
Motion du groupe socialiste pour une augmentation substantielle de la 

production d'énergies renouvelables dans le Canton de Vaud 
 

La concentration de CO2 dans notre atmosphère a augmenté de 35% en un peu plus de 125 ans. 

Cette évolution devrait se confirmer au cours des années à venir, créant, de par un effet de serre, 

une modification de notre climat. Ce réchauffement climatique impliquera, outre d'importantes 

répercussions sur notre environnement, un très lourd impact financier global.  

De plus, la dépendance de nos sociétés aux énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon; les 4/5 du total 

de l'énergie consommée au niveau mondial) devient problématique: la disponibilité de ces 

ressources est toujours moindre; des pénuries ne manqueront pas de se faire jour, entraînant des 

crises économiques et politiques. Face à ces enjeux majeurs, il s'agit d'avoir une politique 

énergétique ambitieuse et qui vise le long terme. Divers cantons ont adopté les principes d'une 

société à 2000 watts, soit, pour faire court, de réduire massivement la consommation d'énergie et de 

remplacer, à grande échelle, les agents énergétiques fossiles par des énergies renouvelables. 

En sus d'une efficacité énergétique accrue, un des préalables pour réduire notre consommation 

d'énergie sans diminuer le niveau de confort, il s'agit donc d'abaisser drastiquement notre 

dépendance vis-à-vis des énergies fossiles et nos émissions de CO2. De plus, le développement 

d'énergies renouvelables représente déjà, et représentera toujours plus, des sources d'innovation, de 

dynamisme et d'emplois pour notre économie. Fort de ces constats, l'Office fédéral de l'énergie 

(OFEN) a développé des objectifs pour qu'à long terme une société 3500 watts puisse être atteinte. 

Ces objectifs sont déclinés à l'échelle des Cités de l'Energie, avec des buts précis à atteindre dans les 

10, 25 et 40 ans à venir, sur tout leur territoire. 

En ce qui concerne le Canton de Vaud, le Conseil d'Etat a déjà affirmé en réponse à plusieurs 

interventions parlementaires sa volonté d'aller vers la société à 2000 watts. Il n'a cependant, à ce 

jour, pas développé d'objectifs à long terme sur sa production d'énergie, et encore moins sur sa 

production d'électricité. Or cette énergie est pour la plus grande part fournie par des entreprises 

électriques en mains des collectivités publiques vaudoises. Ces dernières détiennent, directement ou 

indirectement, des parts importantes, souvent la majorité, du capital de ces entreprises électriques. 

Elles y délèguent de nombreux administrateurs, bénéficiant ainsi d’un moyen direct d’influencer leur 

stratégie d'approvisionnement et de production. Ainsi, de par cette relative homogénéité du contrôle 

des sociétés électriques vaudoises, il est possible d'agir directement sur la source de l'électricité 

consommée sur notre territoire. 

Nous avons donc l’honneur de demander par voie de motion que le Conseil d’Etat s'engage à ce que:  

• Les Vaudois consomment pour l’équivalent de 80% d'électricité provenant de sources 

renouvelables d'ici 2050
1
. La consommation d'énergie renouvelable locale est favorisée. 

• Les entreprises électriques vaudoises renoncent aux investissements dans la génération 

électrique nucléaire et charbon, aussi par le biais de participations indirectes.  

• Les  représentants des communes, du canton et de leurs participations dans les entreprises 

électriques vaudoises, soient munis d'une lettre de mission leur donnant ces objectifs. 

                                                           
1 Programme de Suisse Energie pour les communes; Les Cités de l'énergie sur la voie de la société à 2000 watts 



Il est capital que face aux enjeux énergétiques majeurs qui nous attendent, tous les acteurs vaudois 

de notre avenir énergétique aient la même ambition, sous une direction politique peut-être multiple, 

mais commune! 

 

Lausanne, le 15 décembre 2009 

 

Fabienne Freymond Cantone   Jean Christophe Schwaab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


