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L’Association pour une énergie respectueuse de l’environnement (VUE) a de quoi se réjouir. Markus 
A. Meier, son co-président, fait le point – non sans fierté – sur les 20 années de succès du label de 
qualité naturemade. Dans cette interview, il explique comment la VUE entend continuer à façonner 
le paysage énergétique au cours des 20 prochaines années. 
 
Monsieur Meier, le 20e anniversaire du label de qualité naturemade approche à grands 
pas. Est-ce pour vous une occasion joyeuse ou êtes-vous plutôt inquiet du réchauffement 
climatique et de la menace qui pèse sur la biodiversité ? 
Markus A. Meier : le 20e anniversaire est certainement une occasion de se réjouir. Nous avons 
accompli beaucoup de choses et nous en sommes fiers. Par « nous », j’entends les 160 membres, les 
partenaires, les collaborateurs, la direction. Nous pouvons affirmer à juste titre que grâce à nos 
nombreux clients, nous avons jeté les bases d’un avenir énergétique durable. 
 
Est-il vrai qu’en Suisse un foyer sur six achète de l’électricité estampillée du label de qualité 
naturemade ? 
Oui, je le confirme. Et cela est vrai aussi pour les entreprises : une entreprise suisse sur 20 achète de 
l’électricité certifiée naturemade. Grâce à l’engagement de nos nombreux clients, nous avons pu 
recueillir plus de 100 millions de francs suisses pour le fonds naturemade star. Nous réinvestissons 
cet argent dans les régions, en créant de nouveaux habitats pour la faune et la flore menacées 
d’extinction, et améliorons ainsi la qualité de vie. 
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Vous ai-je bien compris ? 100 millions de francs au profit de la biodiversité ? 
Oui, et nos clients nous permettent aussi de nous engager activement en faveur de l’écologisation de 
l’énergie hydraulique. Les centrales naturemade star doivent répondre à des exigences 
environnementales rigoureuses pour réduire à un strict minimum leur impact global sur la nature. Le 
label encourage également la production d’énergie écologique dans les centrales éoliennes, solaires 
et à biomasse. 
 
Avez-vous un projet qui vous tient particulièrement à cœur et que vous associez à quelque 
chose de très personnel ? 
Pour moi, chaque projet de renaturation est un pas de plus dans la bonne direction. Je ne suis pas 
seulement co-président de la VUE, je suis également un collaborateur de BKW, une entreprise 
spécialisée dans l’énergie et ses infrastructures. Mes premières rencontres avec des projets de 
renaturation réalisés dans les environs de la centrale d’Aarberg m’ont profondément marqué. J’ai été 
impressionné de voir tout ce qui pouvait être accompli par un grand nombre de personnes qui 
unissent leurs efforts. 
 
Emportés par notre enthousiasme, nous avons totalement oublié la deuxième partie de la 
question de départ. En dépit du palmarès unique affiché par la VUE, les perspectives 
énergétiques vous inquiètent-elles ? 
Nous avons beaucoup accompli. Mais si je considère par exemple la question du changement 
climatique et de la biodiversité, il me semble que notre société n’en est qu’à ses débuts. Les 
conférences sur la protection du climat et des espèces sont certes une bonne chose. Mais il faut les 
faire suivre par davantage de mesures concrètes. Si chacun d’entre nous apportait une modeste 
contribution à sa petite échelle, nous verrions des effets positifs perceptibles à l’échelle globale. 
 
À petite échelle, chacun peut faire évoluer les choses à grande échelle – cette idée me plaît. 
Que faire pour en convaincre la société ? 
Cela demande de gros efforts de persuasion. Nous planifions d’ores et déjà des mesures concrètes. 
Notre objectif pour les 20 prochaines années est clair : nous ne voulons pas seulement une énergie 
renouvelable, mais une énergie écologique. Celle-ci comporte aussi la prévention des dommages à 
long terme, tels que la dégradation de la biodiversité du fait de la production d’électricité d’origine 
hydraulique. Nous fournissons un travail de pionnier dans ce domaine, naturellement de concert 
avec nos partenaires et leurs clients. Nous voulons montrer comment chaque individu peut changer 
activement et durablement le monde qui l’entoure. 
 
Cela signifie-t-il que vous travaillez concrètement à de nouvelles normes ? 

Tout à fait. Nous voulons rallier de plus en plus d’hommes et de femmes à l’idée d’améliorer et de 
préserver le monde qui les entoure sans gros efforts. Nous développons diverses initiatives dans ce 
sens. Un exemple : nous améliorons la lisibilité du label naturemade afin que sa valeur ajoutée soit 
clairement reconnaissable pour tous les clients. Nous intégrons également de nouveaux thèmes dans 
le débat, tels que la numérisation, la mobilité durable, etc. De plus, nous voulons promouvoir avec 
encore plus d’efficacité la biodiversité et la protection du climat. 

 
Une dernière question : si vous deviez faire le bilan des 30 années d’existence de 
naturemade en 2029, qu’est-ce qui vous rendrait particulièrement fier ? 
Je serais fier que le label de qualité naturemade soit devenu un point de repère, une boussole pour le 
secteur énergétique, et qu’une grande partie de la production et de la consommation d’énergie 
soient ainsi conformes à nos principes directeurs. Mais mon plus grand souhait, c’est qu’à un 
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moment donné, l’Association pour une énergie respectueuse de l’environnement devienne superflue 
parce que l’avenir énergétique serait devenu intrinsèquement durable pour les générations futures. 
 
Monsieur Meier, merci beaucoup pour cette entrevue franche et directe. 
Merci à vous. 

Qui est Markus A. Meier ?  

Markus A. Meier a étudié les sciences environnementales à l’ETH Zurich, puis il a obtenu un doctorat 
en sciences techniques dans le domaine de la sécurité et protection de l’environnement dans 
l’industrie chimique. Il est également titulaire d’un MBA de la Henley Business School, au Royaume-
Uni. Il a occupé diverses fonctions dirigeantes dans l’industrie chimique et l’enseignement supérieur 
avant de rejoindre BKW en 2011. Après avoir officié à divers postes de direction dans les domaines 
Réseaux, Produits et services, Gestion des risques et Projets organisationnels, il dirige aujourd’hui le 
Transformation Office et, depuis fin 2017, le Controlling du Groupe. Depuis 2014, il représente les 
fournisseurs d’électricité au sein de la VUE et est co-président du VUE depuis 2016. 


