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Cette vision ambitieuse est tirée de 
l’excellent bouquin de Roger Nord-
mann, tout fraîchement sorti de 

presse sous le titre «Libérer la Suisse des 
énergies fossiles», aux éditions Favre. C’est 
d’une manière très complète et limpide 
que l’auteur présente la situation éner-
gétique et environnementale actuelle de 
notre pays dans la première partie de l’ou-
vrage. Une approche très contemplative. 
Mais particulièrement instructive, et très 
richement illustrée!

La suite est quant à elle consacrée à des 
propositions concrètes qui touchent les 
domaines les plus énergivores de notre 
société. Les trois chapitres principaux sont 
intitulés «De l’intelligence dans la mobilité», 
«Moderniser les bâtiments» et «De l’électri-
cité entièrement renouvelable».

Dans un style toujours clair et précis, agré-
menté d’illustrations pertinentes, Roger 
Nordmann propose des solutions intelli-
gentes, raisonnables et réalistes. Quelques 
exemples:

• Renforcer les transports publics et élec-
trifier dans une large mesure la mobilité 
individuelle. Mais attention: il y a lieu de 
planifier dès maintenant la production 
d’électricité d’origine renouvelable et la 
réalisation de gains d’efficacité dans les 
usages actuels de l’électricité, pour faire 
face à l’augmentation de la demande de 
la mobilité.

libérer la suisse des énergies fossiles
la perspective d’un approvisionnement énergétique entièrement renouvelable n’est probablement  
pas réaliste avant la seconde moitié du XXie siècle. Parce que les infrastructures, en particulier 
dans les transports et les bâtiments, ne se modernisent que très lentement.  
en revanche, le seuil des 50% de renouvelable dans l’approvisionnement énergétique peut être atteint  
bien avant cette date, par exemple en 2030, et cela en maintenant le niveau de confort actuel.

Par Christian TRACHSEl , délégué à l’énergie

• Dans le domaine du bâtiment, l’accrois-
sement significatif de la part des énergies 
renouvelables n’est réaliste qu’en amé-
liorant drastiquement l’efficacité éner-
gétique. Assainir le parc des bâtiments 
existant en les isolant est une première 
priorité.

• L’énergie solaire photovoltaïque a un po-
tentiel théorique qui dépasse largement 
les besoins du pays. Roger Nordmann 
suggère de couvrir une partie seule-
ment des toits bien orientés de Suisse 
par des cellules solaires, ce qui permet-
trait de couvrir plus du ¼ de nos besoins 

Dans le domaine de la mobilité, le passage à la traction intégralement électrique  
produit des résultats spectaculaires tant au niveau énergétique qu’environnemental.  
Pour autant que l’électricité provienne des énergies renouvelables.

P U B L I C I T É

en électricité. Avec le principal avantage 
d’une mise en œuvre simple. Et avec des 
risques d’oppositions et des obstacles ju-
ridiques limités.

Cet ouvrage regorge de propositions tom-
bant sous le bon sens. De plus, il démontre 
clairement que les solutions techniques 
sont d’ores et déjà existantes. Il faut espérer 
qu’il aidera à convaincre de la pertinence 
d’une telle vision. Et qu’il contribuera à ce 
qu’un maximum de partenaires mettent 
en œuvre des actions visant à une société 
sobre et reposant sur les énergies renouve-
lables.


