Déclaration suite à la décision relative à la Stratégie énergétique 2050 par le Conseil national et le
Conseil des Etats:

Un OUI de la protection du patrimoine, de la nature, du paysage et
de l’environnement
I.

La Stratégie énergétique 2050 permet à la Suisse de faire des progrès considérables par
rapport au scénario «Continuer comme avant». L’approvisionnement énergétique de la
Suisse devient plus efficace, plus indigène et se fonde davantage sur les énergies renouvelables plutôt que sur les sources d’énergie fossiles ou nucléaires. Les organisations suisses
actives dans les domaines de la protection du patrimoine, de la nature, du paysage et de
l’environnement sont unies derrière la Stratégie énergétique 2050.

II.

Le référendum qui est brandi est malhonnête. Car les opposants à la Stratégie énergétique 2050 ne proposent pas d’alternative et reconnaissent la nécessité de réorienter
l’approvisionnement énergétique de la Suisse.

III.

La Stratégie énergétique 2050 est un projet de générations et peut être mise en œuvre
rapidement et dans le respect de la nature. Les valeurs centrales de la protection de la
nature, du paysage et du patrimoine doivent être traitées sur pied d’égalité, dans l’intérêt
des investisseurs aussi. Le potentiel important qui ne pose pas de problèmes du point de
vue de la protection du patrimoine, des monuments, de la nature et du paysage doit être
utilisé, alors que les atteintes aux monuments historiques protégés, aux sites remarquables, aux habitats et aux espèces prioritaires ainsi qu’aux paysages exceptionnels ne
sont pas nécessaires.
La Stratégie énergétique est trop importante pour la nature et l’économie pour perdre
inutilement de la substance dans des combats en faveur des valeurs paysagères et du patrimoine qui sont de toute manière non négociables. Davantage de nature, davantage de
protection du climat et un approvisionnement énergétique plus sûr peuvent être réalisés en même temps.
Bâle/Berne/Zurich, le 30 septembre 2016
Alliance «Sortons du nucléaire», Kaspar Schuler, 079 702 86 52
Pro Natura, Roland Schuler, 061 317 92 66
Greenpeace, Marco Fähndrich, 044 447 41 54
Alliance climatique, Christian Lüthi, 076 580 44 99
Fondation suisse de l'énergie, Jürg Buri, 044 275 21 22
Patrimoine suisse, Adrian Schmid, 044 254 57 00
Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, Raimund Rodewald, 031 377 00 77
ASPO/BirdLife Suisse, Werner Müller, 044 457 70 25
ATE, Matthias Müller, 031 328 58 54
WWF, Pierrette Rey, Tel. 021 966 73 75

