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Le Vietnam pourrait attirer davantage d'investissements étrangers grâce au développement des
énergies vertes.
C'est ce qu'ont affirmé les experts lors d'une réunion sur l'Accord de libre-échange EuropeVietnam tenue récemment par la Chambre européenne de Commerce au Vietnam (EuroCham).
Christoph Schill, vice-président de la Commission de la croissance verte de l'EuroCham, a
estimé que la fourniture d'énergie au Vietnam double tous les six ans. Le Vietnam aura besoin
d'ici à 2020 de près de 8 milliards de dollars par an pour satisfaire ses besoins énergétiques.
Le pays dispose d'un vaste potentiel dans le domaine, mais a mis l'accent sur l'énergie à faible
coût, comme l'hydroélectricité et le charbon, sans politiques d'investissement efficaces pour
développer l'énergie propre et renouvelable, a-t-il dit.
Selon Christoph Schill, le développement des énergies renouvelables aidera le Vietnam à
profiter de ses atouts et à assurer sa sécurité énergétique dans l'avenir.
Les hausses de prix de l'énergie n'ont pas freiné l'investissement étranger, selon la dernière
enquête menée auprès de 150 entreprises étrangères au Vietnam par la Commission de la
croissance verte de l'EuroCham et l'Institut international du développement durable. La plupart
des entreprises sondées ont estimé que le prix de l'énergie a été le facteur le moins important
parmi les 10 qui ont motivé leur décision d'investir au Vietnam. L'abondance de travailleurs
qualifiés, le bas coût de la main-d'oeuvre, les conditions du marché intérieur et les politiques
du gouvernement ont été décisifs, ont-ils dit.
Le président du groupe Schneider Electric Vietnam, Xaxier Denoly, a déclaré que le Vietnam
devrait élaborer des plans à long terme et un cadre juridique pour promouvoir l'utilisation de
l'énergie verte, et encourager les investisseurs privés à participer. L'Europe est l'un des plus
grands partenaires commerciaux du Vietnam avec une valeur totale des échanges
commerciaux de 27,6 milliards d'euros et est parmi les plus grands investisseurs dans le pays

avec 1.810 projets d'investissements directs étrangers (IDE). Ces chiffres devraient augmenter
de façon rapide lorsque l'accord de libre-échange UE-Vietnam sera signé, en 2016 selon les
prévisions. - VNA
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