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L’avenir est à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables – enfin !
C’est avec plaisir que les Vert’libéraux ont pris connaissance de la décision de ce jour du Conseil fédéral, qui a
enfin choisi la sortie du nucléaire. Il est a regretter que cette décision, visionnaire et écologiquement et économiquement juste, intervienne après la catastrophe de Fukushima. L’accident de Tchernobyl en 1986 avait pourtant
déjà montré les risques que représente l’atome, pour nous comme pour notre environnement. Le Conseil fédéral,
la majorité du parlement ainsi que le lobby du nucléaire portent la responsabilité de ce retard de 25 ans sur le
tournant énergétique, et sont par conséquent également responsables du fait que la Suisse se voit aujourd’hui
obligée de prolonger la durée d’exploitation des centrales existantes.
Les Vert’libéraux saluent la décision communiquée aujourd’hui par le Conseil fédéral, à savoir de suivre sérieusement le
scénario 2, qui prévoit une sortie progressive du nucléaire. « Le Conseil fédéral confirme ainsi le modèle proposé depuis
de nombreuses années par les Vert’libéraux, se basant sur ce qui était jusqu’ici le scénario IV » dit le Conseiller national
Martin Bäumle. Ce choix s’avère plus durable que celui de l’énergie atomique, aussi bien d’un point de vue économique
que d’un point de vue écologique ; de plus, il renforce la protection du climat. Les prétendus avantages de l’énergie nucléaire sont ainsi démentis – des coûts maintenus artificiellement bas via une non-prise en compte des coûts des risques
ainsi qu’un bilan CO2 enjolivé. Enfin les investissements pourront être faits dans les énergies renouvelables et dans
l’efficacité énergétique, plutôt que dans de nouveaux réacteurs réactionnaires. Les Vert’libéraux attendent du parlement
qu’il suive le Conseil fédéral et qu’il confirme en juin cette décision de sortir du nucléaire.
Les 25 ans écoulés depuis Tchernobyl n’ayant pas été utilisés pour préparer l’avenir énergétique, nous nous retrouvons
aujourd’hui obligés, faute d’alternatives, de prolonger la durée d’exploitation des centrales atomiques existantes – tant que
les directives officielles de sécurité le permettent. Les Vert’libéraux peuvent comprendre cette décision du Conseil fédéral.
Néanmoins, les Vert’libéraux exigent du parlement qu’il lève immédiatement une prime de risque sur le courant nucléaire
sur le modèle de ce qui est proposé dans l’initiative parlementaire Bäumle. Celle-ci ne permet de représenter que partiellement les coûts réels du nucléaire, mais peut être investie entièrement et de manière ciblée dans la concrétisation de ce
tournant de notre politique énergétique. Les Vert’libéraux soutiennent sans réserves les propositions concrètes faites par le
Conseil fédéral pour sortir du nucléaire (augmentation de l’hydraulique, construction de centrales de pompage-turbinage,
augmentation des énergies renouvelables et efficacité énergétique). En revanche, les Vert’libéraux mettent en garde
contre la construction précipitée de centrales à gaz ; d’après nous, ces centrales devraient être construites au plus tôt dans
15 à 20 ans et uniquement si les espoirs dans la géothermie ne se concrétisent pas suffisamment vite.
Les Vert’libéraux sont convaincus que ce tournant longtemps attendu dans la politique énergétique ainsi que les objectifs
climatiques récemment fixés vont de pair. L’avenir est renouvelable. L’avenir renouvelable est faisable.

L’approche des Vert’libéraux

Pour les Vert’libéraux, la politique énergétique de la Suisse est indissociable de l’efficacité énergétique. Afin de créer une
réelle incitation financière, nous demandons au Conseil fédéral d’étudier attentivement l’initiative populaire « Remplacer la
TVA par une taxe sur l’énergie ». Remplacer la TVA (qui taxe l’innovation et la valeur ajoutée) par une taxe sur l’énergie
est un moyen libéral et efficace de se mettre sur le chemin de la société à 2000 Watts ; c’est une méthode qui est neutre
en termes de revenu pour l’état et l’est également en termes de coûts pour la population ainsi que pour l’économie.
Plus d’informations là-dessus sous :
http://www.vertliberaux.ch/tecontretva.htm

