
Monsieur Gentinetta, vous dites que 

l’économie est la solution et non le pro-

blème. Comment cela ?

Pascal Gentinetta: Dans le débat sur le 
climat, l’économie est souvent présen-
tée comme un frein au progrès clima-
tique. Or, c’est parfaitement faux. Au 
con traire, si la Suisse a atteint ses ob-
jectifs du Protocole de Kyoto, elle le doit 
uniquement aux efforts de ses entre-
prises. Grâce à une combinaison de me-
sures prises dans le pays et à l’étranger, 
l’économie helvétique a réussi ces der-
nières années à réduire ses émissions 
de CO

2
 de quelque 4 millions de tonnes 

par année. Cela correspond à 80 pour 
cent environ des engagements de la 
Suisse vis-à-vis de Kyoto et dépasse l’ef-
fort de réduction annoncé par l’écono-
mie à la Confédération. Ce but a été at-
teint par les 2100 entreprises qui ont 
passé un accord avec Agence de l’éner-
gie pour l’économie (AEnEC), ainsi que 
par l’industrie du ciment, avec sa conven-
tion spéciale, et la Fondation Centime 
Climatique. Nous entendons donner da-
vantage de publicité à ces résultats. 

L’économie est-elle aussi la solution 

dans d’autres combats de politique en-

vironnementale ?

Certainement! Le recyclage des PET, 
lan cé il y a une vingtaine d’années sur 
une base volontaire par les entreprises 
de la branche et qui est considéré au-
jourd’hui comme allant de soi, en est 
un exemple, tout comme l’initiative re-
cycling de l’association Swico dans la 
branche des TIC. Ils montrent que l’éco-
nomie prend d’utiles initiatives et par-
ticipe à la protection de l’environnement 
là où il est possible de concilier les in-
térêts de l’économie et ceux de l’écolo-

gie. D’autre part, l’AEnEC prouve qu’il 
existe, dans le régime actuel du volon-
tariat, des synergies entre la politique 
climatique et l’efficience énergétique. 
C’est ainsi que dans le cadre de l’AEnEC, 
les entreprises ont axé leurs efforts non 
seulement sur la réduction des émis-
sions de CO

2
, mais aussi sur les gains 

d’efficience et qu’elles ont pu réduire 
leur consommation d’électricité de rien 
moins que 10 pour cent, soit d’un té-
rawattheure, abaissant du même coup 
leurs dépenses énergétiques. 

Pourquoi avez-vous décidé de commu-

niquer ces résultats de manière plus 

offensive ? 

Il faut voir cela dans le contexte de la 
révision en cours de la loi sur le CO

2
 et 

de l’initiative pendante «pour un climat 
sain», tout comme dans celui du débat 
sur l’approvisionnement énergétique 
après Fukushima. N’oublions pas que 
la croissance économique nous obligera 
à consommer toujours plus d’énergie. 
Nous avons toutefois commandé à des 
spécialistes une étude qui doit nous si-
gnaler d’autres potentiels possibles pour 
l’économie suisse en matière de clean-
tech. Notre stratégie se fondera sur ses 
résultats. Nous devons éviter de nous 
imposer dès maintenant une politique 
énergétique et climatique occasionnant 
des préjudices irréversibles et risquant 
de nous mener à l’impasse. Voilà pour-
quoi nous réaffirmons avec force que 
la voie des accords d’objectifs volontai-
res et individuels suivie jusqu’ici a fait 
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«En matière de protection du 
climat,  l’économie est la solution»
En 2011, Economiesuisse a mis l’accent sur l’économie verte et annoncé pour l’automne une 

«stratégie cleantech». Nous avons recueilli les propos de Pascal Gentinetta sur les prestations 

de l’économie helvétique en faveur de la protection climatique, les lois sur l’énergie et le CO
2
 ainsi 

que la politique climatique internationale. Par Silvia Oppliger
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«Nous devons éviter de nous imposer une politique énergétique et climatique occasionnant  
des préjudices irréversibles et risquant de nous mener à l’impasse», explique Pascal Gentinetta.



Employeur Suisse 7 / 2011

ses preuves. Et que l’on obtient davan-
tage en fixant aux entreprises des ob-
jectifs qu’elles sont libres ensuite d’at-
teindre par les moyens de leur choix. 
La politique des contraintes légales et 
des subventions est beaucoup moins 
efficace.

Qu’entendez-vous par cleantech ?

C’est une réalité à plusieurs facettes. Il 
peut s’agir d’un comportement, visant 
par exemple l’optimisation d’un procé - 
dé de production, d’un conseil, du fi-
nancement de cette optimisation ou 
encore d’un produit qui permet de mé-
nager des ressources naturelles et/ou 
de réduire des émissions nocives. Les 
cleantech ne se rapportent pas à un 
secteur ou une branche déterminés, 
mais par leurs divers aspects à l’ensem-
ble de l’économie. Partant, il n’y a guère 
de sens à vouloir distinguer des cheva-

liers blancs et des moutons noirs. Ces 
multiples facettes invitent au contrai- 
re à exploiter tous les potentiels clean-
tech spécifiques s’offrant dans chaque 
bran che. L’économie verte correspond 
pour nous à une perspective écono-
mique générale et les cleantech sont 
l’un des instruments qui nous permet-
tent d’atteindre les objectifs liés à cette 
économie verte. 

Et la durabilité ?

Il s’agit pour nous d’une notion géné-
rale. Nous travaillons pour la durabilité 
quand nous nous comportons de ma-
nière cohérente sans changer de cap 
en fonction des vents, quand nous vi-
sons des solutions durables et équili-
brées qui s’attaquent aux causes d’un 
problème et ne se contentent pas d’en 
combattre les symptômes. Pour nous, 
cela signifie aussi que nous devons à 
l’occasion tenir des positions peu agré-
ables ou impopulaires afin de défendre 
avec cohérence nos exigences de poli-

tique économique. Les solutions équi-
librées et durables que nous prônons 
doivent comporter, à côté des dimen-
sions écologiques et sociales, une com-
posante économique. Car une solution 
n’est durable que si elle est aussi fi-
nancièrement supportable, c’est-à-dire 
si elle n’entraîne pas un nouvel endet-
tement. 

L’AEnEC a été créée il y a 10 ans. Quelles 

en étaient les raisons ? 

L’évolution des opinions dans la popu-
lation a certainement déclenché une cer - 
taine pression sur l’économie, laquel le 
a fait à son tour bouger les choses. L’AE-
nEC fut fondée pour répondre aux défis 
découlant de réglementations officiel- 
les. Elle a depuis lors, avec ses entre pri- 
ses membres, accumulé un important 
savoir-faire en matière de protec tion cli-
matique et d’efficacité énergétique et 
démontré par la même occasion qu’on 
pouvait diminuer les coûts – au plus 
grand profit de l’économie d’entreprise. 

Pour une entreprise, la protection de 

l’environnement est donc financière-

ment une bonne opération ? 

Oui, si les investissements destinés à la 
protection de protection de l’environ-
nement sont liés à un marché mûr et à 
des technologies et produits financiè-
rement durables. 

Des subventions sont-elles nécessai res, 

au départ, pour atteindre cette matu-

rité du marché ? 

Non, mais une recherche fondamentale 
solide est nécessaire et le transfert du 
savoir de la recherche vers les entrepri-
ses doit fonctionner. Il existe une zone 
floue dans le passage entre la recher-
che fondamentale et le développement 
de produits industriels. Nous estimons 
cependant que ce dernier fait clairement 
partie des missions de l’entreprise. Ainsi, 
le développement technologique et 
industriel – souhaité effectivement par 
les clients et grâce auquel ils sont com-
pétitifs – relève aussi d’une approche 
globale. 

Quelle stratégie la Suisse doit-elle sui - 

vre en matière de politique climatique ?

La Suisse ne peut pas faire cavalier seul. 
Nous devons nous engager pour des 

objectifs internationaux coordonnés et 
les actions correspondantes, afin que 
les entreprises trouvent partout dans 
le monde les mêmes conditions-cadres. 
Si la Suisse introduit des règles dépas-
sant les normes internationales, il en 
résulte un «carbon-leakage»: des entre-
prises qui contribuent en Suisse à la ré-
duction des émissions de CO

2
 tendent 

à émigrer vers des pays aux standards 
moins rigoureux. D’abord, c’est mauvais 
pour l’environnement; ensuite, un pré-
cieux savoir-faire et des capacités d’in-
novation filent à l’étranger. Par contre, 
si des normes internationales élevées 
sont imposées à l’ensemble des acteurs, 
il n’y a rien à objecter. 

Pourquoi ?

D’une part, parce que c’est dans la lo-
gique du changement climatique pla-
nétaire. Il s’agit d’un problème interna-
tional qui doit trouver des solutions 
internationales. A quoi sert-il que la 
Suisse réduise consciencieusement ses 
quelques gouttes de CO

2
 dans l’océan 

mondial des rejets de gaz carbonique 
si d’autres pays poursuivent allègre-
ment leurs émissions? Chaque pays doit 
se mobiliser pour la protection clima-
tique en fonction de son potentiel et 
de ses capacités financières. Au demeu-
rant, des normes élevées appliquées sur 
le plan international sont une chance 
pour nos produits cleantech et nos 
technologies de protection climatique 
très évolués et concurrentiels. De ma-
nière générale, la demande de tels pro-
duits augmente. C’est pourquoi nous 
avons tout intérêt à l’existence de nor-
mes planétaires. 

Avez-vous un exemple d’entreprise «mo- 

 dèle» en termes de durabilité ? 

Je ne peux ni ne veux citer une entre-
prise en particulier. Mais je tiens à sou-
ligner une fois encore l’effort collectif 
des 2100 entreprises de l’AEnEC. Nous 
voulons poursuivre cet effort et l’inten-
sifier, notamment dans le secteur des 
PME. Et nous souhaitons ardemment 
que le monde politique nous accom-
pagne sur cette voie. � 
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« Une solution  
n’est durable 
que si elle est  
financièrement 
supportable »


