
La << strategie energetique 2050 )) est-elle realisable du point de vue politique? 
' 

On pourrait faire plus simple 
Manque de solidito et contradie
tians signent les arguments en 
faveur du toumant imergetique et 
de sa concretisation. La plupart des 
projets sont d'ores et deja sujets a 
controverse. 

Fukushima aurait pu etre evite 
Le Conseil federal a utilise l'accident 
de reacteur de Fukushima-Daiichi pour 
justifier sa decision de sortir du nu
cleaire. La conseilillre federale Doris 
Leuthard n'a pas tarde a annoncer que 
l'accident de Fukushima avait mis au , 
jour le (( risque residual• de l'ener
gie nucleaire et qua celui-ci n'etait 
par consequent plus acceptable. Or 
ce constat a ete recemment demanti 
en termes clairs par une commission 
d'enquete independante, mise sur pied 
par le Parfement du Japan : selon cette 
commission, Fukushima serait "un de
sastre made in Japan>> dont les causes 
resident dans « les us et coutumes de 
Ia culture japonaise ••. Des particularites 
telles que reflexes d'obeissance et pro
pension a se cramponner aux systemes 
et aux seenarios existants seraient a 
l'origine d'une culture securitaire lacu
naire. Car, poursuit le president de Ia 
commission, "on aurait sinon pu et dO 
prevoir l'accident et le prevenir>•. 

Motivation caduque 
Une culture de sOrete solide aurait per
mis d'eviter l'accident de Fukushima, 
culture qui releve de Ia routine dans 
les centrales nucleaires suisses. Les 
tests de stress de I'UE, auxquels nos 
installations ont ete soumises apres 
Fukushima, l'ont notamment demon
tre. Ajoutes aux nouvelles venues du 
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Japan, ces contröfes ont prouve qu'il 
n'etait pas possible de transposer tels 
quels a nos centrales les problemes 
decouverts au Japan. Les partisans du 
tournant energetique l'ont entre-temps 
admis et adapte leur argumentation : 
Ia construction de nouvelles centrales 
nucleaires ne serait "pas realisabis du 
point de vue politique • dans l'apres
Fukushima. Or plus le temps passe, plus 
on s'aper~oit que le tournant energe-

tique pourrait, lui-meme, se heurter a 
des difficultes ' quant a sa (( realisation 
du point de vue politique •. 

Strategie contradictolre 
La nouvelle politique energetique du 
Conseil federal reste discutable meme 
apres les dernieras declarations d'avril 
2012. On notera des contradictions 
entre Ia production d'electricite fos
sile et Ia protection du climat, entre le 

• developpement massif des energies 
hydraulique et eolienne et l~protection 
des eaux et du paysage, entre l'instal
lation a grande schelle de panneaux 
solaires et le reseau de Iransmission 
et de distribution, entre les coOts et les 
moyens disponibles, entre ra securite 
d'approvisionnement et notre depen
dance croissante des importations, 
entre Ia liberalisation des marches et 
une economie planifiee et de subven-

· .. ·~ Nouvelles energies 
renouvelables 

2050 

Nouvelles centrales 
fossiles CCF 

Nouvelles centrales 
hydrauliques 

Source: Prognas 

tions. Ainsi, milieux et organisations, 
toutes tendances confondues, ont 
annonce une levee de boucliers. Les 
protecteurs de Ia nature et du pay
sage s'opposent aux parcs eoliens 
et aux centrales hydroelectriques, et 
les Verts aux centrares a gaz; quant 
aux mesures de politique financiere, 
qui sont prevues, les milieux liberaux 
ainsi que l'industrie et l'artisanat les 
ont entre-temps rejetees. 

Regards exterieurs critiques 
La nouvelle politique energetique repose 
sur des previsions bancales, surtout pour 
ce qui concerne notre future consom
mation d'electricite. Les consequences 
de Ia nouvelle politique ne laissent en 
revancheplaner aucun doute: l'energie 
deviendra plus chere, il y aura atteinte a 
Ia liberte economique, les objectifs clima
tiques ne seront pas realises, et nous se
rons plus dependants de l'etranger pour 
notre approvisionnement energetique. 
Les regards exterieurs portes sur cette 
Strategie energetique nOUS ramenent 
a Ia realite : I' Agence internationale de 
l'energie (AlE) a releve.que Ia decision 
d'abandon du nucleaire pla~ait Ia poli
tique energetique de Ia Suisse devant 
«d'importants defis "· Le pays occupe 
aujourd'hui Ia position confortable de dis
poser d'un approvisionnement electrique 
quasiment exempt de C02, precise I'AIE. 
Selon I'Agence, Ia sortie du nucleaire est 
un • objectif ambitieux », et I es mesures 
esquissees jusqu'ici par le Conseil tede
ral ne sont guere suffisantes a cette fin. 
L'AIE prevoit par ailleurs des • difficultes • 
a stabiliser Ia consommation de courant 
apres 2020. 
L'" objectif ambitieux •• d'une sortie 
du nucleaire nous a ete presente de 
maniere precipitee et sans notre avis. 
Nous pourrions nous passer de ces 
« importants detis >> et de ces • diffi
cultes •. Avant Fukushima, Ia· politique 
energetique du Conseil federal etait 
compatible avec les imperatifs de l'eco
nomie et de l'environnement, dans Ia 
mesure ou eile tablait sur le develop
pement des renouvelables et sur le 
nucleaire, en cas de besoin. 
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