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À l’attention des journalistes
Berne, le 27 novembre 2016

Communiqué de presse

La Stratégie énergétique est le consensus minimal
Le peuple et les cantons ont majoritairement rejeté l’initiative pour la sortie du nucléaire.
Ce faisant, ce n’est pas la sortie du nucléaire en soi qui est remise en question, mais
l’idée d’une durée de marche des centrales limitée à 45 ans. Ce dont on a besoin
maintenant, c’est d’un autre modèle alternatif pour nous permettre de sortir du nucléaire
et de développer en même temps un nouveau système énergétique avec détermination.
Nous disposons avec la Stratégie énergétique 2050 d’une solution viable largement
approuvée, comme les opposants à la sortie du nucléaire l’ont toujours souligné dans
leur campagne.
La population suisse a voté. Elle a dit non à une sortie du nucléaire demandant un arrêt des centrales
après 45 ans de fonctionnement au maximum. Le démantèlement imminent des trois petites centrales
nucléaires en 2017 était un objectif trop ambitieux pour une grande majorité de la population. L’avenir
énergétique empruntera donc la voie de la Stratégie énergétique 2050 qui bénéficie d’un large soutien.
AEE Suisse est convaincue que la Stratégie énergétique adoptée par le Conseil Fédéral et le Parlement
rassemblera aussi une majorité dans la prochaine votation populaire et que ce consensus minimal
dictera la marche à suivre. La Stratégie énergétique 2050 comprend un premier paquet de mesures
équilibré qui engagera petit à petit la Suisse dans un avenir énergétique responsable reposant sur les
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Ainsi, la politique énergétique et les mesures prises à
cet égard, appliquées déjà depuis des années par un grand nombre d’entreprises, de particuliers et
d’institutions, sont assurées d’une certaine continuité.
La balle est dans le camp du Conseil Fédéral et du Parlement
Le Conseil fédéral et une grande majorité du parlement soutiennent cette stratégie énergétique. Une
forte minorité de Suisses souhaite par ailleurs une solution plus contraignante concernant la sortie du
nucléaire. Or, la Stratégie énergétique 2050 représente un concept de base qui ne résout pas ce
problème définitivement. Il appartient à la politique de prendre en compte le résultat de ce référendum
pour optimiser la stratégie énergétique. Les consignes sont claires: s’il s’avère que certaines centrales
nucléaires doivent être démantelées rapidement pour des raisons de sécurité, il faut, dans les années à
venir, investir davantage dans le développement d’un nouveau système énergétique intelligent et viable
sur le plan économique. L’économie des énergies renouvelables et de l´efficacité énergétique est prête à
relever ce défi. Ce dont elle a besoin, c’est d’une feuille de route contraignante et donc de conditionscadres fiables pour fournir la sécurité requise en matière de planification et d’investissement, comme le
souligne Gianni Operto, Président de l’AEE Suisse. «Il y a beaucoup à faire. Les défis à relever sont
considérables, mais faisables. Il importe maintenant que toutes les forces constructives se serrent les
coudes ».
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