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Stratégie énergétique 2050 : essentielle pour l’énergie solaire  
 
Swissolar prend note avec soulagement de l’acceptation, aujourd’hui, par les chambres 
fédérales, du premier paquet de mesures de la stratégie énergétique 2050. Au cours des trois 
années de discussions, de nombreuses concessions douloureuses ont été faites mais, dans 
l’ensemble, Swissolar considère d’un œil positif le projet de loi adopté aujourd’hui. 
 
Le premier paquet de mesures de la stratégie énergétique 2050 crée, entre autres, les conditions-
cadre urgemment nécessaires pour la poursuite du développement de l’énergie solaire. 
L’augmentation à 2.3 cts/kWh du supplément sur les coûts de transport du réseau ainsi que la 
disponibilité de la rétribution unique, (également) pour les grandes installations photovoltaïques, 
comme instrument d’encouragement principal en forment les éléments centraux. La stratégie 
énergétique est aussi de première importance pour le solaire thermique : les fonds 
supplémentaires provenant de la taxe CO2 peuvent être utilisés par les cantons dans le cadre de 
mesures destinées aux bâtiments. 
 
Il faut agir rapidement et à grande échelle : indépendamment du résultat de la votation sur la 
sortie du nucléaire, les centrales nucléaires existantes ne seront plus en activité, au plus tard, 
d’ici 20 ans. Leur production doit donc être remplacée. En parallèle, le protocole sur le climat de 
Paris demande un renoncement complet aux énergies fossiles d’ici le milieu du siècle. Pour faire face 
à ces deux défis, un déploiement massif et rapide des énergies renouvelables ainsi que plus 
d’efficience énergétique sont primordiaux est primordial. Refuser ceci aurait pour 
conséquence une augmentation massive des importations d’énergie. Les rares opposants à la 
stratégie énergétique n’arrivent pas à présenter des alternatives viables.  
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