Communiqué de presse
Berne, le 8 décembre 2014

Stratégie énergétique 2050 – Appel de l’Alliance-Environnement au Conseil des Etats:

Le train est lancé – il faut maintenant poser les bons
jalons
Le Conseil national a reconnu les importants potentiels d’économie liés à l’efficacité énergétique et
est allé de l’avant avec le développement des énergies renouvelables. Le tournant énergétique est
donc sur la bonne voie. Le Conseil des Etats doit maintenant poser les bons jalons en se séparant
des centrales nucléaires désuètes et en protégeant les plus beaux paysages.
Le tournant énergétique est lancé: ce que les propriétaires de biens immobiliers, les communes, les
ingénieurs, les entreprises internationales ou les artisans locaux ont déjà initié, a maintenant été
repris par le Parlement fédéral. L’alliance «pour la sortie du nucléaire» a maintenant
été remplacée par une alliance «pour un avenir énergétique». Les organisations
environnementales sont heureuses qu’une majorité du Conseil national ait pris avec sérieux la
question du tournant énergétique. Cette volonté d’aller de l’avant doit maintenant être relayée au
Conseil des Etats.
Mieux protéger la nature – Corriger les mensonges relatifs à la sortie du nucléaire
La Stratégie énergétique 2050 est un premier pas vers davantage de valeur ajoutée et de
protection de l’environnement. Efficacité énergétique et énergies renouvelables nous permettent de
devenir plus indépendants et plus innovants.
L’Alliance-Environnement appelle maintenant le Conseil des Etats à réaliser un plan de
désaffectation des centrales nucléaires avec des échéances claires. Une telle démarche est
nécessaire pour des raisons de sécurité et offre une sécurité de planification. Il faut mettre un terme
à l’expérience irresponsable faite avec nos vieilles centrales nucléaires. La stratégie énergétique
sera plus crédible et plus largement soutenue si les plus beaux paysages de Suisse conservent leur
valeur. Le Conseil des Etats doit apporter des corrections sur ce point. Les promoteurs de la force
hydraulique et éolienne ne veulent pas que, pour le tournant énergétique, la protection de la nature
soit affaiblie par des installations qui ne sont pas pertinentes. Le tournant énergétique est
trop important pour perdre inutilement de l’énergie dans des conflits relatifs à des
valeurs naturelles non négociables.
Pour toute question complémentaire:
Florian Kasser, Greenpeace, 076 345 26 55
Elmar Grosse Ruse, WWF Suisse, 078 745 23 41
Caroline Beglinger, ATE
Roland Schuler, Pro Natura, 061 317 92 24
Sabine von Stockar, SES, 044 275 21 21
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