Lausanne, 9 mai 2017

Assemblée Générale du GIM-CH suivie d'un débat sur la stratégie énergétique 2050
avec Mme la présidente de la Confédération Doris Leuthard
Avec une salle comble en présence de 300 personnes au SwissTech Convention Center à
l'EPFL, le GIM-CH a tenu son assemblée générale le lundi 8 mai 2017.
Comme l’a rappelé M. Samuel Vuadens dans son introduction, toutes les actions menées
par le GIM-CH, le sont dans un esprit patronal et dans une dynamique que l’on retrouve au
sein même de l’entreprise privée. Il est en effet primordial que les associations
professionnelles n’oublient pas quelle est leur nature première : rassembler et informer les
entreprises et les entrepreneurs. Le GIM-CH joue pleinement son rôle d’association faîtière
de l’industrie en Suisse romande.
Les citoyens suisses sont appelés à se prononcer, le 21 mai prochain, pour ou contre la
révision de la loi fédérale sur l’énergie, qui constitue, avec d’autres révisions législatives, la
première étape de la Stratégie énergétique 2050. Tout le monde est d’accord pour dire que
nous ne pouvons pas continuer à rejeter du Co2 dans l’atmosphère et qu’il faut trouver une
solution vis-à-vis de l’énergie nucléaire qui sera totalement abandonnée à l’horizon 2040.
Que l’on soit pour ou contre la stratégie énergétique 2050, ce qui est certain c’est que les
énergies renouvelables ont un bel avenir devant elles.
Ceci est peut-être une chance pour l’industrie MEM en Suisse ! Ces innovations feront appel
à l’ingéniosité helvétique et représentent des opportunités intéressantes pour nos industries.
Ces dernières participeront à la mise en place des infrastructures nécessaires pour y
parvenir. Nous sommes un pays sans pétrole et sans uranium mais nous avons des idées et
nous pouvons avoir l’ambition d’être des leaders de l’énergie propre.
Mais à quel prix ? Les industriels ne peuvent plus se permettre de perdre en compétitivité et
l'augmentation de coût qui est annoncé et/ou supposé polarise le débat dans notre secteur
d’activité. Nous nous relevons à peine du 15 Janvier 2015. Et que devons-nous penser des
distorsions et effets de bords négatifs qu’apportent les subventionnements.

La présidente de la Confédération Mme Doris Leuthard a exposé ses arguments en faveur
de la politique énergétique 2050.
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Après l'exposé de M. le conseiller national Benoît Genecand, une table ronde animée par M.
Olivier Dominik, journaliste de la RTS, a eu lieu. Les conseillers nationaux MM. Yannick
Buttet, Roger Nordmann, Benoît Genecand et Albert Rösti ont exposé les arguments en
faveur et contre la stratégie énergétique 2050.

Ce débat passionné, équilibré et fort intéressant s'est terminé par un cocktail dînatoire, où
les échanges se sont poursuivis.

Pour tous renseignements complémentaires :
•
•

Samuel Vuadens, Président, 079 293 38 38 ;
Antonio Rubino, Secrétaire Général 079 434 01 39

Le Groupement Suisse de l’Industrie Mécanique (GIM-CH), est la principale association de
l’industrie en Suisse romande. Il réunit aujourd’hui plus de 200 entreprises, d’importance
et de types d’activités les plus diverses réparties dans l’ensemble de la Suisse romande.
Le GIM-CH a été créé en 1982 pour favoriser le développement de la branche MEM et, en
première ligne, des entreprises de sous-traitance, afin de faire connaître leurs capacités
techniques et la qualité de leurs prestations.
www.gim-ch.ch
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e-mail : info@gim-ch.ch

Téléphone 058 796 33 43

