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Sécurité énergétique salue le virage énergétique du Conseil fédéral et la sortie du nucléaire. Cette 
nouvelle vision permettra d'offrir à notre pays, un approvisionnement fiable et financièrement 
raisonnable pour sa population et son économie.

Il faut arrêter rapidement nos plus vieilles centrales nucléaires qui font courir un risque financier au 
pays inacceptable. L'argent nécessaire à leur mise à niveau serait bien mieux investi dans les 
énergies renouvelables.

Le fait  de déclarer une installation de production d'énergie renouvelable d'intérêt national et la 
simplification des procédures d'autorisation sont deux éléments indispensable. L'installation d'un 
parc éolien peut prendre de 5 à 15 ans à ce rythme, on n'est pas près d'atteindre les objectifs 
prévus. 

Nous saluons l'octroi d'aide unique pour les petites installations solaire, cela permettra de diminuer 
la bureaucratie liée au suivi de la RPC. Dans le même sens la diminution du temps d'octroi de la 
RPC est  également  une  bonne  chose.  Le  fait  d'adapter  plus  rapidement  le  taux  de  la  RPC 
correspond plus aux réalités du marché et  permettra une optimisation de l'investissement des 
fonds publics.

La  géothermie  profonde  a  été  pendant  longtemps  le  parent  pauvre  du  soutien  des  énergies 
renouvelables,  il  est  temps que des moyens  conséquents  lui  soit  accordé.  C'est  une  énergie 
d'avenir.

Le couplage chaleur force, en particuliers décentralisé, est une bonne solution. Il allie production 
de chaleur et d'électricité. De plus, la production de chaleur forte en hiver coïncide aussi avec une 
demande  d'électricité  accrue.  Le  potentiel  réalisable  de  6  à  10  TWh est  important  mais  les 
mesures d'encouragement prévues sont insuffisantes.

Nous saluons le fait que les prescriptions d'efficacité seront durcies, il est toujours plus facile de 
prévenir que de corriger après coup. L'augmentation de la formation est également une très bonne 
chose. 



Concernant  le  programme Suisse-énergie,  il  était  temps  de  lui  redonner  les  moyens  de  ses 
actions!

En conclusion, nous encourageons le Conseil fédéral à garder le cap et à se donner les moyens 
d'atteindre les  objectifs  fixés  que se soit  dans le  domaine des économies d'énergie ou de la 
production.

Pour télécharger les réponses au questionnaire, cliquez ici
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http://www.securiteenergetique.ch/pdf_13/01_QUESTIONNAIRE.pdf

