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Le tournant énergétique est un 
processus dynamique, qui a débuté 
depuis longtemps. Son index  
évalue s’il est en bonne marche 
pour sept thèmes essentiels: plus 
la valeur indiquée en pour cent 
est importante, meilleurs sont les 
résultats. Ces pourcentages sont 
calculés par comparaison de la 
valeur effective de l’année en cours 
avec la valeur théorique nécessaire 
à la réussite du tournant énergé-
tique. Où devrait-on aujourd’hui se 
trouver en matière de développe-
ment des énergies renouvelables 
afin d’atteindre les objectifs du tour-
nant énergétique en 2020? Nous 
sommes sur la bonne voie lorsqu’un 
thème a atteint 100% de la valeur 
de référence et que le segment de 
cercle supérieur est complètement 
vert. L’index repose sur des chiffres 
publics. Il est actualisé chaque 
année par l’Alliance Environnement, 
en collaboration avec la société 
d’ingénieurs conseils indépendante 
Ernst Basler + Partner.

Protection du climat
Qu’en est-il des émissions de  
CO2 suisses dans les principaux  
secteurs du tournant énergétique?

Énergies renouvelables
Qu’en est-il de la part des énergies 
renouvelables dans les principaux 
secteurs du tournant énergétique  
en Suisse?

Sortie du nucléaire
Qu’en est-il des risques liés  
à l’énergie atomique?

Aspects économiques  
et sociaux Qu’en est-il des principaux 
indicateurs économiques et sociaux  
mesurables en Suisse et qui sont influencés 
par le tournant énergétique?

Biodiversité
Qu’en est-il des principaux  
indicateurs permettant de mesurer 
la biodiversité en Suisse et qui  
sont influencés par le tournant  
énergétique?

Sécurité d’approvisionnement
Qu’en est-il de la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique  
de la Suisse dans les principaux 
secteurs du tournant énergétique?

Éfficacité énergétique
Qu’en est-il de l’efficacité  
énergétique en Suisse dans  
les principaux secteurs  
du tournant énergétique?
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Le tournant énergétique progresse,  
mais pas suffisamment vite
Dans sa publication qui paraît pour la qua-
trième année, l’Index Tournant énergétique 
montre que le tournant énergétique est  
lancé en Suisse, que ses tendances sont posi-
tives, mais qu’il ne bat pas encore son plein.   
7 des 20 indicateurs enregistrent des valeurs 
plus favorables que l’année précédente: 

• les émissions de CO2 avec correction  
climatique provenant de la production 
d’énergie ont diminué de plus de 1 million  
de tonnes (de 35.5 à 34.3 mio. t → taux  
de réalisation des objectifs 34%);

• les centrales nucléaires suisses ont moins 
produit de déchets en raison de nombreu- 
ses pannes et périodes d’arrêt (49 au  
lieu de 58 tonnes de métaux lourds → taux  
de réalisation des objectifs 8%) ;

• le volume de bois mort important pour  
la biodiversité a augmenté (de 12% à 39%  
de taux de réalisation des objectifs);

• la part des énergies renouvelables  
dans la consommation totale d’énergie a  
nettement augmenté en atteignant 23%  
(taux de réalisation des objectifs de 10%); 

• les besoins en énergie de l’économie  
suisse ont, pour la première fois, nette - 
ment diminué pour s’établir en dessous  
de 0.5 kWh par franc de valeur ajoutée  
(PIB; taux de réalisation des objectifs de 
10%);

• les dépenses pour l’importation d’énergie 
ont baissé en dessous de 1% du PIB et  
ont ainsi atteint l’objectif 2015 (taux de réali-
sation des objectifs 100%); 

• le degré d’auto-approvisionnement en  
énergie de la Suisse est passé à quasiment 
un quart (taux de réalisation des objectifs  
de 44%). 

Le tournant énergétique made in Switzerland 
battrait véritablement son plein si tous les indi-
cateurs de réalisation des objectifs étaient à 
100%. Toutefois, cette distinction est attribuée 
aux émissions de CO2 provenant de la pro- 
duction d’énergie, ainsi qu’aux limites sociales  
et économiques du tournant énergétique:  
les dépenses énergétiques de l’économie, les  
dépenses en électricité des ménages, les  
dépenses pour les importations d’énergie, les 
pannes de courant et la puissance garantie.  
Sur ce point, nous n’avons donc apparemment 
pas de souci à nous faire, même dans ce 
contexte de tournant énergétique. Ceci est  
réjouissant et représente une bonne base pour 
progresser. 

L’Index Tournant énergétique 2016 montre  
de manière neutre et authentique où le tour-
nant énergétique est bloqué:
Aucune centrale nucléaire n’a été mise hors 
service (0% de réalisation des objectifs  
en matière de risque nucléaire) et la Suisse 
n’opère pas de manière suffisamment efficace 
(3 des 4 indicateur en matière d’efficacité  
énergétique – consommation d’électricité des 
ménages, efficacité du transport individuel  
et efficacité des bâtiments – ont un taux  
de réalisation de 0%). Les indicateurs relatifs  
à la protection des eaux montrent de sur- 
croit que la Suisse n’a pas encore entamé un  
tournant énergétique respectueux de la  
nature, mais qu’elle met plutôt en danger les 
dernières cours d’eau épargnés de Suisse:  
pour aug menter la production de courant d’ori-
gine hydraulique, on construit de nouvelles  
centrales hydrauliques plutôt que d’assainir les 
usines existantes. Dix des 11 nouvelles usines 
sont situées dans des régions protégées (taux 
de réalisation de 28% pour l’indicateur relatif  
à l’impact des nouvelles usines hydroélec-
triques). De plus, seulement 4,4% du courant 
provenant des usines hydro-électriques suisses 
sont certifiés courant vert – même moins  
que l’année précédente (taux de réali sation de 
11% pour l’indicateur assainissement écolo-
gique des usines hydroélectriques). 
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