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1. Intro: l’enjeu global « climat – énergie » 

• L’énergie n’est pas un but en soi, mais plutôt un des déterminants du 
bien être: quantité, qualité, accès. 

• La mobilisation du charbon, puis du pétrole, comme condition de 
l’industrialisation et de l’agriculture moderne, mais aussi comme épée 
de Damoclès. 

• Le cycle énergétique ne devrait pas menacer le bien-être: 
• On en est loin: à l’échelle mondiale, 87% de l’énergie employée est 

d’origine fossile (émettant du CO2) et 2% nucléaire.  déboisement, 
pollution, guerre, réchauffement climatique, spéculation. 

• La transition énergétique comme un projet non seulement 
économique mais écologique (Oikos): par l’humain pour l’humain 
assainir et mobiliser le renouvelable 

• Finalement, il en va du maintien du bien-être. 
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La consommation énergétique quotidienne de la Suisse 

Source. Statistique de l’énergie 2014 et calculs propres (60 To Pétrole par Wagon-citerne) 

(2013, en équivalent wagons-citerne) 



2. L’approvisionnement énergétique selon le Conseil fédéral 

« Nouv.Pol » = avec les mesures ultérieures 

 
Source chiffres: message / Prognos 
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renouvelable 



3. Timing 

Dec. 2011: Décision 
de principe CF+  Parl 

Sept. 2012: 
Consultation 

Sept. 2013: 
Message CF 

Dès oct. 2013  
Commision CN 

Dec. 2014  
Plenum CN 

Dès. 2015 
Commission CdE 

Sept. 2015 
Plenum CdE 

Vote final Chambres:  Dec 2015 ou 2016 

Reférendum et vote.: fin 2016 / début 2017 

Entrée en Vigueur: 1.1.2017 / 2018 

Déjà en 
vigueur: Loi 
CO22020 
Pa IV 12.400 
(RPC 1,5, Droit 
à l’auto-
Consommation 



Agenda des votations 
Energie: Une ou deux votations? 
Dans hypothèse où pas de catastrophe aux élections fédérales: 
• D’abord votation sur initiative sortir du nucléaire (fin 2016), puis sur la loi 

(début 2017). 
• Sauf si retrait (éventuellement conditionnel) de l’initiative: alors vote 

d’abord sur la loi fin 2016-début 2017 (puis cas-échéant sur l’initiative si 
retirée conditionnellement et échec de la loi). 

L’initiative (« max 45 ans ») étant plus radicale, elle a moins de chances, 
d’autant que le Conseil fédéral s’y oppose. La loi peut passer, grâce à l’appuis 
des chambres et à l’engagement du Conseil fédéral. Mais pas garanti, gros 
lobbys contre nous.  
 
Attention: beaucoup d’autres votations dans le pipe-line: Fonds routier, Vache 
à Lait, Gothard, initiative efficacité électrique, Economie verte, ini. 
Aménagement territoire, Vélo: risque de dispersion…  
Gros enjeux parlementaires post COP 21 à Paris: mesure en Suisse post 2020, 
financement international 7 



4. Pourquoi et comment s’engager? 

• La Stratégie énergétique 2050 est globale et fait un grand pas 
dans la bonne direction. 

• Elle ne vas pas aussi loin que j’aimerais, mais il faut 
absolument déjà réussir ce pas 

• Face au Lobby nucléaire et pétrolier, notre atout n’est pas 
l’argent, mais l’engagement militant sur le terrain. 

• La démocratie se corrompt si l’on ne s’en sert pas: les 
citoyennes et les citoyens doivent décider, et pour cela 
s’engager. Sinon, les lobbies « friqués » l’emportent. La 
démocratie directe n’offre aucune garantie.  

• C’est un devoir démocratique.  
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  Merci de votre attention 
 

 
 

www.roger-nordmann.ch 
www.swissolar.ch   

Infos sous 
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