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Mon argumentation en un coup d’œil
– Le coût de l'inaction à long terme est plus élevé que si nous investissons
aujourd'hui dans les énergies renouvelables.
– Le "Hard Cost" n'est aujourd’hui plus le problème grâce à la courbe
d’apprentissage. C'est pourquoi la réduction du "Soft Cost" est maintenant
cruciale.
– Cela peut commencer par deux points principaux : Réduire (1) les coûts
d'investissement et (2) les risques politiques.
– Les nouveaux investisseurs (particuliers, fonds de pension, etc.)
financent les énergies renouvelables - sous certaines conditions - à un coût
du capital inférieur.
– Avec certains modèles économiques (par exemple l’autoconsommation),
nous sommes moins exposés aux risques politiques.
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“Hard Costs” ne sont plus le problème
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Le défi du financement des énergies renouvelables
en Suisse est principalement le "Soft Cost"
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Les anciens et nouveaux investisseurs dans le secteur de
l'énergie ont des préférences différentes en matière de
risque/rendement.
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Les nouveaux investisseurs réduisent les coûts
du capital sous certaines conditions (1)
– Un tiers des propriétaires décident
intuitivement des investissements
énergétiques dans les bâtiments, seuls 27%
décident de la même manière qu’il est
enseigné à la HSG. J
– Les benchmarks sont souvent d'autres
achats du même ordre de grandeur (voiture,
cuisine, etc.) qui ne sont jamais amorti.
– Importance élevée des motifs non financiers
(image, indépendance, effets de groupe).
Ebers & Wüstenhagen 2015, Curtius et al. (forthcoming), Petrovich et al. (forthcoming),
www.iwoe.unisg.ch/kundenbarometer
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Les nouveaux investisseurs réduisent les coûts
du capital sous certaines conditions (2)
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– Les investisseurs institutionnels tels que les fonds de
pension sont à la recherche d'investissements
renouvelables, mais.....
– ils ont une aversion élevée aux risques liés au
développement, à la construction et à
l'exploitation
– ils demandent une prime de risque plus élevée en
cas de fluctuations du prix de l'électricité
– la compréhension entre les investisseurs
institutionnels et les sociétés d'approvisionnement
en énergie peut être améliorée.
Investisseurs asiatiques (?)

Wüstenhagen et al. 2017, Salm & Wüstenhagen (forthcoming)

Sources: EE-News, SRF,
Pro-Solar, BFE, HSG

Il y a encore beaucoup de possibilités de
réduire les risques politiques
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De nouveaux modèles économiques (par ex.
l’autoconsommation) pourraient réduire l'exposition au
risque politique.
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Conclusion
– Le coût de l'inaction à long terme est plus élevé que si nous investissons
aujourd'hui dans les énergies renouvelables.
– Le "Hard Cost" n'est aujourd’hui plus le problème grâce à la courbe
d’apprentissage. C'est pourquoi la réduction du "Soft Cost" est maintenant
cruciale.
– Cela peut commencer par deux points principaux : Réduire (1) les coûts
d'investissement et (2) les risques politiques.
– Les nouveaux investisseurs (particuliers, fonds de pension, etc.)
financent les énergies renouvelables - sous certaines conditions - à un coût
du capital inférieur.
– Avec certains modèles économiques (par exemple l’autoconsommation),
nous sommes moins exposés aux risques politiques.
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