
Fabienne Freymond Cantone     Interpellation au Conseil d’Etat 

Le Conseil d’Etat peut-il éclairer la lanterne du Grand Conseil quant 

à ses participations dans des sociétés électriques – tome II ? 

En date du 7 juin 2005, mon interpellation intitulée « Le Conseil d’Etat peut-il éclairer la lanterne du 

Grand Conseil quant à ses participations directes, indirectes et personnelles dans des sociétés 

électriques ? » était déposée sur la table du Conseil d’Etat. Elle avait été précédée d’une 

interpellation des députés Roger Saugy et Jean-Pierre Trochet datant de fin 2004 « sur le maintien de 

l’enracinement de la CVE (Romande Energie) en terre vaudoise ou nous avons un trésor, conservons-

le ! ». Une interpellation du député Jean-Yves Pidoux « Le carrousel électrique : suite et pas 

fin ! » complétait la première mentionnée le 23 août 2005. Ces trois interpellations, mises en annexe 

au présent texte, posaient des questions sur la stratégie du Conseil d’Etat quant à ses participations 

électriques. Aucune réponse à ce jour ne leur a été donnée, alors même que le délai de réponse aux 

interpellations ne doit pas dépasser six mois. Le plus ennuyeux dans ce silence assourdissant est que 

les questions posées étaient fondamentales au vu des bouleversements en cours sur le marché des 

sociétés électriques, dont l’Etat de Vaud détient une participation substantielle. Depuis 2005, on voit 

un peu plus clair dans l’enchevêtrement des participations électriques de l’Etat de Vaud. Cependant, 

ce n’est pas grâce au Conseil d’Etat que nous détenons ces informations, mais bien par la lecture de 

la presse ou bien de la réponse de la Municipalité de Lausanne à un postulat de Jean-Yves Pidoux
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détaillant la stratégie de la Ville de Lausanne quant à ses participations électriques (en fait, les 

mêmes que celles de l’Etat de Vaud). 

En résumé, nous savons maintenant que Romande Energie possédée à hauteur d’un peu plus de 51% 

par l’Etat et par les communes vaudoises, a une participation de 28.72% dans EOS Holding, un des 

leaders suisses dans la production et le transport d’énergie électrique. Suite à une opération de 

rachat, pas encore totalement finalisée, EOS Holding, associée à EDF et à d’autres partenaires suisses 

plus petits, a repris la part que possédait UBS dans Motor Columbus. Cette dernière est l’actionnaire 

principal d’Atel, un des principaux acteurs globaux électriques de notre pays. Ceci, pour faire simple, 

fait qu’EOS Holding, après regroupement de Motor Columbus et d’Atel, est sur le point de détenir 

environ 31% d’Atel. Cette stratégie, dite du « Pôle de Suisse occidentale », vise à créer un acteur fort, 

« actif à l’échelle européenne et bénéficiant d’une position de leader sur le marché suisse »
2
 et prêt à 

affronter la toute prochaine concurrence qui va déferler sur notre marché suisse suite à son 

ouverture probable dès 2008. 

Or, Atel, avec deux autres forts partenaires suisses, Axpo et les Forces Motrices Bernoises, veut 

mettre sur pied d’ici la fin de l’année un consortium pour la planification et la construction d’une ou 

de plusieurs centrales nucléaires. Sachant que l’Etat de Vaud possède indirectement une part d’Atel, 

et est sur le point d’en posséder une participation importante, plusieurs questions se posent. 

Auparavant, ne manquons pas de rappeler l’article 56 de la Constitution vaudoise qui précise que : 

1. L’Etat et les communes incitent la population à l’utilisation économe des ressources 

naturelles, notamment de l’énergie. 

2. Ils veillent à ce que l’approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, 

économiquement optimal et respectueux de l’environnement. 

3. Ils favorisent l’utilisation et le développement des énergies renouvelables. 

                                                           
1 Les lumières de la ville : Lausanne et les mutations des sociétés électriques – postulat Jean-Yves Pidoux à la 
Municipalité de Lausanne qui y répond par un rapport-préavis en date du 26 janvier 2006 intitulé « Projet Pôle 
Suisse Occidentale » 
2 Communiqué de presse du 30 septembre 2005 d’EOS Holding 



4. Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l’énergie nucléaire. 

A noter que les Genevois, aussi partie prenante dans EOS Holding, donc dans Atel, « s’opposent par 

tous les moyens juridiques et politiques à leur disposition à l’installation de centrales nucléaires, de 

dépôts de déchets hautement et moyennement radioactifs, et d’usines de retraitement sur le 

territoire du canton et au voisinage de celui-ci. Pour les installations ne répondant pas à ces 

conditions de localisation, le préavis du canton est donné par le Grand Conseil sous forme de loi » (art. 

160E alinéa 5 de la Constitution genevoise). 

Ceci posé, voici les questions que j’ai l’honneur de poser au Conseil d’Etat : 

1. Quand le Conseil d’Etat pense-t-il communiquer sur sa stratégie d’actionnaire dans ses 

sociétés électriques, et répondre aux interpellations Saugy/Tronchet, Freymond Cantone et 

Pidoux déposées il y a deux ans de cela? 

2. Qu’entend faire faire le Conseil d’Etat à Romande Energie, qui accumule les fonds propres, 

mais qui a une taille : 

• ou trop petite pour concurrencer les grandes sociétés suisses, sans parler des 

étrangères, sur le marché libéralisé et concurrentiel de l’électricité, 

•  ou trop grande pour viser un marché de niche? 

3. Comment le Conseil d’Etat s’assure-t-il que ses participations électriques, acteurs majeurs sur 

le marché, rentrent dans le cadre de l’article 56 de la Constitution vaudoise, en particulier ses 

alinéas 2 et 3 ? 

4. Le Conseil d’Etat était-il au courant de la volonté de sa participation indirecte, Atel, de faire le 

forcing pour une production propre et supplémentaire d’énergie nucléaire ? 

5. Comment le Conseil d’Etat entend-il freiner les velléités d’Atel, une de ses participations 

indirectes, d’investir plus avant dans l’énergie nucléaire, alors que la Constitution vaudoise 

requière de  faire « des efforts tendant à se passer de ce type d’énergie » ? 

6. Est-ce que le Conseil d’Etat s’est associé avec ses partenaires au sein d’EOS Holding, soit en 

particulier la République et Canton de Genève et la Ville de Lausanne, pour faire entendre à 

Atel les restrictions constitutionnelles existantes dans nos cantons en matière d’énergie 

nucléaire ? 

Nous remercions par avance le Conseil d’Etat pour une réponse dans les délais à cette interpellation. 

 

Fabienne Freymond Cantone      Nyon, le 10 mars 2007 

 

Annexes : Interpellations pas encore répondues sur le même sujet : 

• Interpellation sur le maintien de la CVE (Romande Energie) en terre vaudoise ou nous avons 

un trésor, conservons-le ! 

• « Le Conseil d’Etat peut-il éclairer la lanterne du Grand Conseil quant à ses participations 

directes, indirectes et personnelles dans des sociétés électriques ? »   

• « Le carrousel électrique : suite et pas fin !  


