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La�situation�de�départ�est�au�fond�très�simple.�
L’approvisionnement� énergétique� actuel� est�
sans�issue�car�il�génère�deux�poisons�majeurs�
pour�l’environnement�:�le�CO2�et�le�plutonium.�
Le� premier� est� à� l’origine� du� réchauffement�
climatique,� le� second� pose� tout� le� problème�
des� déchets� radioactifs.� L’approvisionnement�
énergétique� conventionnel� crée� des� risques,�
rend� la� Suisse� dépendante� de� l’étranger� et�
coûte�de�plus�en�plus�cher.�Pour�en�sortir,�il�faut�
miser�sur�l’efficacité�énergétique,�les�énergies�
renouvelables� et� les� systèmes� énergétiques�
dits�intelligents.�La�réponse�du�Conseil�fédéral�
tient�dans�sa�stratégie�énergétique�qui�devrait�
ouvrir�d’ici�2050�pour�la�Suisse�une�gestion�to-
talement�nouvelle�de�l’énergie.

AEE SUISSE, qui est l’organisation faîtière du 
secteur des énergies renouvelables et de l’effi-
cacité énergétique, a discuté de cette situation 
lors de son congrès annuel qui s’est déroulé à 
Soleure. Quelque 300 professionnels ont ainsi 
évalué les différentes solutions envisageables, 
dont certaines sont déjà opérationnelles. Du 
point de vue d’AEE SUISSE, la stratégie énergé-
tique doit se concentrer sur quatre domaines.

1.� Garantir� la� sécurité� des� investissements�
par�des�mesures�d’encouragement�simples�et�
fiables
La rétribution à prix coûtant du courant injecté 
RPC et une procédure d’autorisation plus rapide 
et plus transparente sont les conditions-cadres 
qui permettront le développement continu des 
installations de production d’énergie renouve-
lable. La RPC calculée sur des installations de 
référence constitue le modèle d’encouragement 
le plus avantageux car elle empêche les rétribu-

tions surfaites et contraint les exploitants à ex-
ploiter durablement leurs installations. Lorsque 
le Conseil fédéral déclare vouloir abandonner le 
principe de la couverture des coûts, il déstabi-
lise le modèle de la RPC. Les mesures addition-
nelles proposées par le Conseil fédéral telles 
que la commercialisation directe, la réduction 
de la durée de rétribution et les enchères pour 
la détermination du prix du courant désécu-
risent les investisseurs privés et institutionnels 
et remettent en question la rentabilité d’un très 
grand nombre de projets.

2.�Renforcer�la�position�des�énergies�renouve-
lables�sur�les�marchés�de�l’électricité�et�de�la�
chaleur
En Suisse, le parc immobilier compte 1,6 mil-
lion d’immeubles. Le chauffage et l’entretien de 
ceux-ci représentent 49 % de la consommation 
des agents énergétiques fossiles et 37 % de celle 
du courant électrique. La part de la produc-
tion de chaleur dans les émissions de CO2 est 
de 50 %. Ces valeurs peuvent aujourd’hui déjà 
fortement diminuer en isolant systématique-
ment l’enveloppe des bâtiments, en construi-
sant mieux et en recourant à des techniques 
de bâtiment énergétiquement efficaces. Il est 
possible de remplacer les agents énergétiques 
fossiles par des énergies renouvelables et qui 
ne libèrent pas de CO2  comme la chaleur so-
laire, le bois ou la géothermie. Mieux même, la 
différence entre le gaspillage qui a marqué tout 
le siècle dernier et les bâtiments à énergie po-
sitive d’aujourd’hui saute aux yeux et permet de 
voir dans quelle direction nous devons aller. La 
maison de l’avenir est une centrale électrique 
qui produit davantage d’énergie qu’elle n’en 
consomme elle-même. 
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3.�Accélérer�de�manière�coordonnée�l’assainis-
sement� énergétique� des� immeubles� –� le� CO2�

doit�avoir�un�prix
Le parc immobilier suisse doit être passé à la 
loupe et le rythme des assainissements éner-
gétiques des immeubles anciens accéléré. La 
taxe sur le CO2  doit être majorée en consé-
quence pour atteindre 84 CHF/t CO2 . La révi-
sion en cours des modèles de prescriptions 
énergétiques des cantons (MoPEC) doit favori-
ser de manière conséquente les techniques de 
bâtiment ne produisant pas de CO2  et la trans-
formation d’immeubles anciens. Les cantons 
sont invités à tenir davantage compte des me-
sures permettant de générer de la chaleur sans 
émissions de CO2 , c’est-à-dire avec l’énergie 
solaire, le bois, la biomasse et la géothermie. 
Le moment est aussi venu d’harmoniser en-
core davantage les programmes cantonaux de 
subvention et les prescriptions en matière de 
construction.

4.�Les�réseaux�d’énergie�croissent�ensemble
La transition énergétique n’a pas seulement lieu 
dans les centrales avec lesquelles nous pro-
duisons du courant et de la chaleur mais aussi 
sur le chemin qui va des centrales aux prises 
électriques dans chaque maison. Les réseaux 
d’électricité dotés de techniques de commande 
intelligentes et d’accumulateurs performants 
contribuent à ce que les énergies renouvelables 
puissent percer. Un approvisionnement éner-
gétique moderne a besoin de réseaux intelli-
gents et d’accumulateurs pour utiliser la pro-
duction du courant solaire et éolien en fonction 
de la demande. A cet effet, les réseaux urbains 

d’électricité, de chaleur et de gaz sont appelés 
à croître ensemble. La clé d’une alimentation 
énergétique durable réside dans la convergence 
des réseaux d’énergie.

Il n’y a pas de nouvelle politique énergétique 
sans efficacité énergétique et énergies renou-
velables. Les problèmes du CO2 et du pluto-
nium doivent être résolus. Et c’est à notre gé-
nération de le faire. A nous donc de retrousser 
nos manches et de pousser à la transformation 
du système énergétique. Pour cela, il faut une 
politique visionnaire et stratégique, des inves-
tisseurs travaillant pour le long terme, des re-
cherches et des développements innovants, une 
industrie dynamique, beaucoup de grandes et 
de petites PME ainsi que le soutien de la popu-
lation. Ce sont là toutes les conditions à réunir 
pour que la Suisse réussisse sa transition éner-
gétique.

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons 
à la troisième édition du Congrès national des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergé-
tique qui aura lieu le 11 novembre 2014 à Lu-
cerne.

Christoph�Rutschmann� Stefan�Batzli
Président  Directeur
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La fable du coût élevé de la transition 
énergétique
Oliver Wimmer, directeur adjoint d’AEE SUISSE 

On� ne� parle� pas� d’argent� !� Cette� prétendue�
vertu�ne�vaut�cependant�pas�pour�la�transfor-
mation�du�système�énergétique.�Dans�ce�débat�
pourtant,� le� délai� si� lointain,� le� mélange� des�
charges�sociales�et�personnelles�et�le�recours�
à�des�notions�assez�vagues�empêchent�de�voir�
réellement� le� coût� et� l’utilité� de� la� transition�
énergétique.

Avant de spéculer sur le prix à payer pour la trans-
formation du système énergétique, il convient de 
savoir de quoi l’on parle : des coûts apparaissent 
là où l’on consomme quelque chose, ce qui pour 
le consommateur se traduit par des dépenses 
d’électricité, de carburant et d’huile de chauffage 
ou de gaz. Les investissements lient des moyens 
financiers à des actifs : par exemple à des instal-
lations fonctionnant aux énergies renouvelables. 
Celles-ci fournissent de l’électricité sans carbu-
rants ni combustibles et sans dépendre d’impor-
tations de gaz ou de pétrole.

Toute�la�vérité
Qui peut prédire les prix de l’énergie dans 10, 
20 ou 36 ans, c’est-à-dire à l’horizon de la stra-
tégie énergétique 2050 ? Et qui peut même dire 
ce qu’ils seront dans deux ans ? C’est pourtant 
bien ce qu’il faut faire si l’on veut calculer la fac-
ture de la transition énergétique et le prix qu’il 
en coûterait de continuer comme avant.
En Allemagne, ceux qui s’y refusent montent en 
épingle dans les médias la hausse du prix de 
l’électricité. Le grand paradoxe qu’ils se plaisent 
à relever, c’est que dans les bourses de l’éner-
gie, le courant se négocie à des prix de plus en 
plus bas alors que le consommateur doit payer 

toujours davantage. Du coup, les adversaires de 
la transition énergétique ont beau jeu de trou-
ver des oreilles attentives. Mais ils tablent pour 
cela sur une méconnaissance crasse des prix 
effectifs de l’électricité, de leur composition et 
de leur part dans le budget d’un ménage.
Car en réalité, le prix des énergies renouve-
lables en Allemagne ne cesse de baisser. Mais 
seules les entreprises qui consomment beau-
coup d’électricité en profitent : tandis que les 
prix pour les clients industriels ont diminué de 
3 % rien qu’en 2012, les prix pour les ménages 
ont augmenté d’environ 20 % en 2008 et 2012. 
La faute n’est pas imputable au soleil et au vent 
mais au grand nombre d’entreprises non sou-
mises à la participation prévue par la loi alle-
mande sur le prix du courant pour le consom-
mateur final en Allemagne. C’est bien ce qui 
fait aussi bondir la Commission européenne qui 
envisage pour ce traitement de faveur une pro-
cédure contre l’aide de l’Etat. Ce n’est pas tout : 
les entreprises qui profitent le plus de cette si-
tuation sont également celles qui combattent 
ouvertement la transition énergétique et me-
nacent de délocaliser.

La�voie�suisse
La Commission fédérale de l’électricité ElCom 
a fait savoir qu’après des débuts hésitants, le 
marché libéralisé de l’électricité prenait son es-
sor. En 2013, de plus en plus de gros consom-
mateurs ont pu obtenir des prix d’achat plus 
bas sur le marché libre, en partie grâce au cou-
rant produit par les énergies renouvelables. Et, 
toujours selon l’ElCom, le nombre de ces entre-
prises devrait encore doubler en 2014.
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Dans notre pays également, les entreprises 
consommant beaucoup d’électricité sont libé-
rées de la taxe pour la rétribution à prix coû-
tant du courant injecté (RPC). Mais les condi-
tions sont clairement définies et ces entreprises 
doivent s’engager en contrepartie à davantage 
d’efficience énergétique. C’est ainsi que le sup-
plément RPC maximal ne représente qu’une 
fraction de la participation imposée en Alle-
magne. Avec la réglementation sur la consom-
mation propre et d’autres mesures, le budget 
énergétique continue d’être délesté et les be-
soins d’investissements pour la modernisation 
du réseau sont contenus.

Les�énergies�renouvelables�pour�freiner�le�prix�
de�l’énergie
Pour que l’on se décide à investir, il faut qu’il 
y ait aussi une perspective de profit. Pourtant, 
tous ceux qui ont jusqu’à présent misé sur la 
production de courant, en particulier les cen-
trales électriques des cantons et les entreprises 
supracantonales, doivent réviser leurs modèles 
d’affaires. Aujourd’hui, ce sont majoritairement 
des particuliers, des paysans, des artisans, des 
planificateurs et des banques qui investissent 
dans les éoliennes et les installations photovol-
taïques. En dépit de leurs motivations souvent 
très différentes, ils s’attendent tous à ce que ces 
investissements soient rentables et puissent 
être financés. Si cela n’est pas possible dans 
un délai raisonnable, c’est le grand public qui 
interviendra pour ne pas avoir à devenir dépen-
dant d’une énergie limitée dans le temps, im-
portée à grands frais, dangereuse pour la san-
té et pour le climat. C’est en particulier le cas 
lorsque la génération qui doit assumer ces in-
vestissements ne récolte pas les fruits de cette 
décision.

Mais la facture peut aussi grimper plus rapide-
ment. Si le prix du baril de pétrole atteint 210 
dollars d’ici 2050, chiffre qui n’a rien de fan-
taisiste, les investissements dans les mesures 
d’efficacité énergétique et dans les énergies re-
nouvelables permettront de réaliser d’énormes 
économies dans les importations d’énergie, en 
moyenne 374 francs par personne et par an à 
partir de 2015. La Fondation suisse de l’énergie 
a calculé que même avec une évolution modé-

Le prélèvement au lieu de la subvention : c’est 
ce qui fait que la rétribution à prix coûtant du 
courant injecté fonctionne.

Dans le débat pour couler la rétribution à prix coûtant du 
courant injecté (RPC), le mot subvention a été introduit 
comme une formule sacrée. Or cette rétribution n’est pas 
une subvention : la RPC est un simple financement par pré-
lèvement sur la consommation d’électricité effective. Il incite 
les consommateurs à davantage d’efficience énergétique et 
les fabricants et exploitants d’installations à relever le défi 
du progrès technologique. Contrairement à une subvention, 
la RPC ne distribue aucun fonds public et ne procède à au-
cun versement sans contrepartie : une installation ne donne 
droit à de l’argent que lorsqu’elle injecte du courant dans le 
réseau et seulement au prorata de la quantité d’électricité 
fournie.

Comme le constate l’Agence internationale de l’Energie AIE, 
ce n’est pas là où on le croit que les subventions paralysent 
les forces du marché : les énergies d’origine fossile et nu-
cléaire sont six fois plus subventionnées que les énergies 
renouvelables. Les allègements fiscaux et les aides directes 
contribuent à maintenir les prix bas et la consommation éle-
vée. La Fondation suisse de l’énergie a calculé que le coût 
total du kilowattheure nucléaire suisse était de 16 à 36 cen-
times, soit au moins trois fois plus que le coût affiché et plus 
aussi que le coût des énergies solaire et éolienne, sans par-
ler de celui de l’énergie hydraulique. Cela n’empêche pas la 
transformation du système énergétique, mais cela la retarde 
inutilement. Les coûts réels du courant d’origine fossile ou 
nucléaire n’apparaissent nulle part dans les comptes de 
l’électricité. Ils n’en sont pas moins payés par la société et 
par chacun d’entre nous.

rée du prix du pétrole, la transition énergétique 
deviendrait au plus tard d’ici 2040 plus rentable 
que le maintien du statu quo.

La fable du coût élevé de la transition énergé-
tique peut donc se retourner et devenir un coû-
teux cauchemar pour la société, l’économie et 
la population.
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Le canton de Soleure face à la transition 
énergétique
Esther Gassler-Leuenberger,  canton de Soleure

La Suisse a donné une nouvelle orientation à 
sa politique énergétique. Comme dans une ré-
gate, le vent pousse maintenant plus qu’avant le 
passage de la bouée. Et les défis à relever sont 
immenses :

– les agents énergétiques fossiles se raréfient, 
deviennent plus chers et leurs réserves se-
ront épuisées d’ici quelques décennies ;

– le Conseil fédéral et les Chambres ont décidé 
de sortir du nucléaire ;

– l’approvisionnement énergétique doit être ga-
ranti et les installations pour l’approvisionne-
ment doivent être sûres ;

– la pénurie d’énergie ne doit pas remettre en 
question la place de travail qu’est la Suisse ;

– les coûts élevés de l’énergie ne doivent pas 
provoquer une distorsion de la concurrence.

Pour l’essentiel, la nouvelle politique énergé-
tique fait le pari des énergies renouvelables et 
d’une amélioration substantielle de l’efficacité 
énergétique. Les cantons sont appelés à jouer 
un rôle important dans la mise en œuvre. Et 
nous prenons cette mission très à cœur.

Pour notre canton, l’amélioration de l’efficaci-
té énergétique et le recours accru aux énergies 
renouvelables sont une réalité vécue depuis 
plusieurs années. Depuis 2009, nous encou-
rageons par des subventions la construction 
d’installations photovoltaïques. C’est ainsi que 

quelque 800 installations ont pu être mises en 
service sans devoir passer par la case «liste 
d’attente de la RPC». D’ailleurs, la plus grande 
installation photovoltaïque de Suisse se trouve 
à Neuenhof, sur le toit d’une entreprise de lo-
gistique. D’une surface totale de 32 000 m² (123 
courts de tennis), elle produit 5,2 millions de 
kWh par an.

De son côté, le canton équipe continuellement 
de panneaux solaires les toits de ses propres 
immeubles, chaque fois qu’ils s’y prêtent. En 
fonction des possibilités, il raccorde également 
ses immeubles à des réseaux de chaleur à dis-
tance ou y installe des chauffages au bois. La 
plus grande usine de pellets de Suisse est en 
service à Balsthal depuis déjà 2003. Sa produc-
tion annuelle atteint 60 000 tonnes, ce qui suffit 
pour chauffer 12 000 villas.

Le canton de Soleure montre aussi l’exemple 
dans les constructions et les rénovations. C’est 
ainsi que le campus de l’école spécialisée du 
nord-ouest de la Suisse, à Olten, a été réalisé 
selon le standard MINERGIE-P et doté de pan-
neaux solaires. Le résultat est un joyau archi-
tectural et technologique avec beaucoup d’in-
telligence énergétique à l’intérieur du bâtiment.

Mais la transition énergétique donne également 
des ailes à l’économie privée. C’est ainsi que la 
plus grande centrale compacte de cogénération 
alimentée par compostage et méthanisation se 
trouve à Oensingen et permet d’approvisionner 
2400 ménages en électricité renouvelable. Un 
vent frais souffle régulièrement sur la mon-
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tagne qui domine la localité de Granges (SO). 
D’ici quelque temps, six éoliennes y produiront 
25 millions de kWh par an, soit les deux tiers 
environ des besoins en électricité de tous les 
ménages et entreprises artisanales de Granges.

Un projet extrêmement prometteur d’usine hy-
bride est en voie de réalisation à proximité im-
médiate du chef-lieu. A l’origine, il y avait une 
centrale de chauffage qui alimentait le réseau 
local de chaleur à distance. Désormais, elle 
fonctionnera grâce à la chaleur résiduelle de 
l’installation d’incinération d’ordures. Comme 
trois réseaux d’énergie (électricité, gaz et cha-
leur à distance) se rencontrent à cet endroit, 
l’idée est venue de créer une usine combinant 
centrale de chauffe, accumulateur de chaleur, 
centrale compacte de cogénération, électrolyse 
et réservoir d’hydrogène. Ce projet est en cours 
de réalisation depuis 2010. Lorsqu’il sera ter-
miné, il y aura un accumulateur d’électricité qui 
sera en mesure de lisser les pics de production 
diurnes et nocturnes par la transformation de 
courant en gaz synthétique et d’équilibrer les 
variations de la production d’électricité entre 
l’été et l’hiver.

L’égalisation des variations de production et la 
sécurité de l’approvisionnement sont en effet 
les grands défis de la politique énergétique. Les 
réseaux ont donc besoin d’énormes investisse-
ments pour être modernisés et pour que leur 
capacité soit augmentée. Les grandes sources 
de production centralisées seront remplacées 
par des unités décentralisées dont l’activité 
devra pouvoir être pilotée et coordonnée. Les 
échanges d’informations et de données pren-
dront une importance primordiale, de même que 
toutes les questions en relation avec la sécurité 
des systèmes. Or, la transmission électronique 
des données est susceptible d’être entravée par 
des personnes mal intentionnées. L’objectif est 
donc d’éviter à tout prix un blackout.

Le canton de Soleure a examiné sa politique 
énergétique et élaboré une nouvelle stratégie 
qui déterminera également l’avenir énergétique 
d’une région avec de nombreuses industries ex-
portatrices de produits de haute qualité.
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La révolution est dans la prise
Défis et débuts de solutions pour la refonte du système électrique allemand

Uwe Leprich, Haute école de la Sarre pour la technique et l'économie

Le développement du système électrique alle-
mand paraît aujourd’hui relativement simple : à 
moyen terme, près de la moitié de la consom-
mation d’énergie sera couverte par des sources 
d’énergie indigènes (éolien, solaire, biomasse et 
petite hydraulique). Les énergies renouvelables 
fluctuantes, c’est-à-dire l’éolien et le solaire, y 
pourvoiront pour l’essentiel.

L’illustration 1 présente ce système sous une 
forme simplifiée, avec ses différentes compo-
santes.

Le�futur�système�électrique�allemand�avec�ses�
composantes�systémiques.

Source : Leprich, Uwe : Transformation des bundes-
deutschen Stromsystems im Spannungsfeld von Wettbewerb 
und regulatorischem Design, in: ZNER – Zeitschrift für 
Neues Energierecht, cahier 2/2013, p. 102

Un système d’électricité qui met les énergies 
renouvelables fluctuantes en avant a besoin 
d’être renforcé. Il doit être en mesure de com-
penser les inévitables variations de puissance 
et d’assurer la sécurité de l’approvisionnement 
lorsque le vent ne souffle pas ou que le soleil ne 
brille pas.

La première solution qui s’offre est de compen-
ser les écarts de grande envergure territoriale 
par le biais des réseaux. Plus les installations 
sont réparties sur le territoire, plus les effets 
de compensation mutuelle sont élevés. C’est la 
raison pour laquelle le développement du ré-
seau est prioritaire, d’autant plus qu’il constitue 
la solution la plus avantageuse pour compenser 
instantanément les variations.

Le caractère fluctuant de l’éolien et du solaire 
pourrait rapidement amener à conclure que des 
accumulateurs sont nécessaires pour permettre 
les compensations. Mais c’est oublier les effets 
de compensation que les énergies renouve-
lables offrent elles-mêmes lorsqu’elles peuvent 
être raccordées à des réseaux suffisamment 
performants. C’est oublier aussi les flexibilités 
présentes aujourd’hui déjà dans le système. Les 
chercheurs s’accordent pour dire que jusqu’à 
40 % de couverture des besoins, les énergies re-
nouvelables ne requièrent pas d’accumulateurs 
supplémentaires. Seules conditions requises: 
que les flexibilités déjà existantes soient utili-
sées et qu’il soit possible de recourir encore à 
d’autres solutions de flexibilité.

*
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Comme le montre l’illustration 1, il existe un 
choix déjà suffisamment grand de possibilités 
pour la compensation, à commencer par le parc 
existant des centrales classiques qui est pré-
cisément en train de se rendre toujours plus 
souple. Mais les installations de couplage cha-
leur-force (CCC) fonctionnant avec des énergies 
fossiles ou avec la biomasse offrent elles aussi 
de nouvelles possibilités si on les équipe par 
exemple d’accumulateurs de chaleur. S’il faut 
construire de nouvelles centrales électriques, 
ce sont d’abord les centrales à gaz qui entrent en 
ligne de compte. D’une part parce qu’elles sont 
sensiblement plus flexibles que les centrales à 
charbon, d’autre part parce qu’elles sont moins 
chères à construire. Il faut aussi signaler que 
les clients finaux ont eux-mêmes des moyens 
de reporter des charges de consommation et 
de contribuer ainsi à l’équilibrage du système. 
Mais actuellement, ces possibilités s’offrent 
surtout aux gros consommateurs et aux indus-
tries. Enfin, au-delà des options offertes par les 
accumulateurs et les réseaux, il convient d’ana-
lyser plus en détail et de manière plus systéma-
tique les possibilités d’équilibrage sur le réseau 
européen. Cela permettra d’éviter des surca-
pacités nationales permanentes et de mauvais 
investissements.

Techniquement, le futur système électrique eu-
ropéen se caractérisera par l’interaction d’ins-
tallations à énergies renouvelables, d’options 
de flexibilité et de réseaux en mesure de couvrir 
les crêtes de demande et d’offrir les services 
systémiques nécessaires.

Défis� de� l’intégration� des� marchés,� des� ré-
seaux�et�des�systèmes
Avec la libéralisation du secteur de l’électricité 
qui a commencé au milieu des années nonante, 
beaucoup ont pensé que le nouveau système 
créé serait durable, rendrait l’approvisionne-
ment plus efficace et favoriserait les innovations 
et le progrès technique. Ce que l’on n’imaginait 
pas, c’était l’imminence d’un changement de 
paradigme avec l’arrivée des énergies renouve-
lables. Le développement de ces dernières allait 
poser toute une série de défis considérables :

• A la bourse de l’électricité qui est le marché 
principal du système, le coût des combus-
tibles détermine encore le prix du courant 
pour les dernières centrales encore requises. 
La formation de ce prix assure une utilisation 
optimale des centrales existantes. Comme le 
coût d’exploitation des éoliennes et des ins-
tallations solaires ne dépend pas du prix du 
carburant, ces dernières font baisser le prix 
du courant à la bourse chaque fois que le vent 
souffle ou que le soleil brille («effet de l’ordre 
des coûts»). La première conséquence de cet 
effet est que les éoliennes et les installations 
solaires cannibalisent immanquablement 
leurs propres possibilités de vente à la bourse 
du courant et, du coup, ne peuvent pas dura-
blement se refinancer sur le marché.

• Une autre conséquence de cet effet est qu’avec 
le développement des énergies renouvelables, 
le prix à la bourse est à la baisse et incite de 
moins en moins à construire des centrales 
d’appui. Aux prix actuels de la bourse, il n’est 
pas rentable d’investir dans de nouvelles cen-
trales. Or, celles-ci sont nécessaires pour 
compléter l’offre des énergies renouvelables. 
Comme il y va de toute la sécurité du système, 
c’est aux politiques de dire en fin de compte 
quelle puissance fournie par les centrales 
thermiques doit être mise en réserve et com-
ment ces centrales devront être financées.

• Les réseaux doivent être considérablement 
renforcés dans les régions très venteuses ou 
ensoleillées pour permettre la circulation du 
courant dans les deux sens et le transport du 
courant excédentaire vers des régions où les 
conditions naturelles sont moins favorables. 
En outre, l’équilibrage décentralisé de l’offre 
et de la demande requerra davantage d’in-
vestissements avec notamment davantage de 
possibilités de régulation et de pilotage sur 
les réseaux (réseaux intelligents).

Il ne s’agit donc pas tant d’intégrer les éner-
gies renouvelables dans les marchés existants 
que de développer ces marchés afin de pouvoir 
continuer de développer ces nouvelles énergies 
et de les compléter par d’autres éléments.
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Une�conception�plus�large�du�système
Comme il ressort des composantes du sys-
tème représentées dans le graphique 1, toute 
la conception du futur système électrique dé-
pendra de la manière dont ils seront financés. A 
cet égard, il convient de distinguer entre quatre 
segments :

1. un mécanisme de financement fiable pour les 
installations à énergies renouvelables

2. le financement des prestations requises dans 
le système par le biais des réseaux, qui doit 
se faire pour l’essentiel par une indemnisa-
tion de ces derniers

3. des marchés de répartition (dispatching) 
pour l’utilisation optimale des installations 
existantes, en particulier les marchés de 
gros avec des marchés spot et des marchés 
à terme ainsi que des marchés pour l’énergie 
de réglage

4. des mécanismes de capacité afin de disposer 
de davantage de flexibilité et de pouvoir dis-
poser des réserves de puissance à même de 
garantir l’approvisionnement.

Aucun de ces quatre segments ne semble au-
jourd’hui indispensable ; il reste que les nom-
breuses interdépendances entre les segments 
doivent être très soigneusement analysées afin 
de pouvoir se prononcer sérieusement sur la 
manière dont ils seront concrètement organi-
sés.

L’illustration 2 montre ce que pourraient être 
les segments d’un système électrique du futur.

Segments�de�financement�du�système�
électrique�future�Stromsystems

Source : Institut für ZukunftsEnergieSysteme (IZES): Kom-
pass-Studie, expertise mandatée par la fédération alle-
mande des énergies renouvelables (BEE) et Greenpeace 
Energy, novembre 2012

A l’évidence, le débat principal porte aujourd’hui 
sur la suite du financement des énergies renou-
velables. Les constatations faites montrent la 
nécessité impérative de trouver un mécanisme 
de financement indépendant afin de pouvoir 
réaliser les objectifs de développement pour 
2020 et après. Dans ce mécanisme, il n’est ab-
solument plus question de subventionner ou 
d’encourager mais de transformer les marchés 
existants, lesquels n’avaient pas été conçus à 
leur époque pour financer le renouvelable.
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Les fournisseurs d’énergie et la 
population profitent des participations 
financières citoyennes
Hans Poser, Finadvice

Les fournisseurs suisses d’énergie sont 
confrontés à de grands défis :

1. L’extension de l’ouverture des marchés est 
planifiée. Or, même le mécanisme des prix 
(par exemple le marché de capacité) du 
«marché libre» ne paraît pas clair. L’exploi-
tation des énergies renouvelables a entraîné 
une chute des prix et des perspectives incer-
taines.

2. Les politiques réclament de plus gros inves-
tissements dans la production d’électricité 
et l’extension des réseaux, ceci en dépit du 
fait que les moyens financiers sont difficiles à 
trouver pour ces domaines.

3. Souvent, il manque aussi l’acceptation du pu-
blic pour de tels agrandissements.

Les participations financières citoyennes sont 
un instrument permettant de vaincre ces obsta-
cles. Grâce aux contrats bilatéraux entre four-
nisseurs d’énergie et consommateurs, elles 
créent d’abord des conditions-cadres claires 
et fidélisent la clientèle. Ensuite, elles repré-
sentent une source de financement autre. Enfin, 
elles peuvent contribuer à améliorer l’accepta-
tion.

Toute forme de participation financière directe 
de la population à un projet constitue ce que l’on 
appelle une participation financière citoyenne. 
En gros, les modèles peuvent être les suivants : 
fonds de tiers, fonds propres et transfert – avec 
une adéquation variable aux objectifs de sécuri-

té de la planification, de source de financement 
et d’acceptation.

Modèles de participations citoyennes

• Les modèles de fonds de tiers sont des prêts 
pour le financement de projets d’investisse-
ments. Le citoyen-investisseur n’a guère de 
droit de regard sur les projets et ne supporte 
en général aucun risque de perte.

• Les modèles de fonds propres entraînent une 
participation entrepreneuriale du citoyen avec 
les risques qui lui sont associés et un certain 
droit de regard qui en découle.

• Les modèles de transfert prévoient l’acquisi-
tion d’une installation ou l’achat de courant 
par le citoyen.

Objectifs

1. La sécurité de la planification est principale-
ment améliorée par le transfert ou les fonds 
propres. Prenons l’exemple d’un citoyen à 
qui l’électricité est facturée à prix coûtant 
en échange de son investissement dans une 
centrale hydraulique: tant pour lui que pour 
son fournisseur d’électricité, l’incertitude di-
minue car l’un et l’autre n’ont plus à suppor-
ter le risque de la volatilité des prix du mar-
ché. Dans le cas d’apports en fonds propres, 
le citoyen supporte le risque de baisse des 
prix du courant ou de réglementations plus 
compliquées en ce qui concerne les possibles 
baisses de dividendes. Ces apports peuvent 
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être des participations sous forme d’actions 
à des entreprises de fourniture d’énergie et 
des fonds fermés dans des parcs éoliens.

2. Si d’une manière générale les trois modèles 
conviennent comme source de financement, 
la formule des fonds de tiers constitue certai-
nement la forme la plus simple. Si les frais de 
financement sont importants, ce sont surtout 
les participations financières citoyennes qui 
présenteront des avantages. Dans ce cas, en 
effet, les frais de structuration fixes et rela-
tivement élevés sont surcompensés par des 
taux d’intérêt bas. Comme exemple, on peut 
citer les emprunts des gros fournisseurs 
d’énergie.

3. Pour encourager l’acceptation de la popula-
tion, son information et son droit de codéci-
sion sont essentiels, en plus des incitations 
financières. En conséquence, les modèles à 
fonds propres qui garantissent à l’investisseur 
un droit d’être informé et un droit de regard 
sont particulièrement appropriés. L’exemple 
extrême est constitué par les coopératives ci-
toyennes. Dans cette forme juridique, chaque 
citoyen détient une voix, indépendamment du 
montant de sa participation.

Conclusion
Les participations citoyennes sont un instru-
ment extraordinairement souple. Il est donc 
très délicat de structurer de telles participa-
tions de manière à ce qu’elles répondent aux 
attentes du propriétaire du projet. Il convient de 
tenir compte des aspects financiers, juridiques 
et commerciaux et de peser les avantages et in-
convénients inhérents au projet.
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La nouvelle ère énergétique et la solidarité
Peter Lehmann, Association faîtière des gestionnaires suisses des réseaux de distribution

Souvent les clients pensent qu’ils produisent 
suffisamment d’électricité pour leur propre 
approvisionnement avec une installation pho-
tovoltaïque et qu’ils ne doivent par conséquent 
plus verser de participation pour les coûts du 
réseau. On voit bien que ce n’est pas possible : 
il suffit pour cela de s’imaginer ce qui arrive-
rait si le client était effectivement déconnecté 
du réseau. – Est-il vraiment prêt à renoncer à 
consommer de l’électricité quand le soleil ne 
brille pas ? Ou souhaite-t-il investir dans un 
système redondant afin de pallier une telle si-
tuation, c’est-à-dire dans une source d’énergie 
de remplacement ou dans un accumulateur ?

Pour� l’Association� faîtière� des� gestionnaires�
suisses�des�réseaux�de�distribution�DSV,� il�est�
clair�que�si le client parvient effectivement à l’au-
tarcie, il ne doit plus supporter les coûts du ré-
seau. Mais s’il reste connecté afin de combler les 
insuffisances de sa propre production d’électrici-
té, il doit également participer de façon solidaire 
aux coûts du réseau. L’utilisation du réseau de 
distribution comme «accumulateur virtuel» doit 
être possible mais son utilisateur doit en suppor-
ter les coûts. Un tel usage ne saurait être gratuit.

La�réglementation�de�la�consommation�propre�
mine�la�solidarité
Jusqu’à présent, les propriétaires d’une installa-
tion photovoltaïque financée en partie par la RPC 
devaient injecter l’intégralité de leur production 
dans le réseau pour avoir droit à la rétribution. Ils 
s’approvisionnaient en électricité sur le réseau et 
payaient pour cela le prix de l’énergie et les coûts 
pour l’utilisation du réseau.

Suite à l’initiative parlementaire 12.400, la loi 
sur l’énergie a été modifiée, si bien qu’à par-
tir de 2014, les producteurs pourront consom-
mer totalement ou partiellement leur énergie 
sur place (réglementation sur la consommation 
propre).

Le propriétaire d’une installation photovoltaïque 
qui produit et consomme lui-même son courant 
n’est pas à l’origine de moins de coûts de réseau 
qu’un consommateur final qui ne produit pas de 
courant. Au contraire même, l’exploitant de ré-
seau doit, à cause de ce producteur, accroître la 
capacité du réseau pour que ce dernier puisse 
supporter les crêtes locales de production. Les 
coûts du réseau augmentent !

Conséquences� pour� les� exploitants� de� ré-
seaux� et� les� clients� de� la� réglementation� sur�
la�consommation�propre�:�la hausse des coûts 
des réseaux provoquée en grande partie par les 
clients possédant leur propre installation pho-
tovoltaïque doit être financée en facturant da-
vantage aux clients qui n’ont pas de telles ins-
tallations. Ce n’est pas tolérable ! L’Association 
faîtière des gestionnaires suisses des réseaux 
de distribution s’élève avec véhémence contre 
une telle désolidarisation dans le financement 
des coûts des réseaux.

Une telle désolidarisation est-elle d’ailleurs lé-
galement admissible ? L’art. 14 al. 3 litt. a de la 
LApEl exige que les tarifs présentent des struc-
tures simples et reflètent les coûts occasionnés 
par les consommateurs finaux.
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Ce�que�l’Association�faîtière�des�gestionnaires�
suisses�des�réseaux�de�distribution�DSV�de-
mande
Le réseau de l’avenir doit
• autoriser dans la mesure du possible toutes 

les formes de négoce de l’énergie
• assurer à long terme les capacités néces-

saires sur les réseaux
• attribuer aux personnes connectées au ré-

seau les coûts de ce dernier selon les prin-
cipes de causalité et de solidarité

Malgré�l’aspect�positif�de�la�demande�concer-
nant�la�consommation�propre,�un financement 
des coûts de réseau selon le principe de causa-
lité doit demeurer garanti ! C’est ce pour quoi le 
DSV s’engage.

	   1. Les coûts du réseau suivent la charge 
maximale  facteur de hausse des coûts 
2. Les tarifs diminuent avec 
l’augmentation de la quantité de courant 
 tarif du réseau 
3. Les crêtes de production locales 
requièrent une extension de la capacité 
des réseaux 
4. Le tarif du réseau augmente à cause 
de coûts de réseau plus élevés pour une 
même quantité de courant  
 tarif du réseau en hausse 
5. La réglementation de la consommation 
propre diminue la quantité de courant 
injecté 
6. Nouvelle répartition des frais du 
réseau à la charge de ses autres 
utilisateurs  
  tarif du réseau en forte hausse 
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Fenaco à la croisée de la transition énergétique
Daniel Bischof, Coopérative fenaco

C’est à la fin du XIXe siècle que la coopérative 
a été reconnue comme la forme d’organisation 
juridique la mieux adaptée pour le développe-
ment durable des exploitations agricoles. C’est 
ainsi qu’elle s’est imposée et maintenue jusqu’à 
ce jour. Elle a encore gagné en importance au 
cours de ces dernières années avec les crises 
immobilière et financière, les salaires exorbi-
tants des patrons des grandes entreprises et 
les scandales alimentaires.

Dans un pays hautement industrialisé comme la 
Suisse, il est important de conserver une agri-
culture saine et performante. Celle-ci apporte 
une contribution essentielle tant à la sécurité 
de l’approvisionnement qu’à la préservation et 
à l’exploitation de notre espace vital. La réussite 
de l’agriculture suisse repose sur une produc-
tion adaptée, ciblée, conforme aux attentes du 
marché et durable.

Du fait qu’elle est la propriété des paysans 
suisses, la coopérative fenaco est attachée aux 
principes du développement durable. Cet atta-
chement répond à la sensibilisation du public, 
des clients et d’autres parties prenantes qui ne 
veulent pas uniquement une gestion durable de 
l’entreprise mais aussi un bilan mesurable du 
travail réalisé.

Notre coopérative n’a pas seulement des ob-
jectifs économiques et sociaux mais aussi 
écologiques, ce qui nous a amenés à créer en 
2009 le service interne «Energie et environne-
ment». Son but est d’abord de concrétiser dans 
fenaco LANDI les objectifs de préservation du 

climat et de développement durable ainsi que 
d’efficacité énergétique. Il est ensuite de sou-
tenir la mise en réseau des connaissances, de 
la sensibilisation et de la formation des colla-
borateurs. Les premiers résultats sont sortis. 
Grâce à une convention sur les objectifs, fenaco 
est parvenue à obliger notamment ses quinze 
plus grands responsables d’émissions de CO2  
à diminuer leurs émissions. Dans le cadre de 
rapports de situation régulièrement soumis à la 
direction, elle a aussi pu mettre l’accent sur de 
vastes mesures d’économies d’énergie.

Le département «Nouvelles énergies» créé en 
2012 suit la même direction stratégique. Sa mis-
sion est de trouver des solutions de rechange 
à long terme aux agents énergétiques fossiles 
et de les rendre commercialisables. Avec ces 
secteurs spécialisés, de plus en plus d’activi-
tés seront impliquées dans la problématique 
de la consommation d’énergie, du changement 
climatique et des ressources des matières pre-
mières. D’une manière générale, la croissance 
est primordiale pour toute entreprise. Aussi 
évaluons-nous en ce moment des possibilités 
de nous engager dans des formes d’énergies 
durables, d’acquérir le savoir-faire nécessaire 
pour cela ou d’établir des coopérations. En 2011 
déjà, nous avons commencé à poser des pan-
neaux solaires sur les toits des immeubles de 
notre entreprise. Les expériences positives ain-
si réalisées profiteront aux paysans suisses qui 
sont nos sociétaires et les aideront à produire 
des énergies renouvelables afin de les commer-
cialiser ensuite avec nous. Notre engagement 
se manifeste aussi, cela va de soi, par la vente 
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d’énergies ne produisant pas de CO2  comme les 
pellets de bois, par la participation à de grandes 
installations au biogaz ou par la distribution de 
bioéthanol E85.
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La consommation propre du courant 
photovoltaïque
La situation des ménages privés en Allemagne

Mark Bost, Astrid Aretz, Prof. Bernd Hirschl 
Institut de recherche économique écologique

La consommation d’électricité d’origine photo-
voltaïque produite par les particuliers ne cesse 
de gagner en importance en Allemagne. Cette 
augmentation s’explique par le fort développe-
ment du solaire au cours de ces dernières an-
nées et de la parité de réseau atteinte au niveau 
des ménages dans ce domaine (cf. Illustration 
et Tableau). Depuis, l’écart ne cesse de croître 
entre le prix du travail pour les ménages et la 
rétribution à prix coûtant du courant solaire in-
jecté. Cette dernière ne couvre en effet pas en-
core pleinement le coût de production du cou-
rant plus le rendement, lequel dépend avant tout 
de l’endroit où se trouve l’installation. Comme 
l’économie réalisée en évitant de consommer le 
courant du réseau dépasse maintenant de plus 
de 11 ct./kWh le bénéfice réalisé en injectant du 

courant solaire, il devient attrayant de consom-
mer le plus possible de courant produit chez soi. 
Du fait que le prix du courant pour les ménages 
continue d’augmenter et que le prix de produc-
tion du courant photovoltaïque diminue,� l’inci-
tation� à� maximiser� la� consommation� propre�
s’accroît et pourrait également constituer à 
l’avenir une mesure pour favoriser le stockage 
du courant des panneaux solaires. C’est dans 
ce contexte que, sur mandat de Greenpeace En-
ergy, l’IÖW (Institut für ökologische Wirtschafts-
forschung) a mené en 2010/2011 déjà des études 
sur la parité réseau du solaire photovoltaïque et 
sur la consommation propre (Bost et al. 2011). 
Ces études se poursuivent dans le cadre de pro-
jets en cours sur l’utilité du photovoltaïque et sur 
les ménages producteurs-consommateurs1.

Développement�de�la�rétribution�à�prix�coûtant�du�courant�injecté�pour�les�installations�photo-
voltaïques�sur�des�toits�jusqu’à�une�puissance�de�10�kilowatts-crête�et�du�prix�du�travail�pour�le�
courant�destiné�aux�particuliers�en�Allemagne.�Le�croisement�des�courbes�indique�que�la�parité�
réseau�a�été�atteinte�en�2012.

1 Sites Internet : www.pv-nutzen.rwth-aachen.de et www.prosumer-haushalte.de
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Lorsque l’on utilise l’expression de parité� ré-
seau�(grid parity en anglais), il est important de 
définir d’abord le contexte et les prix du marché. 
En effet, la parité réseau dépend d’un grand 
nombre de facteurs dont l’influence varie for-
tement selon les régions, les groupes cibles et 
le système considéré. D’une manière générale, 
la parité réseau pour le photovoltaïque désigne 
le moment à partir duquel le prix de revient du 
solaire (exprimé en ct./kWh) correspond au prix 
du marché. Comme le prix du marché varie for-
tement suivant les groupes de clients finaux, 
la parité réseau est atteinte à des moments 
différents pour chacun de ceux-ci. Le premier 
groupe qui l’atteint est celui pour lequel le prix 
du marché est le plus élevé, soit en général 
le groupe des ménages privés. Outre la pari-
té réseau pour différents groupes de clients, il 
pourrait à l’avenir également y avoir une pari-
té réseau au niveau du marché de gros. Mais 
ici encore, des prix de l’électricité à la bourse 
ainsi que la prise en compte de coûts externes 
peuvent considérablement influencer le mo-
ment où la parité réseau est atteinte. Les autres 
facteurs qui influencent le moment de la parité 
réseau sont les coûts d’investissement (dans 
lesquels il faut aussi tenir compte des systèmes 
de management de l’énergie et des accumula-
teurs), les rendements escomptés, les frais de 
financement, la durée d’utilisation, le rayonne-
ment solaire, l’efficacité du système, etc.

Comme les conséquences possibles de la parité 
réseau dépendent en premier lieu de la quan-
tité de courant produite pouvant effectivement 
être immédiatement consommée, les études se 
concentrent principalement sur cette question 
de la consommation propre. Pour cela, on a 
créé un modèle simulant sur toute une année 
des ménages de tailles différentes, des instal-
lations photovoltaïques de puissances diffé-
rentes et 32 types d’appareils ménagers diffé-
rents. La finesse du modèle (à la minute près), 
l’utilisation de données réelles concernant les 
panneaux solaires et les courbes de charge des 
appareils ménagers (en partie mesurées à l’ins-
titut) ont permis de tenir compte à la fois d’ef-
fets saisonniers et éphémères (comme le pas-
sage de nuages). En outre, le modèle a permis 
d’étudier l’influence d’accumulateurs à batterie 

de différentes capacités, de reports de charge 
systématiques ou «intelligents» ainsi que l’uti-
lisation d’appareils avec différentes efficacités 
énergétiques.

Au final, il apparaît que sans mesures tech-
niques, la part de la consommation propre reste 
en général inférieure à 30 %. La plus grande 
partie du courant doit donc être injectée dans 
le réseau et dûment rétribuée pour que l’ins-
tallation soit rentable pour son exploitant. Une 
consommation élevée et une petite rétribution 
signifient que la consommation propre est éle-
vée. Des utilisations programmées dans le 
temps, par exemple pour le lave-linge, le sèche-
linge ou le congélateur, permettent d’augmen-
ter la consommation propre de 2 à 10 % environ. 
Ce n’est qu’avec des accumulateurs que la part 
de la consommation propre peut passer de 40 à 
plus de 90 %. Et aujourd’hui, on trouve quelque 
200 systèmes d’accumulation sur le marché 
allemand. Toutefois, le coût du stockage élec-
trochimique de l’électricité se situant actuelle-
ment entre 24 à 82 ct./kWh, les batteries ne sont 
pas du tout économiques. Mais la parité réseau 
avec des accumulateurs à batterie pourrait en-
core être atteinte avant 2020.

Les résultats indiquent cependant aussi que les 
accumulateurs à batterie utilisés pour maximi-
ser la consommation propre n’ont pas automa-
tiquement pour effet de décharger le réseau et 
que celui-ci peut même, dans certains cas, être 
davantage sollicité (Bost et al. 2012). Le projet 
de recherche «PW-Nutzen» (utilité du photo-
voltaïque) actuellement mené avec l’Ecole po-
lytechnique d’Aix-la-Chapelle (RWTH Aachen) 
vise donc à identifier des stratégies permettant 
d’utiliser des accumulateurs d’énergie pho-
tovoltaïque sans qu’il en résulte une charge 
pour le réseau et l’ensemble du système. Cette 
étude analyse également les conditions-cadres 
nécessaires et les aspects socioécologiques. 
Il faut savoir que le rôle de la consommation 
propre en Allemagne donne actuellement lieu 
à des débats très animés. Car avec chaque ki-
lowattheure qu’un petit producteur ne prend 
pas sur le réseau, il participe moins aux com-
posantes du prix du marché qui peuvent être 
facturées via le prix du travail. Il s’agit notam-
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ment des indemnités de réseau pour l’exploita-
tion et l’extension de celui-ci, des participations 
pour l’encouragement des énergies renouve-
lables et du couplage chaleur-force, des taxes 
de concession (qui contribuent à financer les 
services publics) ainsi que de l’impôt sur l’élec-
tricité (qui va dans les caisses de l’Etat fédéral 
avec 90 % de son montant qui est affecté à la 
caisse de pension). Il y a aussi des rentrées plus 
faibles qui excèdent les économies réalisées 
avec la participation prévue par la loi allemande 
sur les énergies renouvelables sur le prix du 
courant pour le consommateur final. Dans 
les conditions-cadres actuelles, ces rentrées 
donnent lieu à des participations qui bénéficient 
surtout à tous ceux qui n’ont pas la possibilité 
d’avoir par exemple de consommation propre 
avec une installation photovoltaïque. Mais ce 
que l’on oublie trop souvent dans le débat ac-
tuel sur cet aspect social de la consommation 
propre, c’est que cette forme de privilège existe 
en fait depuis longtemps et à une tout autre 
échelle pour l’industrie. Selon les projections 
pour 2014, la consommation propre des indus-
tries allemandes représentera 44,3 TWh, soit 
8,4 % de l’ensemble de la consommation alle-
mande par les clients finaux. La consommation 
propre d’énergie photovoltaïque privée, elle, ne 
devrait représenter que 2,8 TWh (0,5 %) (Hen-
kel und Lenck 2013; r2b 2013). Ainsi, la plus 
grande partie de la consommation propre des 
industries est une électricité produite par des 
centrales à couplage chaleur-force alimentées 
avec des énergies fossiles. Si elle constitue plus 
de 94 % de la consommation propre d’électricité 
en Allemagne, elle entraîne, du fait de ses émis-
sions de CO2 , des frais de suite externes bien 
plus élevés que la consommation propre d’élec-
tricité photovoltaïque.

Il s’avère donc finalement que les effets pos-
sibles de la parité réseau dépendront fortement 
du cadre�législatif. Comme les accumulateurs 
sont encore trop chers et que sans eux, la plus 
grande partie du courant solaire doit continuer 
d’être injectée dans le réseau, il faudra toujours 
avoir une garantie de raccordement et de ra-
chat pour que l’exploitation d’une installation 
photovoltaïque reste économique, et ceci même 
après que la parité réseau ait été atteinte. En 

outre, la manière dont la consommation propre 
sera traitée du point de vue des impôts et des 
participations constituera l’une des condi-
tions-cadres les plus déterminantes pour les 
effets possibles de la parité réseau. Du point 
de vue de l’ensemble du système, ces condi-
tions-cadres peuvent avoir des effets tant posi-
tifs que négatifs. Des reports de charge visant 
à maximiser la consommation propre peuvent 
par exemple se faire à l’aide de systèmes de pi-
lotage intelligents travaillant en fonction de la 
météo ou avec de simples horloges. Ces der-
nières seront susceptibles de provoquer des 
charges supplémentaires autour de midi du fait 
qu’elles ne tiendront pas compte d’une météo 
éventuellement défavorable. Les accumula-
teurs de courant solaire peuvent aussi être ex-
ploités de manière à optimiser la consommation 
propre ou l’utilisation du réseau. Pour optimiser 
la consommation propre, les panneaux solaires 
devraient fonctionner davantage pour elle, sauf 
pilotage contraire, ce qui devrait encourager 
des installations plus petites et gaspiller le po-
tentiel de certaines surfaces de toits. En outre, 
on peut imaginer que la consommation propre 
pourrait être maximisée par des appareils inef-
ficaces ou supplémentaires comme un chauf-
fage électrique ou une climatisation auxquels 
on aurait sinon renoncé. Mais au-delà de ces 
aspects somme toute secondaires, il convient 
de relever les modèles d’affaires tout à fait 
nouveaux qui s’offrent, par exemple la vente di-
recte de courant photovoltaïque, l’utilisation en 
commun d’installations ou la mise en pool d’un 
grand nombre d’accumulateurs décentralisés. 
De nouveaux acteurs apparaissent sur le mar-
ché qui renforcent la création de valeur ajoutée 
indigène grâce au renouvelable. Un énorme po-
tentiel git aussi dans le secteur de l’artisanat 
qui peut mieux faire corréler sa consommation 
de courant avec la production photovoltaïque 
que ne peuvent le faire les ménages privés. 
Dans ce contexte, le réseau conservera avant 
tout une fonction de tampon avec un prix du ki-
lowattheure qui augmentera avec la hausse de 
la consommation propre.
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privée,	  elle,	  ne	  devrait	  représenter	  que	  2,8	  TWh	  (0,5	  %)	  (Henkel	  und	  Lenck	  2013;	  r2b	  2013).	  Ainsi,	  la	  plus	  grande	  partie	  
de	  la	  consommation	  propre	  des	  industries	  est	  une	  électricité	  produite	  par	  des	  centrales	  à	  couplage	  chaleur-‐force	  
alimentées	  avec	  des	  énergies	  fossiles.	  Si	  elle	  constitue	  plus	  de	  94	  %	  de	  la	  consommation	  propre	  d’électricité	  en	  
Allemagne,	  elle	  entraîne,	  du	  fait	  de	  ses	  émissions	  de	  CO2,	  des	  frais	  de	  suite	  externes	  bien	  plus	  élevés	  que	  la	  
consommation	  propre	  d’électricité	  photovoltaïque.	  

Il	  s’avère	  donc	  finalement	  que	  les	  effets	  possibles	  de	  la	  parité	  réseau	  dépendront	  fortement	  du	  cadre	  législatif.	  
Comme	  les	  accumulateurs	  sont	  encore	  trop	  chers	  et	  que	  sans	  eux,	  la	  plus	  grande	  partie	  du	  courant	  solaire	  doit	  
continuer	  d’être	  injectée	  dans	  le	  réseau,	  il	  faudra	  toujours	  avoir	  une	  garantie	  de	  raccordement	  et	  de	  rachat	  pour	  que	  
l’exploitation	  d’une	  installation	  photovoltaïque	  reste	  économique,	  et	  ceci	  même	  après	  que	  la	  parité	  réseau	  ait	  été	  
atteinte.	  En	  outre,	  la	  manière	  dont	  la	  consommation	  propre	  sera	  traitée	  du	  point	  de	  vue	  des	  impôts	  et	  des	  
participations	  constituera	  l’une	  des	  conditions-‐cadres	  les	  plus	  déterminantes	  pour	  les	  effets	  possibles	  de	  la	  parité	  
réseau.	  Du	  point	  de	  vue	  de	  l’ensemble	  du	  système,	  ces	  conditions-‐cadres	  peuvent	  avoir	  des	  effets	  tant	  positifs	  que	  
négatifs.	  Des	  reports	  de	  charge	  visant	  à	  maximiser	  la	  consommation	  propre	  peuvent	  par	  exemple	  se	  faire	  à	  l’aide	  de	  
systèmes	  de	  pilotage	  intelligents	  travaillant	  en	  fonction	  de	  la	  météo	  ou	  avec	  de	  simples	  horloges.	  Ces	  dernières	  seront	  
susceptibles	  de	  provoquer	  des	  charges	  supplémentaires	  autour	  de	  midi	  du	  fait	  qu’elles	  ne	  tiendront	  pas	  compte	  d’une	  
météo	  éventuellement	  défavorable.	  Les	  accumulateurs	  de	  courant	  solaire	  peuvent	  aussi	  être	  exploités	  de	  manière	  à	  
optimiser	  la	  consommation	  propre	  ou	  l’utilisation	  du	  réseau.	  Pour	  optimiser	  la	  consommation	  propre,	  les	  panneaux	  
solaires	  devraient	  fonctionner	  davantage	  pour	  elle,	  sauf	  pilotage	  contraire,	  ce	  qui	  devrait	  encourager	  des	  installations	  
plus	  petites	  et	  gaspiller	  le	  potentiel	  de	  certaines	  surfaces	  de	  toits.	  En	  outre,	  on	  peut	  imaginer	  que	  la	  consommation	  
propre	  pourrait	  être	  maximisée	  par	  des	  appareils	  inefficaces	  ou	  supplémentaires	  comme	  un	  chauffage	  électrique	  ou	  
une	  climatisation	  auxquels	  on	  aurait	  sinon	  renoncé.	  Mais	  au-‐delà	  de	  ces	  aspects	  somme	  toute	  secondaires,	  il	  convient	  
de	  relever	  les	  modèles	  d’affaires	  tout	  à	  fait	  nouveaux	  qui	  s’offrent,	  par	  exemple	  la	  vente	  directe	  de	  courant	  
photovoltaïque,	  l’utilisation	  en	  commun	  d’installations	  ou	  la	  mise	  en	  pool	  d’un	  grand	  nombre	  d’accumulateurs	  
décentralisés.	  De	  nouveaux	  acteurs	  apparaissent	  sur	  le	  marché	  qui	  renforcent	  la	  création	  de	  valeur	  ajoutée	  indigène	  
grâce	  au	  renouvelable.	  Un	  énorme	  potentiel	  git	  aussi	  dans	  le	  secteur	  de	  l’artisanat	  qui	  peut	  mieux	  faire	  corréler	  sa	  
consommation	  de	  courant	  avec	  la	  production	  photovoltaïque	  que	  ne	  peuvent	  le	  faire	  les	  ménages	  privés.	  Dans	  ce	  
contexte,	  le	  réseau	  conservera	  avant	  tout	  une	  fonction	  de	  tampon	  avec	  un	  prix	  du	  kilowattheure	  qui	  augmentera	  avec	  
la	  hausse	  de	  la	  consommation	  propre.	  

	  

Tableau	  :	   Développement	  du	  photovoltaïque	  en	  tenant	  compte	  de	  la	  rétribution	  à	  prix	  coûtant	  du	  courant	  
photovoltaïque	  injecté	  et	  de	  la	  participation	  prévue	  par	  la	  loi	  allemande	  sur	  les	  énergies	  
renouvelables	  sur	  le	  prix	  du	  courant	  pour	  le	  consommateur	  final	  en	  Allemagne	  

	  	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  
oct.	  
2013	  

janv.	  
2014	  

Puissance	  photovoltaïque	  installée	  
(GW)	   1,1	   2,1	   2,9	   4,2	   6,1	   10,6	   17,6	   25,0	   32,6	   35,7	   	  

Production	  de	  courant	  
photovoltaïque	  (TWh)	   0,6	   1,3	   2,2	   3,1	   4,4	   6,6	   11,7	   19,3	   28,0	   30,6	   	  

Part	  du	  photovoltaïque	  dans	  le	  
courant	  renouvelable	  (%)	   1,0	  %	   2,1	  %	   3,1	  %	   3,5	  %	   4,8	  %	   7,0	  %	   11,2	  %	   15,7	  %	   20,6	  %	   21,8	  %	   	  

Part	  des	  énergies	  renouvelables	  
dans	  la	  production	  d’électricité	  [%]	  
(par	  rapport	  à	  la	  consommation	  brute	  de	  
courant)	  

9,2	  %	   10,1	  %	   11,6	  %	   14,3	  %	   15,1	  %	   16,4	  %	   17,1	  %	   20,5	  %	   22,9	  %	   >25	  %	   	  

Rétribution	  du	  courant	  selon	  la	  loi	  
sur	  les	  énergies	  renouvelables	  
(photovoltaïque	  ≤	  10	  kW-‐crête)	  
[ct./kWh]	  

57,40	   54,53	   51,80	   49,21	   46,75	   43,01	   39,14	   28,74	   17,45	   14,27	   13,68	  

Prélèvement	  (loi	  sur	  les	  énergies	  
renouvelables)	  sur	  le	  prix	  de	  
l’électricité	  [ct./kWh]	  

0,58	   0,68	   0,88	   1,02	   1,12	   1,13	   2,05	   3,53	   3,59	   5,28	   6,24	  
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Le consommateur face au marché de 
l’énergie renouvelable
Jean-Marc Revaz, Fédération Romande des Consommateurs 

Le�besoin�d’une�information�claire
Le consommateur se sent mal informé et est 
donc finalement peu concerné. En effet, le mes-
sage général est tellement flou qu’il ne sait plus 
très bien comment agir même s’il est prêt à 
s’investir, preuve en est le succès des appareils 
réputés peu énergivores. 

On lui dit d’isoler sa maison pour économiser 
de l’énergie car on va bientôt arrêter les cen-
trales nucléaires. Il découvre des statistiques 
qui indiquent que la consommation d’énergie en 
Suisse se répartit à peu près à 80 % d’énergie 
fossile et 20 % d’électricité. Comment donc une 
économie d’énergie de chauffage au mazout 
permettrait de compenser 40 % d’électricité ? 

On lui dit qu’une éolienne de 2MW permet d’ali-
menter en électricité un village de 150 habi-
tants. Que se passe-t-il donc quand il n’y a pas 
de vent ?

Une�juste�imputation�des�coûts
Le consommateur suisse est dans sa grande 
majorité locataire. Cette situation fait qu’il ne 
peut que difficilement agir sur la consomma-
tion d’énergie et, surtout, qu’il est captif des dé-
cisions de son propriétaire et n’en tire souvent 
aucun bénéfice.

Le propriétaire n’est pas incité à isoler son im-
meuble ou à changer son système de chauffage 
puisque c’est le locataire qui paie les charges. 
D’un autre côté si le promoteur décide de rac-
corder son immeuble à un réseau de chaleur 
il économisera des investissements en locaux 

de chaufferie et espace pour la citerne, locaux 
et espace qu’il pourra vendre ou louer  comme 
places de garage alors que le locataire paie-
ra ses charges, qui sont parfois plus élevées 
qu’avec un chauffage au mazout traditionnel, et 
son loyer selon le marché de l’immobilier.

Un�marché�de�l’électricité�transparent
Si les consommateurs sont, dans leur grande 
majorité, favorables à la rétribution à prix 
coûtant (RPC) ils demandent une plus grande 
transparence dans le marché de « l’électricité 
verte ». En effet, il est difficile de faire croire 
aux consommateurs des Alpes, habitant sous 
les barrages, que leur électricité est composée 
à 80 % de provenance indéterminée alors que 
celle des genevois est 100 % renouvelable, hy-
draulique comprise. Ce marché de « certificats » 
qui a eu pour conséquence une augmentation 
des bénéfices de certains producteurs alors que 
les consommateurs proches des unités de pro-
duction ont vu leur facture augmenter n’est pas 
acceptable à long terme.
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Les rapports coût/utilité de la transition 
énergétique et du statu quo 
Prof. Rolf Wüstenhagen, Université de St-Gall

Tant en Suisse qu’en Allemagne, on parle beau-
coup du «coût de la transition énergétique». A 
y regarder de près, cette analyse n’est qu’une 
version fortement abrégée du débat sur la com-
paraison entre le rapport coût/utilité de la tran-
sition énergétique et celui du maintien de la 
Société du Statu Quo SARL. Il s’agit en d’autres 
termes d’une société à responsabilité limitée 
pour ce qui est des risques non couverts des 
énergies non renouvelables. Ainsi, le change-
ment climatique, la dépendance de l’étranger, 
le risque d’accident et l’élimination des déchets 
nucléaires ne sont pas pris en compte.

Car la transition énergétique ne génère pas 
que des coûts mais aussi de l’utilité en ce sens 
qu’elle diminue les risques et aide à l’ouver-
ture de marchés d’avenir. Par opposition, la 
poursuite du statu quo engendre tôt ou tard 
des investissements énormes dont le coût, 
même sans considérer les risques et les effets 
externes, sont du même ordre que ceux de la 
transition énergétique. Prenons l’exemple de la 
décision du gouvernement britannique concer-
nant une nouvelle centrale nucléaire. Il a décidé 
d’encourager sa construction avec une sorte de 
rétribution à prix coûtant du courant atomique 
injecté à hauteur de 13,5 ct./kWh. Cette rétribu-
tion a été indexée et accordée pour une durée 
de 35 ans. Or ce montant dû pour la durée de vie 
de l’investissement est plus élevé que la RPC 
actuellement versée en Allemagne pour l’éner-
gie solaire (10 –17 ct./kWh selon l’installation, 
pendant 20 ans et non indexée).

La discussion se complique du fait que le coût 
et l’utilité de la transition énergétique ne sont 
pas harmonieusement répartis. D’abord si 
l’on considère le temps : des investissements 
dans les énergies renouvelables consentis au-
jourd’hui créeront demain une utilité. Tandis 
que si l’on reste au statu quo, les avantages 
sont de courte durée et doivent être payés avec 
des coûts à long terme. L’une ou l’autre variante 
paraîtra plus intéressante selon la manière 
dont on compare les flux de paiement actuels 
et futurs, donc de la remise à l’escompte sur 
l’avenir. Si l’on défend un taux d’intérêt bas dans 
les analyses intergénérationnelles du rapport 
coût/utilité, comme le fait Sir Nicholas Stern, 
économiste du changement climatique, l’utili-
té d’une action rapide devient particulièrement 
évidente. Selon les calculs de Stern, un inves-
tissement représentant 1 à 2 % du produit so-
cial brut (PSB) permet d’économiser des dom-
mages climatiques futurs représentant 5 à 20 % 
du produit social brut global. Deuxièmement, le 
coût et l’utilité de la transition énergétique sont 
cependant aussi inégalement répartis entre les 
différents acteurs, si bien que le changement 
peut venir même avec une transparence totale 
dans des débats entre gagnants et perdants.

Le cœur du débat dans les médias se déplace 
de la question du coût et de l’utilité de la transi-
tion énergétique vers celle qui en découle direc-
tement, à savoir la rapidité de cette transition. 
Deux théories s’affrontent : d’un côté, on a les 
partisans d’une sorte de limitation de vitesse de 
la transition, par exemple le commissaire eu-
ropéen Günther Oettinger. Cette argumentation 



24

s’appuie sur des modèles économiques sta-
tiques. Ceux-ci dupliquent implicitement pour 
l’avenir des rapports de prix tirés du passé entre 
énergies renouvelables (chères) et énergies non 
renouvelables (bon marché) et amènent à re-
commander d’attendre le plus longtemps pos-
sible avant d’agir. De l’autre côté, on a des in-
tervenants comme la commissaire européenne 
Connie Hedegaard qui parviennent à la conclu-
sion exactement opposée et qui réclament 
une vitesse minimale pour la transition. Ils in-
voquent pour leur part les risques climatiques 
qui, sinon, augmenteront exponentiellement 
ainsi que les changements récemment inter-
venus dans les prix relatifs entre les énergies 
renouvelables et non renouvelables. Un rythme 
plus rapide imposé à la transition énergétique 
ressort également de l’analyse des effets de 
courbes d’apprentissage. Ces courbes montrent 

que le recours aux nouvelles technologies des 
énergies renouvelables – l’apprentissage par la 
pratique – constitue précisément une condition 
à la future réduction des coûts.

Le débat sur le coût et l’utilité de la transition 
énergétique et celui sur son rythme conti-
nueront d’occuper les esprits encore pendant 
quelque temps. Lorsqu’en 2035 nous nous re-
tournerons sur la réussite de la transition éner-
gétique, ce sera pour une bonne part parce 
que nous aurons réussi à faire comprendre à 
de nombreux décideurs qu’il est unilatéral de 
ne vouloir discuter que du coût. En effet, il faut 
aussi considérer l’utilité d’un large approvision-
nement en énergies renouvelables, sans parler 
de tous les risques que l’on aura évités en re-
nonçant au statu quo.
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L’usine hybride d’Aarmatt
Kurt Fluri, ville de Soleure, conseiller national, Regio Energie Solothurn

Regio�Energie�Solothurn,�c’est-à-dire�les�ser-
vices�industriels�de�Soleure,�construit�à�l’Aar-
matt,�sur�la�commune�de�Zuchwil,�une�installa-
tion�unique�en�son�genre�en�Suisse�et�franchit�
ainsi� une� étape� décisive� sur� le� chemin� de� la�
transition� énergétique.� Il� s’agit� en� l’occur-
rence� d’une� usine� hybride� qui� travaille� avec�
plusieurs�agents�énergétiques�afin�d’exploiter�
conjointement� et� de� manière� rationnelle� ses�
trois�réseaux�de�gaz,�d’électricité�et�de�chaleur�
à� distance.� Depuis� mai� 2013,� Regio� Energie�
Solothurn�est�en�passe�de�mettre�ce�projet�en�
œuvre.

La transition énergétique doit désormais orien-
ter la Suisse vers les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique. Cette décision impose 
de nouveaux défis aux services industriels ur-
bains chargés de la production d’énergie, tant 
dans les domaines de la production que de la 
distribution, du stockage et du pilotage de la 
demande. Tous les fournisseurs d’énergie sont 
appelés à développer et à mettre en œuvre de 
nouvelles solutions et de nouveaux modèles 
d’affaires ainsi qu’à participer activement à la 
transition énergétique dans leurs régions.

Regio�Energie�Solothurn�prend�cette�évolution�
en�compte
Tant en ce qui concerne sa production et son 
approvisionnement que la production et l’uti-
lisation de l’énergie par ses clients, Regio En-
ergie Solothurn cherche toujours à mettre en 
œuvre les principes du développement durable. 
L’objectif est de contribuer, par des solutions 

innovantes et efficaces en matière d’énergie re-
nouvelable, à ce que la Suisse devienne chaque 
jour un peu plus propre, plus sûre et plus in-
dépendante. Dans cette optique, l’entreprise 
se considère comme un fournisseur global de 
services industriels, distribuant ainsi non seu-
lement l’électricité mais aussi le gaz et la cha-
leur à distance. C’est sur le site de l’Aarmatt, 
où les trois réseaux d’énergie convergent, que 
cet avantage concurrentiel peut être pleinement 
mis en valeur. Grâce à un système énergétique 
intelligent, les trois formes d’énergie sont ex-
ploitées conjointement.

Une�première�étape�en�voie�de�réalisation
Tout est parti de la nécessité de disposer de da-
vantage de chaleur à distance, besoin qui pou-
vait être couvert par une usine d’incinération 
d’ordures en mesure de garantir l’approvision-
nement. Et comme les trois réseaux se rencon-
traient à cet endroit, le projet a pris une nou-
velle envergure. Aujourd’hui, il est prévu d’avoir 
une usine énergétique intégrée avec centrale de 
chauffe et accumulateur de chaleur, centrale 
compacte de cogénération, unité d’électrolyse 
et réservoir d’hydrogène. Tandis que la centrale 
de chauffe fonctionne au gaz, les installations 
qui seront ensuite créées feront intervenir des 
solutions systémiques innovantes dont les trois 
réseaux seront tantôt les fournisseurs ou les 
utilisateurs d’énergie. Si par exemple il y a trop 
d’électricité renouvelable, celle-ci sera trans-
formée en gaz qui pourra à son tour servir de 
carburant pour des véhicules ou de combustible 
pour la production de chaleur de confort. De 
cette manière, il sera possible de stocker pour 



26

l’hiver l’énergie produite en été. Les réseaux de 
gaz et de chaleur deviendront ainsi des accu-
mulateurs d’énergie à court ou moyen terme 
pour le courant excédentaire et contribueront à 
lisser les variations de la production des éner-
gies renouvelables.

Mise�en�œuvre�progressive
Grâce à l’interconnexion des trois réseaux et 
aux nouvelles conditions-cadres politiques 
(stratégie énergétique 2050 de la Confédéra-
tion, stratégie cantonale, subventions commu-
nales), l’usine hybride s’intègrera idéalement 
dans le nouveau paysage énergétique. Sa réali-
sation se fera progressivement et prendra plu-
sieurs années. La première étape de ce vaste 
projet de couplage chaleur-force a été achevée 
en mai 2013 avec la mise en service d’une cen-
trale de chauffe de 6 MW et d’un accumulateur 
de chaleur. Viendront ensuite successivement 
trois centrales compactes de cogénération de 
1 MW chacune. Avec le développement prévu 
des panneaux solaires, l’électricité renouve-

lable ne manquera pas d’abonder aux heures 
de fort ensoleillement, en particulier en été. 
Dans une troisième étape, ce courant excéden-
taire alimentera un électrolyseur qui produira 
de l’hydrogène. L’hydrogène pourra être injecté 
dans le réseau de gaz.

Etant modulaire, le projet n’exclura pas le re-
cours aux nouvelles technologies telles que l’air 
comprimé, la méthanisation ou les accumula-
teurs à batteries qui pourront être intégrées à 
petite ou grande échelle selon leur stade de dé-
veloppement.

Regio Energie Solothurn est le principal four-
nisseur d’énergie de la région autour de la ville 
de Soleure. Elle est donc la première adresse à 
contacter pour tout ce qui concerne l’énergie, 
l’eau, l’efficacité énergétique et la technique 
du bâtiment. L’entreprise construit et exploite 
ses propres réseaux d’énergie et approvisionne 
17 000 clients.

Schéma�de�la�centrale�hybride�d’Aarmatt

Une animation peut être regardée sur www.regioenergie.ch
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Utiliser les ressources locales et accroître 
la valeur ajoutée locale
Dionys Hallenbarter, Verein unternehmenGOMS (association d'entreprises de la vallée de Conches)

La� région� de� Conches� (Goms� en� allemand)�
dans� le� Haut-Valais� a� l’ambition� de� devenir�
la� première� région� énergétique� des� Alpes�
suisses.�Si� l’on�prend�en�compte�l’énergie�hy-
draulique,� elle� remplit� aujourd’hui� déjà� son�
objectif�qui�est�de�couvrir�ses�propres�besoins�
avec�des�énergies�renouvelables.�Le�but�n’est�
pas�de�parvenir�à�l’autarcie�énergétique,�mais�
de�s’approvisionner�selon�les�principes�du�dé-
veloppement� durable� et� d’avoir� des� échanges�
avec� les� régions� voisines� et� au-delà.� Toutes�
sortes� de� projets� ont� été� développés� depuis�
2007� qui� encouragent� la� production� durable,�
décentralisée� et� locale� et� améliorent� l’effica-
cité� énergétique.� Notre� projet� doit� servir� de�
modèle�pour�d’autres�régions�de�montagne�en�
Suisse�et�à�l’étranger.

La hausse du prix du pétrole encourage la de-
mande en agents énergétiques renouvelables, 
produits localement et indigènes. La campagne 
offre à cet égard un grand intérêt. Ainsi en est-
il de la région de Conches : cette vallée d’al-
titude offre en effet de bonnes conditions pour 
l’utilisation des énergies renouvelables. Il y a 
dans cette région suffisamment de biomasse, 
de soleil, de vent, d’eau et de chaleur terrestre. 
C’est dans ce contexte que le projet de modèle 
« energieregionGOMS » a été lancé. La mise en 
valeur du potentiel d’énergie permettra d’aug-
menter la valeur ajoutée produite localement, le 
nombre de places de travail et les sources de 
revenus pour la population indigène.

C’est afin d’atteindre ces buts que l’association 
« unternehmenGOMS » a été constituée. Elle 

vise à encourager dans la vallée une production 
d’énergie durable, décentralisée et locale de 
manière à avoir une production, une transfor-
mation et une consommation écologiques avec 
un minimum de transport. L’association sensi-
bilise et informe la population sur la manière 
d’utiliser l’énergie selon les principes du déve-
loppement durable. C’est dans cet esprit égale-
ment qu’elle encourage la production sur place. 
Pour atteindre ces buts, l’association travaille 
sur des projets concrets avec des personnes, 
des entreprises et des communes. Idéalement, 
ces projets reposent sur les connaissances lo-
cales et les expériences de la population. En 
outre, les habitants et les vacanciers seront 
motivés et sensibilisés à cette vision. Une com-
munication active contribuera à cet égard à ac-
croître la perception de cette dernière dans la 
région.

Lancer�des�projets�très�divers
De nombreux projets ont déjà pu être lancés de-
puis le début de cette initiative.
Les premiers ont porté sur des installations 
solaires. En effet, le photovoltaïque se met en 
place d’autant plus rapidement que la résis-
tance à l’égard du solaire est minime. Depuis, 
ce sont donc une vingtaine d’installations qui 
fonctionnent dans la région. Un autre projet a 
été lancé dans le domaine de l’énergie du bois. 
Trois exploitations forestières de la région ont 
fusionné et créé avec la commune d’Ernen un 
réseau de chaleur fonctionnant aux copeaux de 
bois. Aujourd’hui, pour la première année d’ex-
ploitation, ce sont déjà 60 ménages qui sont rac-
cordés au réseau. Un autre réseau qui exploite 
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l’eau chaude du tunnel de la Furka permet de 
chauffer quelque 200 ménages à Oberwald, au 
fond de la vallée. Le projet sera ensuite poursui-
vi dans le village voisin d’Obergesteln. D’autres 
projets ont été réalisés dans les domaines de 
l’éolien et de la petite hydraulique. C’est ain-
si que l’éolienne d’Obergoms qui est située à 
2500 m d’altitude (le site le plus haut d’Europe) 
produit depuis 2011 suffisamment d’électricité 
pour approvisionner 800 ménages. D’autres éo-
liennes seront mises en service au même en-
droit en 2014.

D’autres projets sont régulièrement réalisés 
dans le domaine de l’efficacité énergétique. 
Nous essayons d’inciter les particuliers et les 
entreprises à économiser l’énergie en proposant 
toutes sortes de mesures locales d’encourage-
ment. Ainsi, «energieregionGOMS» subventionne 
l’achat d’appareils ménagers énergétiquement 
efficaces, des analyses de bâtiments ou encore 
la pose de panneaux solaires. En outre, nous tra-
vaillons à un «Programme Bâtiments Plus» qui 
vient compléter le Programme Bâtiments de la 
Confédération et subventionne l’assainissement 
énergétique des maisons les plus anciennes au 
cœur des villages valaisans. Il est important en 
effet de préserver ces constructions qui, avec 
leurs façades en bois noirci par le soleil, sont ty-
piques de la région.

Le troisième aspect est celui de la sensibilisa-
tion. La population, les entreprises et les com-
munes seront notamment régulièrement infor-
mées sur les activités et les réflexions menées 
dans le domaine de l’énergie. Chaque année, 
l’association «unternehmenGOMS» organise 
entre vingt et trente manifestations et ren-
contres sur le thème de l’énergie, tant dans la 
région qu’en dehors.

La jeunesse est un groupe important. Elle 
doit être sensibilisée à une utilisation parci-
monieuse de l’énergie et des ressources. Des 
journées de l’énergie et des projets sont régu-
lièrement organisés sur place avec les écoles. 
Cet été, tous les élèves de la région, soit 350 
enfants et adolescents depuis l’école enfantine 
jusqu’au niveau secondaire, ont participé au 
projet «Gommer Klimapioniere» (pionniers du 
climat de la vallée de Conches). L’initiative des 
pionniers du climat a été lancée par Swisscom 
en collaboration avec Solar Impulse et mycli-
mate. Elle est placée sous le patronage du l’Of-
fice fédéral de l’environnement OFEV. Dans le 
cadre de ce projet, les écoliers ont également 
pu rencontrer Bertrand Piccard et la conseillère 
fédérale Doris Leuthard.

Impliquer�activement�la�population
Des projets de démonstration concrets sont dé-
cisifs pour le succès de telles initiatives. C’est la 
raison pour laquelle nous avons toujours essayé 
au cours de ces dernières années, par une com-
munication permanente, de montrer à la popu-
lation des résultats visibles dans des projets 
communs et des actions de toutes sortes mais 
aussi de l’intégrer activement. L’implication de 
la population élève le sens des responsabi-
lités de chacun ainsi que la disponibilité pour 
d’autres projets dans la région. Un processus 
de participation active et sérieuse contribue à 
asseoir les projets régionaux sur un plus large 
consensus et à développer la compréhension 
mutuelle pour des intérêts différents.

Pour plus d’informations, veuillez consulter : 
www.energieregiongoms.ch
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