du développement des relations avec lʼEurope est le défi majeur 
des prochaines années. Il faut trouver une solution stable, de long terme, 
qui reçoive lʼassentiment du peuple suisse.

Accès au marché
Lʼaccès aux grands marchés doit être assuré. La réorientation et 

la stabilisation des relations entre la Suisse et lʼUE est pour cela prioritaire,  
la Suisse est en effet bien plus en réseau avec lʼUE que nombre de ses 
Etats membres.

Il est essentiel dʼavoir un droit de regard politique dans 
lʼélaboration du cadre qui sʼapplique également à la Suisse. La Suisse doit 
pouvoir défendre ses intérêts comme il convient et être en mesure de fai-
re valoir son expertise et sa puissance dʼinnovation – indépendamment 
de la question de lʼappartenance à lʼUE. Parallèlement, les relations  
commerciales bilatérales et multilatérales, par exemple avec la Chine ou 
les Etats-Unis, doivent être renforcées pour améliorer encore la mise en 
réseau globale de lʼéconomie et de la science suisses.

Coopération politique, neutralité politique et militaire
Pour résoudre les problèmes globaux, une coopération poli-

tique est indispensable. Par contre la neutralité politique et militaire est  
primordiale pour la Suisse et son identité. La Suisse doit néanmoins  
continuer, grâce à sa neutralité, de jouer un rôle actif dans les instances 
internationales et dʼexercer ses fonctions de médiateur. 



38 Situation fin 2013, voir  
www.swissbanking.org/home/fi-
nanzplatz-link/facts_figures.htm; 
consulté le 14 novembre 2014. 
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Promotion qualitative du pôle suisse
Pour pouvoir exister dans une économie globalisée, la Suisse 

doit promouvoir le pôle suisse. Le cadre et les conditions sʼappliquant aux 
entreprises Cleantech seront spécifiquement améliorés et lʼon pratiquera 
une promotion qualitative du pôle suisse mettant en avant le rôle de la 
Suisse en tant que pays pionnier du développement durable. Pour cela, 
les entreprises doivent être sélectionnées. Lʼimplantation dʼentreprises 
en Suisse exclusivement en fonction du niveau de leur contribution  
fiscale ne devra plus être acceptée si celles-ci ne contractent pas en même 
temps des engagements de long terme.

Différenciation et marque Suisse
Le repositionnement de la Suisse en Europe, la promotion  

qualitative du pôle économique et la référence aux valeurs suisses  
traditionnelles telles que la qualité, la sécurité, permettent un re-branding  
de la Suisse qui viendra étayer la réussite de notre pays dans le monde 
globalisé du 21ème siècle. La Suisse sera perçue comme le pays pionnier 
des technologies Cleantech, ce qui aura un impact direct.

Stratégie durable pour la place financière
Une nouvelle stratégie est essentielle pour la place financière  

suisse, elle doit reposer sur une «stratégie de lʼargent vert». Nous  
entendons par là une stratégie qui contribue à ce que les placements  
financiers se tournent vers lʼidée de durabilité. 

Lʼindustrie financière réalise 15 % de création de valeur et paie 
14 % des impôts de Suisse.38 La place financière suisse continue dʼêtre un 
élément majeur pour la Suisse même après « lʼérosion » du secret bancaire  
et la crise financière. On peut supposer que la forte pression internatio-
nale va être maintenue. Dans ce contexte, il importe dʼélaborer un accord 
sur les services financiers.
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5. Economie & société

swisscleantech se mobilise en faveur :
 − de relations intactes et de confiance entre lʼéconomie,  

la politique et la société.
 − dʼun échange et dʼun dialogue améliorés, basés sur les faits, 

entre les parties prenantes.
 − dʼune vraie liberté de choix de mode de vie et  

de la conciliation entre travail et vie privée.
 − dʼune prise en compte accrue des différents intérêts  

des générations.

Le système politique suisse permet une stabilité qui nʼexiste 
dans presque aucun autre pays. Il nʼy a pas chez nous de changement 
radical de gouvernement et de programme après des élections. Le peu-
ple peut intervenir régulièrement dans le processus politique au moyen 
des initiatives populaires et référendums et ainsi attirer lʼattention des  
politiques et de lʼéconomie sur certains problèmes. Un tel système a besoin  
de citoyennes et citoyens à lʼesprit libéral et républicain qui participent 
de manière constructive au processus politique. Le problème surgit si les 
citoyennes et citoyens perdent confiance dans le système parce quʼils ont 
le sentiment que leurs souhaits ne sont pas pris au sérieux par les milieux  
politiques et économiques ou que le système ne fonctionne plus de manière  
juste et équitable.

Dans cette situation, la démocratie consensuelle risque dʼêtre 
déséquilibrée. Lʼinitiative contre lʼimmigration de masse et lʼinitiative 
Minder nʼont été les seules à révéler le fait quʼactuellement, fin 2014, il y 
ait dans lʼélectorat une certaine insatisfaction et incertitude. Lʼéconomie 
et la politique doivent regagner la confiance du peuple dans lʼéquité et la 
justice du système. Pour cela, il faut un dialogue ouvert, sans parti pris, 
basé sur les faits, dʼégal à égal entre toutes les parties prenantes. swiss-
cleantech veut apporter sa contribution pour quʼune nouvelle relation  
de confiance soit trouvée entre lʼéconomie et la société, sur la base 
dʼanalyses transparentes. 

En termes de politique sociale, toute une série de défis se pré-
sente à nous : le problème de la conciliation de lʼactivité professionnel-
le et de la vie de famille, du travail rémunéré et non rémunéré, doit être  
abordée. La sécurité sociale et la compensation sociale doivent être  
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préservées et la répartition des chances, des revenus et des fortunes doit  
être suivie de près. 

Conciliation du travail et de la vie privée
Le travail rémunéré nʼest pas le seul à apporter un profit éco-

nomique. La garde des enfants ou de parents, les prestations en mati-
ère dʼintégration, lʼengagement social et la gestion des habitats sont 
immensément importants pour notre économie et notre société. Ces pres-
tations ne sont le plus souvent pas récompensées, ni financièrement ni 
par une reconnaissance sociale. Dans le cadre de la mise en œuvre de 
lʼinitiative contre lʼimmigration de masse, on demandera que le potentiel 
de main dʼœuvre suisse ainsi que les femmes ayant une bonne formation 
soient mieux utilisés sur le marché du travail. Il faut cependant savoir 
quʼactuellement ces ressources ne sont pas inactives mais pour partie  
affectées au travail non rémunéré. 

La conciliation de la famille et de la vie professionnelle nʼest pas 
un « sujet réservé aux femmes », cʼest au contraire lʼun des grands thèmes 
des générations futures en Suisse. Il est clair que chacun décide indivi-
duellement de la conduite de sa vie, de la répartition entre son travail 
et le temps quʼil consacre à autrui ainsi que des actions en faveur de la 
société civile dans lesquelles il souhaite sʼengager. Chacun doit avoir les 
mêmes possibilités dʼagir selon son libre choix. Pour satisfaire les besoins 
de lʼéconomie et ceux de chacun des travailleurs, il faut de nouveaux  
systèmes et modèles flexibles.

Flexicurité : sécurité et prévoyance
La flexibilité du marché du travail est lʼun des aspects impor-

tants de la liberté dʼentreprise en Suisse et un élément décisif de la réus-
site économique dʼun pays. Si face au marché du travail flexible, il existe 
un filet de sécurité qui marche bien, le système fonctionne au sens dʼun 
tampon conjoncturel. Ce système de flexicurité associe la couverture  
sociale de lʼindividu à la flexibilité qui est nécessaire à lʼéconomie, et il 
encourage en même temps lʼinitiative et la responsabilité individuelle 
de chaque travailleur. La préoccupation pour lʼemploi occupe régulière-
ment la première place au baromètre des préoccupations.39 Pour cette rai-
son également, le bon fonctionnement du modèle de flexicurité est une  
condition essentielle pour que la population soit prête à soutenir le  
système de la libre entreprise ou soit ouverte à des projets innovants. 

39 Publié par le Credit Suisse 
(www.credit-suisse.com/ch/de/
about-us/corporate-responsibility/
news/barometer/swiss-worry-ba-
rometer.html)
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En termes de politique sociale, le modèle doit être établi sur le 
long terme, être prévisible et compréhensible. De bonnes institutions  
sociales, mises en place par lʼEtat, peuvent atténuer les conséquences de 
la globalisation et lʼimpact social des mutations structurelles. Le modèle  
suisse est un atout majeur pour le pôle économique. Lʼéconomie doit 
donc contribuer de manière constructive à la viabilité des composants au 
cœur du système et lutter contre les critiques exprimées par la politique.

Dans le domaine des pensions, il faut un dialogue et un équilibre 
entre les générations. Le système de pension devrait être vu par les jeunes,  
les plus âgés et tous ceux qui sont entre les deux comme un élément fonda- 
mentalement juste du contrat de génération. Cʼest le seul moyen pour que 
tous soient prêts à y participer.

Education et répartition des chances
Lʼéducation est le moteur central de lʼintégration et de lʼégalité 

des chances. Dʼun côté, elle favorise la volonté et la capacité de participer 
au processus politique. De lʼautre, des collaboratrices et collaborateurs 
bien formés sont essentielles pour les entreprises à forte intensité de  
services. Grâce au système dʼéducation dual, la situation de la Suisse est 
excellente dans ce domaine. 

Ces dernières années, la discussion sur la répartition des revenus 
a joué un rôle prééminent dans le discours politique et économique. Les 
rémunérations élevées des dirigeants constituaient la principale pierre 
dʼachoppement et ont donné lieu à deux initiatives qui ont été très discu-
tées : lʼinitiative Minder et lʼinitiative 1 : 12.

Comparé à dʼautres pays, lʼinégalité de répartition des revenus 
est moins marquée en Suisse. Malgré tout, il y a eu une légère tendance à 
lʼaccroissement des écarts de revenus au cours des 20 dernières années. 
La situation est toute différente en matière de fortunes, la Suisse présen-
tant lʼune des répartitions les plus inégales en comparaison interna-
tionale.40 Il importe donc quʼil y ait un monitoring systématique de ces  
évolutions et que des mesures soient prises en temps voulu.

Initiative et responsabilité entrepreneuriale
Les défis sociétaux peuvent aussi être portés par des entreprises 

conscientes de leurs responsabilités. La Corporate Social Responsibility 
(CSR) nʼest pas une fonction marketing qui consiste avant tout à produire 
des rapports sur papier glacé. La CSR moderne est lʼexpression du fait que 

40 Credit Suisse, Global Wealth  
Report 2014
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les entreprises se considèrent comme des « corporate citizens » – cʼest-à-
dire comme des éléments à part entière de la société – et par conséquent 
assument leurs responsabilités sʼagissant des affaires publiques. Cela sig-
nifie notamment quʼelles sʼimpliquent volontairement dans le processus 
politique de formation de lʼopinion et participent au développement de 
conditions-cadre durables.

E-Governance et participation
Les formes de communication et de participation ont changé. 

Aujourdʼhui, on ne discute plus seulement de politique au bistrot ou à 
lʼassemblée communale mais aussi sur les médias sociaux et les plate-
formes online. Ceux-ci offrent des possibilités de participation qui nʼont 
pas ou pas suffisamment été exploitées de manière systématique jusquʼà 
présent. Une intensification des échanges avec les citoyennes et citoyens 
permettrait aux institutions politiques dʼenregistrer très rapidement des 
réactions à leurs idées et interventions politiques. Les procédures de 
consultation pourraient être réalisées de manière plus large grâce à la 
communication online, le vote électronique permettrait à toute une géné-
ration de participer plus facilement aux affaires politiques et sʼadapterait 
à leur mode de vie.

Pour aborder tous ces défis de manière constructive, il faut un 
dialogue ouvert, sans parti pris, basé sur les faits. Il aiderait à trouver un 
consensus sur la façon dont la Suisse doit se développer. La transparence 
est justement une condition essentielle dans le domaine économie et  
société. Il faut quʼon sache clairement quels sont les intérêts représentés 
par les partis qui participent au dialogue et avec quels moyens financiers ils 
agissent. La transparence sur le financement des partis et des campagnes et 
la publication des liens avec des groupes dʼintérêts doivent être garanties.  
Il faut également viser les mêmes règles de transparence sʼagissant du 
financement de la recherche.

swisscleantech veut agir ici comme un « honest broker » en 
collectant et traitant les données disponibles pour pouvoir présenter le 
contexte de manière aussi objective et compréhensible que possible. Un 
dialogue qui repose sur de bonnes bases permet de mieux identifier les 
problèmes et de conduire une discussion plus concrète pour déterminer 
comment ces problèmes peuvent être résolus.



Payerne,  46° 50' 38.5'' N, 6° 54' 54.9'' E
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En 2015, Solar Impulse 2 va pour la  
première fois voler autour de la terre  
sans interruption et sans carburant. 

Solar Impulse 2 est équipé de 17 200  
cellules solaires. 

Avec 72 mètres, l’envergure de  
Solar Impulse 2 est la même que celle  
de l’Airbus A-380. 

Solar Impulse 2 pèse 2 300 kg, ce qui  
correspond à environ 3 à 4 vaches laitières 
suisses. 

Solar Impulse 2 est entraîné par quatre  
moteurs à 17 ch, autant que quatre Citroën 
2CV. 
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Notre appel

Nous avons montré quelle Suisse nous voulons, comment elle 
doit se développer de manière durable et quel rôle lʼéconomie peut jouer 
dans ce contexte. Nous souhaitons que les entreprises et associations qui  
partagent nos objectifs et désirent mettre en œuvre une économie de marché  
durable nous rejoignent. 
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Créons ensemble le cadre qui convient à une économie libérale et 
durable. Une économie qui préserve les intérêts des générations présen-
tes et futures autant que ceux de lʼenvironnement. Cela est indispensab-
le, cela est réalisable – cela nʼest pas vœu pieu ! 

Contribuons ensemble à faire de la Suisse un Etat moderne qui 
mise sur lʼouverture et non le repli. Nous voulons une Suisse qui devienne 
la référence du développement durable et qui met activement cette ex-
pertise à disposition du monde. Une Suisse qui, justement parce quʼelle 
sʼengage dans cette voie, continue dʼêtre performante et offre une qualité 
de vie élevée. 

Peu de règles, mais des règles adéquates, pour fixer les condi-
tions-cadre du marché. Les biens doivent avoir un prix qui intègre tous les 
coûts – y compris ceux qui sont encore supportés à lʼheure actuelle par la 
société. Cela créera une incitation à développer des produits et services 
qui servent le critère de qualité Cleantech, cʼest-à-dire qui sont produits en 
gérant les ressources de manière efficace et en produisant peu dʼémissions. 
Ce nʼest quʼainsi quʼil pourra y avoir une croissance qualitative. 

Nous voulons que le dialogue fonctionne entre lʼéconomie, la  
politique et la société civile et que nous reconstruisions le modèle de réussite  
suisse : un modèle qui repose sur lʼéquilibre et le consensus et non sur la 
confrontation et le populisme. Nous voulons promouvoir ce dialogue. Et 
nous souhaitons aussi le conduire avec vous. Votre avis nous intéresse !  
Nous vous invitons cordialement à vous mettre en contact avec nous, 
par exemple en commentant nos prises de position sur notre blog : 
www.swisscleantech.ch/asm. Ou en participant à nos groupes théma-
tiques. A bientôt !
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A propos de swisscleantech
Lʼassociation économique swisscleantech (www.swiss-

cleantech.ch) défend une politique économique libérale et durable.  
Elle est la voix des entreprises et associations qui attachent de 
lʼimportance au développement durable au plan national et inter-
national et soutiennent activement la stratégie pionnière Cleantech 
de la Suisse. Cleantech est un critère de qualité dʼune économie qui 
gère efficacement les ressources et produit peu dʼémissions – appli-
cable à toutes les branches. swisscleantech défend les intérêts de 
ses membres auprès de la sphère politique, leur offre des services 
(banque de données, newsletter, manifestations, groupes théma-
tiques) et soutient des projets de référence en Suisse et à lʼétranger.
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