
La stratégie 2050 doit mettre le turbo

Trialogue Energie Suisse
juge la Stratégie énergéti-
que 2050 de la Confédéra-
tion techniquement «réali-
sable».

Certains volets doivent
toutefois être mis en u-
vre plus rapidement, ont
plaidé hier des représen-
tants du projet réunissant le
canton d'Argovie, econo-
miesuisse et le WWF.

Le secteur du bâtiment,
dans lequel un vaste potentiel
d'économies d'énergie existe,
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est ici notamment visé. Les
mesures d'assainissement des
infrastructures jouent à ce su-
jet un rôle important, a souli-
gné le conseiller d'Etat argo-
vien Stephan Attiger (PLR).

Le programme Bâtiments
de la Confédération, qui vise à
encourager l'assainissement
énergétique des construc-
tions, doit donc être davantage
renforcé. Il n'atteindra sinon
pas ses objectifs, ont mis en
garde les initiateurs du projet
en présentant leur rapport fi-
nal devant les médias à Berne.

Pour cela, il s'agit de trans-
férer certaines compétences
entre la Confédération, les

cantons et les communes. Ste-
phan Attiger a même émis
l'idée que les cantons remet-
tent certaines de leurs préro-
gatives à Berne. Mais à la
condition qu'ils soient consul-
tés. Les bâtiments consom-
ment en effet près de 50% de
l'énergie produite en Suisse
chaque année. Seul 1% d'entre
eux serait assaini, ou en passe
de l'être.

Prévisions «plausibles»
Les promoteurs de Trialo-

gue se montrent unanimes au
sujet des hypothèses sur les-
quelles se fonde la Stratégie
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énergétique 2050, les quali-
fiant de «plausibles». Mais ces
prévisions contiennent encore
une part d'incertitudes. En ou-
tre, les objectifs de la Confédé-
ration s'avèrent «particulière-
ment ambitieux».

Pour les réaliser, un change-
ment de méthode est nécessai-
re, estime Trialogue. La straté-
gie 2050 doit s'appuyer davan-
tage sur les instruments de
l'économie de marché et
moins sur les subventions.
Des taxes d'incitation ou «des
éléments d'une réforme fisca-
le écologique» devraient en ce
sens être introduits.

Cette dernière proposition
émane des organisations éco-
logistes. Economiesuisse et les
milieux économiques ne sont
pas favorables à une telle mo-
dification de la fiscalité, crai-
gnant une hausse des prix de
l'énergie qui mettrait à mal
leur compétitivité internatio-
nale. Aucun consensus n'a pu
être trouvé sur ce point, a indi-
qué Rudolf Minsch, chef éco-
nome d'economiesuis se.

Nouvelles règles
pour l'électricité

Des divergences sont en ou-
tre apparues sur la façon d'ap-
provisionner à terme la Suisse
uniquement en énergies re-
nouvelables. Tous les partici-
pants se sont par contre accor-
dés sur le principe que le mar-

ché de l'électricité nécessite 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 rapi-
des, avec des conséquences si-
gnificatives, dont des pertes
subies par l'électricité vendue
en bourse.

Un projet très suivi
Ces conclusions vont à pré-

sent être transmises aux com-
missions compétentes du
Conseil national et du Conseil
des États. 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 associées au projet. Il
s'agit de l'Agence des énergies
renouvelables et de l'efficacité
énergétique, Greenpeace Suis-
se, le Groupe des grands
consommateurs d'électricité,
la Conférence cantonale des
directeurs de l'énergie, swiss-
cleantech, Swissmem, l'Asso-
ciation suisse de l'industrie
gazière, l'Association des en-
treprises électriques suisses,
ainsi que l'Association suisse
des télécommunications.
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