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Pour une mise en œuvre rapide de la Stratégie énergétique 
2050  
 
Zurich, le 30 septembre 2016 – L’Assemblée fédérale a adopté aujourd’hui le 
premier paquet de mesures dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050. 
Swisspower salue cette importante première étape du remaniement prévu du 
système énergétique. Ce premier paquet de mesures vise principalement 
l’augmentation de la part des énergies renouvelables et l’amélioration de 
l’efficience énergétique. Dans le cadre du deuxième paquet de mesures, 
Swisspower revendique l’amélioration des conditions cadre de la production 
domestique d’énergie renouvelable ainsi que des systèmes d’incitation efficaces 
pour piloter la consommation d’énergie.  
 
Swisspower soutient depuis toujours les grands axes de la Stratégie énergétique 2050. 
L’alliance stratégique des services industriels suisses est donc convaincue que la transition 
énergétique est non seulement souhaitable, mais aussi techniquement réalisable et 
économiquement finançable. Après plusieurs années de débat au Parlement fédéral 
concernant la révision totale des conditions cadre juridiques du secteur de l’énergie, les 
services industriels suisses en saluent l’issue positive. Au terme de longues délibérations, il 
a été possible de rétablir enfin la sécurité juridique dans de nombreux domaines, dont les 
suivants: encouragement maintenu et limité dans le temps de la production électrique 
renouvelable, renforcement de la grande hydraulique domestique, poursuite d’un 
programme de rénovation des bâtiments qui a fait ses preuves, et restriction des 
possibilités d’octroi d’autorisation à de nouvelles centrales nucléaires de type actuel.  
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Le premier paquet de mesures de la SE2050 représente un bon compromis 
Le premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 est le résultat d’un 
processus parlementaire d’envergure. Dans de nombreux domaines, il a fallu trouver un 
équilibre entre différents intérêts. Le paquet adopté par le Parlement fédéral donne le cap 
pour le remaniement continu du système énergétique en vue d’un approvisionnement 
renouvelable. Si l’on devait en venir à un référendum, Swisspower s’engagera en faveur d’un 
système énergétique suisse plus fortement axé sur les énergies renouvelables et l’efficience 
énergétique, en vue d’un approvisionnement fiable et d’une protection du climat efficace.  
 
Des améliorations sont nécessaires en ce qui concerne le modèle d'efficacité 
Dans le cadre des délibérations parlementaires, il n’a pas été donné suite au modèle 
d'efficacité proposé par le Conseil fédéral pour les gestionnaires de réseaux de distribution. 
Swisspower le regrette et, dans un prochain paquet de mesures, soumettra une nouvelle 
fois à la discussion un modèle commercial très simple permettant l’amélioration volontaire 
de l’efficience chez les clients finaux des services industriels. En parallèle, Swisspower 
œuvrera de toutes ses forces à ce que la production électrique domestique à base 
d’énergie hydraulique et de nouvelles énergies renouvelables puisse se positionner de 
manière prometteuse dans le futur marché européen de l’électricité. Swisspower continuera 
également à exiger la mise sur un pied d’égalité des technologies de stockage centralisées 
et des technologies de stockage décentralisées, qui joueront un rôle clé pour la 
convergence des réseaux et pour le mix énergétique hautement complexe du futur.  

 
 
Pour de plus amples informations: 
Eric Nussbaumer 
Directeur de la communication 
Swisspower SA 
Tél +41 (0)44 253 82 11 
Mob +41 (0)79 200 79 06 
eric.nussbaumer@swisspower.ch  
 
 
Swisspower et ses actionnaires – chiffres clé 
Clients énergie   1 100 000 
Effectifs  5 900 
Chiffre d’affaires 4.0 milliards de francs 
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Parts de marché / consommation totale en Suisse 
Electricité    17 % 
Gaz naturel    46 % 
Chauffage urbain   51 % 
Eau potable    18 % 
 
Les actionnaires de Swisspower 
IBAarau AG • Regionalwerke AG Baden • IWB • Energie Wasser Bern • Energie Service 
Biel/Bienne • IBC Energie Wasser Chur • Werkbetriebe Frauenfeld • SIG • Industrielle 
Betriebe Interlaken • Technische Betriebe Kreuzlingen • SWL Energie AG • ewl energie 
wasser luzern • Regio Energie Solothurn • Sankt Galler Stadtwerke • SH POWER • Energie 
Thun AG • Stadtwerke Wetzikon • Technische Betriebe Weinfelden AG • Stadtwerk 
Winterthur • WWZ Energie AG • StWZ Energie AG • Limeco Dietikon 


