
       

 

 

 

Conférence de presse bilan de l’Alliance-Environnement sur le tournant 
énergétique et le lancement de l’index tournant énergétique 
Berne, le 26 août 2013 
 

 
Atteinte des objectifs 2013 et interprétation politique  
 
Intervention de Kaspar Schuler, responsable de la division Climat & Energie, Greenpeace 
Suisse 
 
Seule la parole prononcée fait foi 
 

Protection du climat 
 
Valeur cible: mise en œuvre de l’ancienne et de la nouvelle loi sur le CO2. 
Atteinte de l’objectif 2013: 65%  
 
Il s’agit ici d’un point central du tournant énergétique et de la protection globale de 
l’environnement. En raison de l’amer naufrage lié à l’ancienne loi sur le CO2, il n’est pas 
étonnant que nous ne soyons pas encore dans la cible de l’objectif.  
Seule une mise en œuvre maximale de la nouvelle loi sur la CO2 pourrait nous permettre 
d’être dans la cible. Malheureusement, avec la nouvelle ordonnance sur le CO2 et ses 
directives de mise en œuvre déjà connues, le relativement bon travail du Parlement risque 
d’être édulcoré.  
 
La cible relative au climat peut probablement être atteinte pour le courant. Mais seulement 
si nous renonçons aux subventions pour les centrales fossiles ou à la construction de 
centrales à gaz et thermiques.  
 
Les émissions de CO2 générées par notre consommation placent la Suisse en mauvaise 
posture, dans le haut du classement mondial. Pourquoi ? Nous avons exporté de 
nombreuses émissions à l’étranger. Lorsque nous volons à l’autre bout du monde, nous 
importons du courant produit à partir de charbon ou des pavés chinois, nous tirons les 
émissions de CO2 vers le haut, sans que notre politique climatique puisse empêcher ces 
émissions.  
 
Pour corriger ce problème il faut:  

- une taxe pour la protection du climat sur les billets d’avion; 
- une taxe sur le courant sale pour le courant importé;  
- de nouvelles incitations dans les changements de loi pour l’économie verte, afin 

de réduire les émissions cachées dans les biens importés.  
 

Vous pouvez ainsi constater que, même avec une valeur de 65%, un moyen d’action 
important existe au niveau législatif et de la mise en œuvre.  
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Sortie du nucléaire 

 
Valeur cible: il n’y a plus aucune centrale nucléaire en activité en Suisse. Après 40 ans 
d’activité, les centrales sont mises hors service les unes après les autres. 
Atteinte de l’objectif 2013: 0% 
 
Aucune des trois centrales nucléaires qui ont plus de 40 ans, Mühleberg, Beznau I & II, n’ont 
été mises hors service. Nous n’avons donc pas fait un seul pas vers la sortie du nucléaire – 
malgré Fukushima. La Conseillère fédérale Doris Leuthard défend une soi-disant sortie du 
nucléaire sous la devise: «Laissons les centrales nucléaires fonctionner tant qu’elles sont 
sûres». En d’autres termes cela signifie: «Une durée d’exploitation de 60 ans, et plus, est 
possible».  
 
Mais la sécurité de la population est remise en cause: la législation actuelle sur l’énergie 
nucléaire contient toute une série de formulation comme «dans toute la mesure 
raisonnable», «tant que cela est opportun et peut être raisonnablement envisagé». De plus, 
le concept de sécurité suisse est un cas unique dans le monde avec l’«état de 
rééquipement». La sécurité de nos réacteurs peut être interprétée à volonté.  
 
Tel est le contexte de la plus vieille centrale nucléaire du monde: Beznau I est la plus vieille 
centrale nucléaire avec 44 ans d’activité. Nos deux autres réacteurs antiques1 dépassent 
largement les moyennes internationales2.  
 
La Suisse, densément peuplée, est ainsi devenue un laboratoire silencieux et ignoré pour les 
réacteurs vieillissants. 
 
Solutions: 

- une réglementation contraignante pour la mise à l’arrêt des centrales nucléaires 
après une durée d’exploitation maximale de 40-45 ans; 

- une meilleure culture de la sécurité par une commission pour la sécurité 
nucléaire (CSN) forte et indépendante; 

- une législation sans équivoque avec une marge d’interprétation limitée pour la 
surveillance de sa mise en œuvre; 

- l’introduction de nouveaux principes pour le rééquipement: une centrale 
nucléaire doit être mise hors service jusqu’au rééquipement (aujourd’hui elle 
peut continuer de fonctionner). 

 

                                            
1
 Beznau II a 41 ans d’activité et Mühleberg 40. 

2
 Les 55 réacteurs à eau pressurisée et à eau bouillante, déjà mis hors service dans le monde, ont été arrêtés 

après une moyenne de 23 ans d’activité. En 2012, les 300 centrales nucléaires en activité aveient en moyenne 
28 ans.   
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Biodiversité 
 
Valeur cible: stock minimum de bois mort dans les forêts pour garantir la biodiversité. 
Atteinte de l’objectif 2013: 12%  
 
Un tournant énergétique non planifié peut causer des dommages irréparables à la nature. 
Les sources énergétiques forêts et eaux risquent d’être surexploitées. Certes, en Suisse, on 
n’utilise moins de bois qu’il n’en pousse, même si les différences régionales sont 
importantes. Mais l’indicateur bois mort est bien en-dessous de la valeur cible. Le bois mort 
est un biotope important. Pour que suffisamment de bois mort soit à disposition de la 
biodiversité sur l’ensemble du territoire, nous devons utiliser le bois de manière efficiente et 
l’exploiter de manière équilibrée dans le pays. Sinon une utilisation de l’énergie bois 
respectueuse de la nature est impossible.  
 
Un autre indicateur de la biodiversité dans les cours d’eau est en préparation. Ces biotopes 
ont déjà payé le prix fort pour la production d’énergie et le Conseil fédéral veut encore 
développer la force hydraulique. Nous nous battons contre le bétonnage des derniers 
ruisseaux intacts. La faible production des petites et très petites centrales hydrauliques est 
disproportionnée par rapport aux importants dommages écologiques de telles installations.  
 
En outre, il est incompréhensible que des régions IFP, joyaux naturels d’importance 
nationale, puissent être sacrifiées, ceci souvent pour des petites centrales sans intérêt. 
Aujourd’hui déjà, une pesée minutieuse des intérêts est réalisée, aujourd’hui déjà, des 
centrales hydrauliques respectueuses de la nature peuvent être construites dans ces régions 
protégées. Nous rejetons fermement l’introduction d’une réglementation qui permette de 
qualifier d’importance nationale des installations insignifiantes d’un point de vue 
énergétique.  
 
 
Solutions:  

- mettre un terme au subventionnement excessif des nouvelles centrales 
hydrauliques; 

- l’assainissement des installations existantes, le montage de turbines de dotation, 
de turbines d’eau potable et d’eau usées et l’augmentation de la puissance, 
respectueuse de l’écosystème, pour les grandes centrales hydrauliques 
participent fortement au tournant énergétique. 
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Efficacité énergétique 
 
Valeur cible: objectifs d’efficacité selon la stratégie énergétique du Conseil fédéral avec un 
indicateur supérieur – l’économie publique – et trois domaines importants: ménages, 
trafic individuel, bâtiments. 
Atteinte de l’objectif 2013: 0% 
 
Le bilan est misérable en matière d’efficacité énergétique alors que la Suisse se présente 
volontiers comme un pays efficace. Mais l’évolution des différentes valeurs mesurées 
semble tendre dans la bonne direction. L’augmentation de l’efficacité ne suffit cependant 
pas à basculer vers le développement durable en raison de la croissance continue de 
l’économie, des transports et de la population.  
 
Même le scénario peu ambitieux de la Confédération «Poursuite de la politique actuelle 
(PPA)» n’a pas été atteint avec l’évolution réelle de l’efficacité en 2012. La loi sur le CO2 
révisée cette année contribuera à l’amélioration des indicateurs individuels. Mais sans 
réglementation supplémentaire, dans les lois sur l’énergie nationale et cantonales, le 
gaspillage d’énergie va se poursuivre.  
 
Solutions: 

- une taxe d’incitation rétrocédée doit sanctionner les gaspilleurs et récompenser 
les consommateurs efficaces; 

- la consommation d’énergie doit être réduite par l’introduction d’un objectif 
contraignant dans la Constitution; 

- appareils ménagers: régulièrement adaptés, les standards minimaux techniques 
garantissent que les technologies les plus efficientes sont utilisées; 

- bâtiments: nouvelles incitations pour l’assainissement énergétique;  
- les chauffages électriques doivent enfin être remplacés; 
- pour intégrer le secteur énergétique, un nouveau marché pour l’efficacité 

énergétique doit être créé. Les distributeurs d’énergie doivent respecter des 
objectifs d’efficacité.   
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Energies renouvelables 
 
Valeur cible: part des énergies renouvelables dans la consommation d’électricité et 
d’énergie totale. 
Atteinte de l’objectif 2013: 7% 
 
Dans le domaine de l’électricité, notre dynamique est très jeune: les incitations sérieuses 
pour les nouvelles énergies renouvelables datent de 2009 seulement. Plus de 6000 centrales 
ont été construites dans l’intervalle.   
Environ 26'000 sont en attente de décision: nous n’avons donc pas encore atteint l’objectif. 
La récente modification de loi relative à la rétribution du courant injecté (RPC) va améliorer 
la situation mais ne va permettre de réaliser que la moitié des projets figurant sur la liste 
d’attente de la RPC. Nous atteindrons un rythme de construction correct lorsque la RPC ne 
sera plus plafonnée et n’aura plus de contingent.  
 
L’index tournant énergétique couvre également la part des énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie totale. Cette part est petite mais augmente progressivement3. Pour 
qu’elle augmente plus rapidement, les énergies renouvelables doivent aussi être utilisées 
plus fréquemment dans les transports et les bâtiments et la consommation d’énergie fossile 
doit diminuer en général. 
 
Solutions: 

- nouvelle réforme de l’instrument d’incitation du courant renouvelable (RPC): 
dans une limite supérieure du prélèvement sur le prix de l'électricité, des projets 
respectueux de la nature, toutes technologies confondues,  doivent être promus, 
sans plafonnement ni quotas; 

- augmentation rapide de la taxe CO2 sur les combustibles et perception 
également sur les carburants; 

- incitation combinée pour davantage d’énergies renouvelables dans les bâtiments 
et l’industrie (par exemple solaire thermique) et les transports (électrification); 

- mesures incitatives, obligation et standards d’efficacité pour réduire la 
consommation totale d’énergie.  

                                            
3
 L'approche élargie couvrant tous les vecteurs énergétiques montre, qu'en Suisse, un  kilowattheure (kWh) 

consommé sur cinq provient désormais de sources d'énergie renouvelables. En 1990, se chiffre était d’un sur 
six. En 2020, il  devrait pouvoir s’élever à un sur quatre. 
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Aspects économique & sociaux 

Valeur cible: 3 indicateurs économiques et sociaux qui sont pertinents pour le tournant 
énergétique et mesurables: Dépenses de l’économie pour l’énergie, Dépenses des 
ménages pour l’énergie, Dépenses pour les importations d’énergie. 
Atteinte de l’objectif 2013: 67% 

Les dépenses des ménages pour le courant et les dépenses de l’économie pour l’énergie sont 
faibles en comparaison internationale. Ceci pour les trois raisons principales suivantes: 
- l’énergie est bon marché en Suisse, 
- la production primaire et industrielle énergivore est aujourd’hui souvent située à 
l’étranger,  
- en Suisse, le PIB national par personne est très haut, en comparaison internationale.  
 
Le tournant énergétique nécessite certes de gros investissements et les taxes incitatives 
rétrocédées demandées par les organisations environnementales rendent la consommation 
d’énergie inconsidérée onéreuse. Mais nous estimons néanmoins que la Suisse restera un 
pays avec des coûts énergétiques faibles.  
 
Cela signifie que nous pouvons nous permettre le tournant énergétique et, avec les 
investissements qui lui sont liés dans l’efficacité et les nouvelles centrales, la valeur ajoutée 
augmentera même.   
 
Une dépendance vis-à-vis de l’étranger pour les combustibles et les carburants de quasiment 
100% génère – encore – une importante facture pour l’importation d’énergie. Le tournant 
énergétique en Suisse peut permettre de gagner beaucoup de terrain et de faire 
d’importantes économies sur l’importation d’uranium et de vecteurs fossiles qui peuvent 
être investies dans les infrastructures. Le tournant énergétique générera du travail et des 
gains.  
 
Solutions: 

- les ménages et les entreprises profitent fortement d’une législation fiscale claire 
et prospective car ils bénéficient d’une sécurité de planification et 
d’investissement; 

- un manque de précision dans les conditions cadres réduit la disposition à investir.  
 
Pour que notre pays puisse profiter un maximum du tournant énergétique, aussi du point de 
vue économique, nous devons le prendre rapidement et de manière résolue.  
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Sécurité de l’approvisionnement 
 
Valeur cible: approvisionnement énergétique sans coupure, suffisant et le plus possible 
indigène. 
Atteinte de l’objectif 2013: 68% 
 
L’approvisionnement énergétique sans coupure est un important facteur économique et de 
bien-être en Suisse. Avec le tournant énergétique, nous pouvons même l’améliorer avec un 
auto-approvisionnement plus important.   
 
Le mot d’ordre «sécurité de l’approvisionnement» fait souvent peur et est focalisé sur 
l’approvisionnement de courant – un héritage de plusieurs décennies de propagande de 
l’industrie de l’électricité pour la construction de nouvelles centrales nucléaires. Dans les 
faits et en réalité, nous sommes en bonne position.  
 
Grâce à la force hydraulique, la Suisse dispose de réserves gigantesques et flexibles. Elle est 
par conséquent prédestinée à un passage rapide à un approvisionnement renouvelable à 
100%. Même sans la construction de nouvelles centrales à énergie fossile en Suisse, les 
lumières ne s’éteindront pas lorsque les centrales nucléaires seront mises progressivement 
hors service. L’eau et le soleil peuvent parfaitement compléter la production. Les centrales à 
gaz représentent un investissement inutile et extrêmement risqué, non seulement pour le 
climat mais pour aussi l’approvisionnement.  
 
Le réseau électrique partiellement vétuste doit être transformé afin de garantir la haute 
disponibilité du courant et de répondre aux nouvelles exigences, même aux niveaux 
inférieurs du réseau. C’est une préoccupation majeure pour nous de planifier le réseau pour 
l’avenir, à savoir pour une production d’énergie 100% renouvelable, avec le plus possible de 
photovoltaïque décentralisé.  
  
La sécurité de l’approvisionnement joue aussi un rôle important pour le gaz, le pétrole et 
l’uranium, élément souvent occulté dans les discussions publiques et politiques. Il n’y a pas 
de miracle: c’est là que l’on voit à quel point nous sommes dépendants. Des modifications 
géopolitiques peuvent fortement influencer la sécurité de l’approvisionnement.  
 
Solutions: 

- une politique énergétique conséquente qui renonce aux vecteurs énergétique 
fossiles;  

- une transformation du réseau électrique orientée sur une production d’énergie 
renouvelable et locale. 
 

La transformation de l’approvisionnement énergétique d’un pays n’est pas une question 
triviale et nécessite des efforts considérables. Mais nous nous protégeons de coûts 
beaucoup plus élevés et des conséquences catastrophiques d’un accident dans une centrale 
nucléaire moribonde ou du réchauffement climatique. Avec un tournant énergétique résolu 
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et total, nous pouvons non seulement mettre tous les indicateurs au vert mais également 
rendre la vie quotidienne et l’économie sûres et fructueuses.  


