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Un approvisionnement énergétique sûr et durable est d'une importance capitale tant 

pour la population que pour l'économie en Suisse. Pour l'hiver 2022/23, 

l'approvisionnement en gaz et en électricité sera confronté à des défis majeurs. Afin 

de prévenir une crise, le Conseil fédéral veut, à l’approche de l’hiver 2022/23, 

augmenter à court terme la sécurité d'approvisionnement en énergie en Suisse. L'une 

des mesures est la campagne des départements DETEC et DEFR visant, sur une 

base volontaire, à réduire rapidement et de manière significative la consommation 

d'énergie. Pour cela, il faut des mesures concrètes et un engagement commun de 

tous : de la société civile, de l'économie et des pouvoirs publics. Et ce dès 

maintenant. 

 

Nous, les signataires de l'Alliance pour les économies d'énergie, soutenons 

pleinement les efforts visant à garantir la sécurité d'approvisionnement en hiver en ce 

qui concerne l'utilisation efficace et économe de l'énergie. 

 

 Chaque kilowattheure épargné compte. Dès maintenant. 

 Notre action au cours des prochaines semaines et mois est déterminante.  

 Les mesures d'économie et les optimisations d'exploitation efficaces à court terme 

contribuent à assurer l'approvisionnement en énergie pour l'hiver à venir. 

 Nous soutenons l'objectif d'économie du Conseil fédéral et de l'UE de réduire de 

15% la consommation de gaz de la Suisse pendant le semestre d'hiver grâce à 

des mesures librement consenties. 

 

En signant l'Alliance pour les économies d’énergie, nous affirmons notre 

détermination à unir nos forces. Nous sommes résolus à sensibiliser, encourager et 

responsabiliser nos membres, partenaires et collaborateurs/collaboratrices pour une 

utilisation économe de l'énergie. En diffusant activement la campagne stop-

gaspillage.ch et par des mesures exemplaires supplémentaires (propres et/ou de nos 

membres). 
  



 

 

 

 

2/2 

BFE-D-9E8B3401/77 

Aktenzeichen: BFE-430.1-1/69/1/7/3   

Membres fondateurs (état au 30.08.2022) 

 

act Agence Cleantech Suisse 

aeesuisse 

Employé suisse 

casafair 

economiesuisse 

Agence de l'énergie pour l'économie 

Fédération romande des consommateurs  

gastrosuisse 

IG Erdgas 

Conférénce des directeurs d'énergie cantonaux 

Union patronale suisse 

Association des Communes Suisse 

Association suisse des locataires 

Union suisse des arts et métiers 

Union syndicale suisse 

Union des villes suisses 

Fédération suisse du tourisme  

science industries 

suissetec 

Swiss Leaders 

Swiss Retail Federation 

Swiss Textiles 

swisscleantech 

swissmem 

Swisspower AG 

Unia 

Association des enterprises électriques suisse 

World Wildlife Fund 

Département fédérale de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la 

communication DETEC 

Département fédérale de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR 

 

L'adhésion à l'Alliance pour les économies d'énergie est ouverte à toutes les 

organisations. La participation est possible pour tous les intéressés de l'économie, de 

la société civile et des pouvoirs publics via www.alliance2022-23.ch. L'acte de 

fondation officiel de l'Alliance pour les économies d'énergie aura lieu le 26 octobre 

2022. 
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