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Changer de paradigme: les exigences

Contenir l’élévation de la température moyenne de la 
planète «nettement en-dessous de 2°C» et «rendre les flux 

financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un 
développement à faible émission de gaz à effet de serre» 

(Accord de Paris, art. 2)

«La consommation suisse par personne est 3,3 fois plus 
grande que les prestations et ressources 

environnementales globales disponibles par personne»

(Office fédéral de la statistique)

.
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Changer de paradigme: les bénéfices

• Sécurité d’approvisionnement.
• Contribution à la maîtrise du changement climatique,

aux risques incalculables et déjà perceptibles en Suisse
(régions de montagne -> stabilité terrains, tourisme).

• Facture pétrolière suisse: plus de 12 milliards de CHF
(OFEN) qui ne sont pas investis dans le pays.

• Décentralisation et «relocalisation» -> meilleur équilibre
et meilleure résilience économiques.

• Nouveaux marchés et pour un éventail très large de
métiers et d’entreprises.
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Le mix énergétique suisse
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Renouvelable Non renouvelable

Pétrole - 52%

Gaz - 13%

Nucléaire - 9%

Hydraulique 14% -

Bois 5% -

NER 2% -

Autres 1% 4%

TOTAL 22% 78%
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La Stratégie Energétique (SE) 2050

Le Parlement débat durant 3 ans de la SE 2050:

Proposition du Conseil fédéral: 4 septembre 2013.

Loi votée: 30 septembre 2016.

Vote populaire référendaire: 21 mai 2017.

Lors du vote référendaire la loi est adoptée par 58% 
de oui grâce à une coalition large entre secteur privé-

ONG-forces politiques-acteurs de l’énergie.
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Contenus de la SE 2050

• D’ici 2035: - 43% d’économies en général, - 13%
d’électricité.

• Réduction des émissions de CO2 des voitures neuves.
• Soutien à l’assainissement énergétique des bâtiments.
• Non-renouvellement du nucléaire.
• Triplement des NER dans la production d’électricité.

Potentiel solaire suisse: x 10!
• Soutien à l’hydraulique.

-> une étape vers la société à 2000 W.
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SE 2050: A l’exemple de l’électricité
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Genève: Grandes étapes

• 1986: Le canton de Genève se dote d’un article 
constitutionnel anti-nucléaire et proactif en matière 
de bonne gestion énergétique.

• Construction progressive d’une politique énergétique 
territoriale.

• SIG-Services industriels de Genève comme acteur 
industriel majeur.

• Résultats du 21.5.17: 72,5% de oui.

• Ambition cantonale: la société à 2000 W.

31.01.18



On peut le faire...

• Suisse: en 25 ans, les émissions de gaz carbonique et la
consommation d’énergie plafonnent malgré une
augmentation de 45% du PIB et de 25% de la population.
Les renouvelables passent de 15 à 22% = + 50%.

•Genève: en 10 ans, le programme éco21 de SIG a permis
d’économiser 155 GWh/an (soit la consommation
électrique de 52'000 ménages) et de créer 400 emplois.
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Développer le green business...
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Renouvelables



Développer le green business...
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Efficience

énergétique



La campagne du 21 mai a permis une forte 
dynamique autour de l’impératif de la transition 
énergétique et des bénéfices qui en découlent.

Maintenir le consensus politique du 21 mai 2017.
Fédérer sur cette base:

les entreprises, les collectivités publiques, la 
recherche, la société civile, les consommatrices et 

consommateurs...
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Avancer ensemble


