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Énergie et climat : quels sont les enjeux !
Mesdames, Messieurs,
Que l’on parle du changement climatique, du débat sur le nucléaire, du conflit gazier ou des
éoliennes, il n’y a guère de sujets politiques plus conflictuels que l’approvisionnement énergétique.
Un débat polarisé par les arguments des idéologues et des représentants de groupes d’intérêts.
Dans ce contexte, je vais tenter en toute objectivité de mettre en évidence quelques points
fondamentaux à prendre en compte. Mettre en évidence les défis que nous aurons à relever et
quelles sont les pistes, réponses proposées :
Au niveau des défis, je relèverai :
•

La concurrence mondiale qui est de plus en plus forte dans le domaine de
l’approvisionnement en matières premières non renouvelables et en énergie plus
particulièrement. La population mondiale augmentera de 3 milliards d’individus d’ici 2050.
La mobilité des personnes s’intensifiera, notamment dans les pays émergents. La Chine
compte actuellement moins de 10 véhicules pour 1'000 habitants alors que notre pays en
compte plus de 400 ! Nous devrions par conséquent, évolution économique oblige, passer
de 800 millions de véhicules actuellement à plus de 3 milliards. Cette évolution se fera
ressentir sur la demande en énergie qui va fortement croître au cours de ces prochaines
décennies ;

•

La production aura par conséquent de plus en plus de peine à suivre la consommation. Une
consommation électrique qui croît, en Suisse, actuellement de 2% par année et continuera
de croître avec l’électrification de notre mobilité et le remplacement de nos chauffages à
mazout par des pompes à chaleur. Cette électrification se retrouve d’ ailleurs aussi sur le
plan mondial. Fort de cette situation les chinois construisent des douzaines d’usines à
charbon par année.

•

80 % de nos besoins en énergie sont couverts par des agents énergétiques fossiles dont
notre approvisionnement dépend à 100% de l’étranger. Nous devons veiller à terme à être
moins dépendants de l’énergie fossile.

En d’autres termes : Nous devons agir vite et avec détermination ! Car notre prospérité,
bien-être futur dépend de la politique énergétique actuelle !
Quels sont, Mesdames et Messieurs les piliers d’une politique énergétique responsable ?
Nous avons à notre disposition toute une série de mesures, non seulement par rapport au
changement climatique, mais aussi en relation avec la compétitivité et la sécurité de notre
approvisionnement en énergie. Au rang des mesures les plus importantes, je place
l’encouragement de la recherche et de l’innovation technologique, la promotion de l’efficacité
énergétique, des énergies renouvelables et du remplacement de certaines de nos centrales
nucléaires qui arrivent en bout de course. 42% de la fourniture de nos besoins en dépendent.
Des changements climatiques lourds de conséquences ne sont pas acceptables. Par ailleurs,
lorsque notre économie souffre, nous dégradons les fondements de notre société. En pareille
situation, la politique doit créer des conditions-cadres tenant compte sur un même pied d’équité si
possible, des trois principes guidant l’approvisionnement en énergie, soit : la rentabilité, la sécurité
et la responsabilité écologique.
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En ce qui concerne la rentabilité, les structures du marché et le bon fonctionnement de la
concurrence sont les meilleures conditions pour une fourniture et une utilisation énergétiques
rentables et efficaces. Les consommateurs industriels et privés en profitent, tout comme l’ensemble
de la place économique suisse.
En matière de sécurité d’approvisionnement, hormis la force hydraulique qui couvre 56% de nos
besoins en électricité et dont les experts prédisent à l’horizon 2050 une perte de 7 % due au
réchauffement climatique, la Suisse ne dispose que de rares sources d’énergie. Mais : Il y a des
potentiels d’énergies renouvelables en Suisse encore inexploités. Notamment au niveau de la
biomasse (inclus bois), des éoliennes, de la géothermie et dans le domaine du photovoltaïque. En
électricité ils peuvent couvrir 10-20 % des besoins jusqu’ en 2030, au niveau de la chaleur même la
moitié. Une diversité de notre production énergétique doit donc être notre réponse au triple enjeu
de la sécurité de l’approvisionnement, de la stabilité des prix et de la durabilité. Il s’agit de
diversifier nos agents énergétiques primaires. Autant le dire tout de suite : l’option nucléaire en fait
partie, tout comme celle des centrales à gaz.
Par rapport à la compatibilité écologique, on entend l’exploitation des ressources naturelles
ménageant le plus possible l’environnement. Notre pays, de par sa production à base
essentiellement d’hydraulique et de nucléaire, est le pays, dans le cadre de la production
d’électricité, avec le moins d’émissions de CO2 par tête d’habitant, soit l’équivalent de 16
grammes/Kwh contre en moyenne 500 grammes dans l’UE. Dans le domaine de l’énergie, la
protection efficace du climat est un des principaux enjeux planétaires. Le Conseil fédéral a pris de
nombreuses initiatives pour économiser l’énergie et l’utiliser plus rationnellement possible puis pour
augmenter la part des énergies renouvelables dans la production énergétique totale. Mais pour
éviter que la politique de protection du climat ne dégrade la compétitivité de nos entreprises, il faut
que les mesures de réduction des émissions dépassent les frontières nationales et puissent être
prises également à l’échelon européen voire mondial. Une compensation des émissions de gaz à
effets de serre, notamment de CO2 à l’étranger permet non seulement de soutenir la promotion des
énergies renouvelables dans les pays où ces certificats sont achetés mais également de ne pas
péjorer notre économie. Avec un coût par tonne de CO2 à l’étranger de 30 à 35 francs contre 130 à
150 francs au pays, l’obligation de compenser ces émissions à 100% en Suisse nécessiterait des
investissements colossaux avec, à la clé, moins de certificats achetés. Notre objectif de réduire les
émissions de CO2 à l’horizon 2020 de 20% par rapport à 1990 s’en trouverait affecté.
Meine Damen und Herren, all diese Anstrengungen reichen trotzdem nicht. Wir brauchen eine
Entwicklung auf zwei sich ergänzenden Achsen. Zum einen ist das eine erhebliche Reduktion des
Energieverbrauchs, zum andern eine deutliche Steigerung der
Wirkungsgrade. Das sind
technologische Herausforderungen. Um sie anzugehen, brauchen wir Spitzenforschung und
innovative Entwicklungen.
Mit andern Worten, meine Damen und Herren, bedeutet dies, wir müssen alle
Einsparungsmöglichkeiten nutzen, die sich uns jetzt schon bieten. Eine sparsame und effiziente
Nutzung ist billiger als die Erzeugung weiteren Stroms.
•

Dazu müssen wir die Entwicklung einer ökonomischen, emissionsfreien und damit
zukunftsgerichteten Stromproduktion fördern.

•

Die Entwicklung der erneuerbaren Energien verdient deshalb besondere Beachtung. Das
Parlament hat diesbezüglich erst kürzlich, basierend auf einer von mir eingereichten
Interpellation entschieden, den Plafond der kostendeckenden Einspeisevergütung zur
Förderung von erneuerbaren Energien von 0.6 auf 0.9 Rp. pro kWh zu erhöhen. Damit
stehen neu nun 480 Mio. Fr. pro Jahr zur Verfügung statt 320 Mio. Fr. wie bis anhin. Das
Bundesrätliche Energieziel betreffend den neuen erneuerbaren Energien beträgt 5'400
GWh, dies entspricht einer Verdoppelung der heutigen Produktion von Strom aus neuen
erneuerbaren Energien.
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Dans le cadre de ce développement, Il faut bien évidemment tenir compte de la rentabilité mais
aussi du potentiel des diverses énergies renouvelables. L’exemple du photovoltaïque nous
démontre le problème : Une technologie très prometteuse mais encore très chère. Il s’agit donc de
développer ces technologies et des les introduire sur le marché avec un équilibre entre le
rendement et les coûts. La RPC est un instrument adéquat pour nous accompagner dans ce
développement. A noter qu’actuellement la production d’électricité fournie par les énergies
renouvelables ne représente que 2% de nos besoins actuels. 1,5% est fournie par des parts
renouvelables issues de déchets. La photovoltaïque ne représente que 0,042%, l’éolienne que
0,025% et la biomasse que 0,186%.
Il y a par conséquent encore des potentiels à exploiter mais il ne faut pas se leurrer ; si nous
atteignons à terme une couverture de 10 à 15% de nos besoins par des énergies renouvelables,
cela sera déjà un sacré défi de relevé. Croire que nous pourrons couvrir 100% de nos besoins par
ce biais est se bercer de belles illusions !
Les potentialités de notre biomasse à produire de l’énergie doivent être également pleinement
exploitées et devraient être réévaluées. La recherche dans ce domaine devrait être encouragée,
tout en veillant à ne pas faire concurrence aux denrées alimentaires et tout en tenant compte de
l’importance des besoins en eau et de la compatibilité écologique. Il faudrait en l’occurrence clarifier
le potentiel des procédés modernes de mise en valeur de la biomasse (techniques de 2e
génération) en se consacrant intensivement à la recherche, pour les développer ensuite.
Nous disposons, sans aucun doute, à l’échelle planétaire d’un potentiel de croissance et
d’innovation pesant des milliards de francs car le développement économique mondial est lié à de
graves enjeux écologiques, dans les pays émergents et dans les pays en voie de développement
précisément. Les entreprises qui produisent des biens environnementaux dans ce contexte de
changement structurel feront donc partie des gagnants. Nous ne devons par conséquent pas rater
ce train de l’innovation, moteur d’investissement à forte valeur-ajoutée et créatrice d’emplois.
Dans le domaine des investissements nous devons agir avec détermination :
•

En rénovant nos bâtiments qui consomment près de 40% de notre énergie. Comme le
pourcentage de nouvelles constructions ne représente que 1% du parc immobilier, la remise
en état sur le plan énergétique des vieux bâtiments est capitale, d’autant plus qu’elle
représente l’une des contributions les moins chères à la protection du climat. L’affectation
partielle de la taxe sur le CO2 permet annuellement, sur les 200 millions de francs octroyés,
d’en affecter 133 millions de francs à la rénovation des bâtiments et 67 millions de francs à
la promotion des énergies renouvelables. Des montants qui sont appuyés également par
des contributions cantonales. Entre 2001 et 2008, près de 336 millions de francs ont été
versés par les cantons à titre de subventions. Nous pouvons saluer que le canton hôte de
ce salon, le canton de Fribourg a l’année dernière lancé plusieurs programmes de soutien
dans les énergies renouvelables. En parallèle nous devons explorer d’autres voies
promotionnelles, comme le renforcement de nos normes, des systèmes d’incitations plus
efficaces, comme par exemple des exemptions fiscales pour l’assainissement des
bâtiments. Le but est bien clair : réduire la consommation de notre parc immobilier au moins
de moitié au cours de ces trente prochaines années.

•

Verkehr: Nach weit mehr als 100 Jahren Entwicklungsgeschichte des Verbrennungsmotors
im Strassenverkehr deutet sich mit der Elektromobilität eine technologische Zeitenwende im
Verkehrsbereich an. Der konventionelle Verbrennungsmotor ist alles andere als effizient, er
verliert 80% der eingesetzten Energie als Wärme. Die Elektrifizierung der Antriebe ist eine
ganz wesentliche Stellschraube für eine zukunftsfähige Mobilität und ist sehr viel effizienter
als die konventionellen Antriebsformen. Sie bietet die Chance, die Abhängigkeit vom Öl zu
reduzieren und die die Emissionen zu minimieren. Hier brauchen wir einen nationalen
Entwicklungsplan. Dazu muss die Infrastruktur in der Schweiz für Elektroautos sowie
Batterieauflade-Stationen in Zusammenarbeit mit den grossen Stromversorgern aufgebaut
werden. Bis die Entwicklung von Elektrofahrzeugen oder Brennstoffzellen auf
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Wasserstoffbasis massentauglich und erschwinglich werden, wird es Zeit brauchen. Neben
der Entwicklung von Elektrofahrzeugen müssen wir auch den nächsten Schritt gehen und
den CO2-Ausstoss des Fahrzeugparks in der Schweiz reduzieren. Entsprechende Debatten
sind im Zusammenhang mit der Revision des CO2-Gesetzes bereits angelaufen. Zum
Vergleich: Die durchschnittliche CO2 Emission pro Fahrzug in der Schweiz beläuft sich auf
175 g/CO2 pro km. Die EU sieht vor, ein Emissionsziel von 130 g/CO2 pro km zu fixieren.
Wir werden unsere Gesetzgebung auch in diesem Bereich Europakompatibel ausgestalten
müssen, werden dabei aber gleichzeitig die Schweizer Besonderheiten im Auge behalten:
Die EU setzt sich aus 27 Ländern zusammen. Und Während sich die Emissionen des
Deutschen Fahrzeugparks
auf
Schweizerischem
Niveau bewegt, sind die
Durchschnittsemissionen des portugiesischen Fahrzeugbestandes wesentlich tiefer. In der
Kombination der Länder gibt dies der EU die Möglichkeit, das zukünftige Mittel auf die
vorgenannten 130g/CO2 pro km festzulegen. Fortschrittliche Motorentechnologien,
insbesondere auch für Benzinmotoren, die stufenweise Hybridisierung und die breitere
Verwendung der richtigen Biokraftstoffe werden aber auch der Schweiz helfen, die Ziele zu
erreichen. Der Anreiz solche Autos zu kaufen liegt im geringeren Verbrauch und steigenden
Preisen für Benzin.
•

Grandes centrales électriques : comme relevé tout à l’heure, la Suisse produit
principalement son courant électrique à partir de la force hydraulique et par le biais de ses
centrales nucléaires. Les trois plus anciennes centrales nucléaires de Suisse auront atteint
en 2020 la limite de leur durée de vie technique. Parallèlement, les contrats à long terme de
fourniture d’électricité passés avec les centrales nucléaires françaises arriveront
progressivement à leur terme à partir de 2016 - 2018. Ces droits de souscription
représentent actuellement 18,5 TWh par an, soit plus de deux fois la capacité de la centrale
nucléaire de Leibstadt. Nous devons donc discuter du remplacement des réacteurs qui
arrivent en bout de course et de la construction de nouvelles centrales à gaz. L’énergie
nucléaire n’étant pas sans danger, nous devons aussi penser aux risques liés à cette
technologie : exploitation et stockage final, dommages écologiques causés par l’extraction
de l’uranium, risques de prolifération nucléaire et de terrorisme, problème de l’épuisement
des gisements d’uranium. Mais cette discussion ne peut avoir lieu qu’avec la confiance dans
la technique, le savoir et l’expérience des ingénieurs. Le Conseil fédéral devrait prendre une
décision sur la construction de nouvelles centrales nucléaires en 2013, pour autant que le
problème du stockage profond des déchets soit résolu d’ici là. Les nouvelles centrales
seraient connectées au réseau en 2030-2035 au plus tôt.

Renoncer à l’énergie nucléaire et/ou aux centrales à gaz serait, compte tenu de l’exigence des
objectifs climatiques, du danger d’une dépendance unilatérale des matières premières
renouvelables et de l’augmentation des prix de l’énergie, une décision à courte vue particulièrement
risquée. En ce qui concerne les centrales à gaz, nous devons donc trouver une réglementation
permettant la construction de centrales combinées, afin d’éviter des problèmes
d’approvisionnement en électricité. Je pense en l’occurrence à une réglementation qui autoriserait
la compensation des émissions de CO2 pour 50% en Suisse et pour 50% à l’étranger. Nous
sommes en train d’en débattre au parlement et ce sujet sera à l’ordre du jour de notre prochaine
session de juin 2010.
Um die Energieversorgung in der Schweiz langfristig sicherzustellen, müssen wir das
energiepolitischen Gesamtkonzept des Bundesrats, die 4-Säulen Strategie Effizienz, Erneuerbar,
Grosskraftwerke und Energieaussenpolitik umsetzen.
Hier wünsche ich mir, dass sich Politik und Gesellschaft von ihren tiefen Empfindungen und
Ideologien befreien und zu einem pragmatischen Umgang mit den Fakten kommen. Wir dürfen uns
nicht voreilig und aus rein ideologischen Gedanken heraus für oder gegen eine Energieform
entscheiden. Die Verschiedenen Energieformen sollten vielmehr als komplementär verstanden und
behandelt werden, mit dem Fernziel, die 2'000 Watt Gesellschaft zu erreichen. Ich bin überzeugt,
dass wir zur Erreichung dieses Ziels in Zukunft alle Technologien zur Erzeugung von Energie
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benötigen um damit das einwandfreie Funktionieren unserer Wirtschaft und damit der gesamten
Gesellschaft zu sichern.
La production à elle seule ne suffit pas, il faut pouvoir acheminer et distribuer sa production. A ce
niveau, nous aurons besoin à terme de réseaux performants. Des réseaux intelligents qui devront
faire la distinction entre le producteur et le consommateur d’électricité. Des réseaux qui devront
assurer la décentralisation de notre production.
Pour conclure, je dirais que :
Nous ne trouverons une relève suffisante dans la recherche et le développement que si le climat de
l’innovation est bon, avec une société ouverte par principe au progrès. C’est justement cette relève
qu’il convient d’enthousiasmer pour la lutte contre le réchauffement climatique grâce à l’innovation
technologique. Aujourd’hui déjà, nous sommes menacés par le manque d’ingénieurs et de
scientifiques. Nous devons faire front. Nous devons rappeler le lien entre des infrastructures
performantes et la création d’emplois. Mais nous devons aussi être conscients du fait, que les
investissements dans les nouvelles technologiques sont une chance pour notre industrie et nos
PME de pouvoir s’imposer sur ces marchés du futur.
En même temps, nous devons vaincre les résistances aux projets d’infrastructure par le dialogue, la
recherche du consensus pour le bien de notre économie et de notre société toute entière. Nous
devons créer les conditions politiques et juridiques permettant d’augmenter les investissements
d’infrastructure tant sur le plan privé que public.
Il s’agit, Mesdames et Messieurs, non seulement d’un enjeu politique, du rôle de la Confédération,
des cantons, des communes mais d’une responsabilité de tout un chacun.
Je vous remercie de votre attention.
Jacques Bourgeois,
Conseiller national
Président de la CEATE
Directeur de l’Union suisse des paysans

