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Les Vert’libéraux soutiennent l’orientation de la stratégie énergétique 2050 tout en insistant sur la nécessité d’une réforme
fiscale écologique
Dans leur réponse sur la consultation de la stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral, les Vert’libéraux
favorisent clairement une sortie du nucléaire sans effets nocifs sur le climat. Celle-ci devrait néanmoins se faire
de manière plus conséquente que prévue initialement – pour ce faire, les Vert’libéraux tablent sur la mise en
pratique rapide d’une réforme fiscale écologique, qui à elle seule garantira que le tournant énergétique se fera de
manière irréversible, efficace et avec le moins de bureaucratie possible.
Pour les Vert’libéraux, la stratégie énergétique 2050 représente une chance unique pour l’innovation et les cleantech en
Suisse. De plus, la nouvelle politique énergétique entraîne une plus grande indépendance vis-à-vis des importations
d’énergie non-renouvelable et permet à la Suisse d’asseoir sa position de leader en matière de protection du climat et de
l’environnement. C’est cette situation initiale qui justifie d’engager une vitesse supérieure à celle définie par le projet de la
stratégie énergétique 2050. De plus, une réforme fiscale écologique devrait être au cœur des efforts. Seule une réforme
fiscale écologique telle que prévue par l’initiative «TE contre TVA» soumise par les Vert’libéraux garantit que le tournant
énergétique se fera de manière irréversible, efficace et avec le moins de bureaucratie possible.
Pas de compromis en matière de protection du climat
Les Vert’libéraux sont opposés à la tendance de vouloir réaliser la sortie du nucléaire au dépens de la protection du climat.
C’est pourquoi le parti rejette toutes les mesures qui reviendraient à porter atteinte à celui-ci. De plus, les Vert’libéraux
insistent sur la détermination de fixer des dates pour l’arrêt des centrales nucléaires. Enfin, seules des conditions-cadres
strictes permettront d’éviter les dérives dans la sortie du nucléaire.
Pour les Vert’libéraux, le développement des énergies renouvelables ainsi que l’efficience énergétique représentent des
priorités politiques claires. Ainsi, le parti vert’libéral s’engage en faveur d’une définition d’objectifs législatifs pour
l’extension des énergies renouvelables et la réduction de la consommation d’énergie dans le futur. Pour les différentes
technologies, les objectifs définis à l’heure actuelle ne sont pas assez ambitieux, notamment dans le domaine de l’énergie
solaire, élément-clé pour le tournant énergétique. Le soutien efficace du solaire sous-entend cependant la réorganisation
de la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) en adoptant des taux de rétribution différenciés selon l’horaire et la
saison. Les Vert’libéraux estiment de plus que les questions du stockage décentralisé et de la réduction de la charge du
réseau de distribution méritent d’être au cœur des mesures pour les années à venir.
Enfin, les plans d’affectation et de protection de la nature ne devraient pas être négligés: la production d’énergies
renouvelables devrait également être soumise à une analyse de coûts et d’efficacité à inclure dans un concept global au
niveau régional, cantonal et national. Pour ce faire, il faudra mettre en pratique des procédés accélérés et transparents
prenant en compte les acteurs principaux. Néanmoins, les Vert’libéraux sont opposés à la restriction générale des voies de
droit ou de la qualité pour recourir.

