
ÉNERGIE Un organisme juge la Stratégie 2050 de la Confédération «réalisable», avec, toutefois,
des améliorations à apporter. Le secteur du bâtiment est plus particulièrement visé.

Stratégie bonne, mais un peu lente
Trialogue Energie Suisse juge

la Stratégie énergétique 2050 de
la Confédération technique-
ment «réalisable». Certains vo-
lets doivent toutefois être mis en
oeuvre plus rapidement, ont
plaidé vendredi des représen-
tants du projet réunissant le can-
ton d'Argovie, Economiesuisse
et le WWF.

Le secteur du bâtiment, dans
lequel un vaste potentiel d'éco-
nomies d'énergie existe, est, ici,
notamment visé. Les mesures
d'assainissement des infrastruc-
tures jouent à ce sujet un rôle
important, a souligné le con-
seiller d'Etat argovien Stephan
Attiger (PLR).

Le programmeBâtiments de la
Confédération, qui vise à encou-
rager l'assainissement énergéti-
que des constructions, doit donc
être davantage renforcé. Il n'at-
teindra sinon pas ses objectifs,
ont mis en garde les initiateurs
du projet, en présentant leur
rapport final devant les médias à
Berne.

Pour cela, il s'agit de transférer
certaines compétences entre la
Confédération, les cantons et les
communes. Stephan Attiger a
même émis l'idée que les can-
tons remettent certaines de
leurs prérogatives à Berne. Mais
à la condition qu'ils soient con-
sultés.

Les bâtiments consomment en
effet près de 50% de l'énergie
produite en Suisse chaque an-
née. Seul 1% d'entre eux serait
assaini, ou en passe de l'être.

Prévisions «plausibles»
Les promoteurs de Trialogue

se montrent unanimes au sujet
des hypothèses sur lesquelles se
fonde la Stratégie énergétique
2050, les qualifiant de «plausi-
bles». Mais ces prévisions con-
tiennent encore une part d'in-
certitudes. En outre, les
objectifs de la Confédération
s'avèrent «particulièrement am-
bitieux».

Pour les réaliser, un change-
ment de méthode est nécessaire,
estime Trialogue. La stratégie
2050 doit s'appuyer davantage
sur les instruments de l'écono-
mie de marché et moins sur les
subventions. Des taxes d'incita-
tion ou «des éléments d'une ré-
forme fiscale écologique» de-
vraient en ce sens être introduits.

Cette dernière proposition
émane des organisations écolo-
gistes. Economiesuisse et les mi-
lieux économiques ne sont pas
favorables à une telle modifica-
tion de la fiscalité, craignant une
hausse des prix de l'énergie qui
mettrait à mal leur compétitivité
internationale. Aucun consen-
sus n'a pu être trouvé sur ce
point, a indiqué Rudolf Minsch,
chef économe d'Economie-
suisse.

Nouvelles règles
pour l'électricité
Des divergences sont en outre

apparues sur la façon d'approvi-
sionner à terme la Suisse unique-
ment en énergies renouvelables.

Tous les participants se sont par
contre accordés sur le principe
que le marché de l'électricité né-
cessite de nouvelles règles.

En effet, le développement
accéléré des énergies solaire et
éolienne à l'étranger entraîne,
par fort ensoleillement et
grands vents, des surproduc-
tions de courant. Il en résulte
des baisses de prix très rapides,
avec des conséquences signifi-
catives, dont des pertes subies
par l'électricité vendue en
bourse.

Ces conclusions vont à pré-
sent être transmises aux com-
missions compétentes du
Conseil national et du Conseil
des Etats. Le Conseil fédéral
devrait remettre en automne
déjà son message sur la Straté-
gie énergétique 2050 au Parle-
ment.

Outre les trois initiateurs, neuf
autres organisations se sont as-
sociées au projet. Il s'agit de
l'Agence des énergies renouve-
lables et de l'efficacité énergéti-
que, Greenpeace Suisse, le
Groupe des grands consomma-
teurs d'électricité, la Confé-
rence cantonale des directeurs
de l'énergie, swisscleantech,
Swissmem, l'Association suisse
de l'industrie gazière, l'Associa-
tion des entreprises électriques
suisses, ainsi que l'Association
suisse des télécommunications.
o as

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


Le développement accéléré de l'énergie solaire à l'étranger entraîne, par fort ensoleillement et grands vents, des surproductions de courant. KEYSTONE
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