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Article paru dans La Région du 24 mai 2018
Produire, consommer et stocker l’énergie, le trio gagnant !
ll y a une année, le peuple suisse acceptait à plus de 58% la Stratégie énergétique fédérale qui
comprend le renoncement à l’énergie nucléaire, le soutien à l’efficacité énergétique et l’encouragement à
la production d’énergies renouvelables. Si la Suisse est à la 5e place des pays européens pour la
production d’électricité renouvelable, ce classement de bon élève est dû à 95% aux barrages
hydrauliques. Par contre, si on prend un autre angle de vue, soit l’augmentation ces dix dernières
années de la part de production d’électricité verte dans la consommation intérieure, la Suisse se
retrouve au 18e rang des pays européens.
La Suisse doit non seulement rester parmi les premiers de classe, mais surtout réussir le défi lui
permettant de passer de 1,7 TWh actuellement, à 11,4 TWh d’ici 2035 de production dans les autres
agents énergétiques renouvelables, soit le solaire, l’éolien, la géothermie et la biomasse.
C’est en particulier dans la production d’énergie solaire que les progrès sont les plus marqués,
notamment grâce aux procédures d’autorisation simplifiées et à des coûts d’équipement à la baisse, ce
qui a logiquement entraîné une diminution des soutiens publics.
Cette baisse des soutiens replace les questions de l’adéquation entre production et consommation, du
bon dimensionnement des installations, mais aussi des possibilités de stockage au coeur du débat. En
effet, les développements en matière de stockage par des batteries de plus en plus accessibles sont en
plein essor, permettant de conserver plus longtemps l’énergie produite à usage local.
Une nouvelle opportunité est d’ailleurs proposée par la loi fédérale sur l’énergie entrée en vigueur au 1er
janvier 2018, qui permet de valoriser l’énergie dans des communautés d’autoconsommation.
Le groupe de travail « Energie » de l'ADNV organise une séance sur le thème « Autoconsommation et
stockage d’énergie: à la portée de chacun ? » mercredi 6 juin de 17h30 à 19h30 au Centre St-Roch à
Yverdon-les-Bains avec des intervenants de qualité.
Cette séance a pour but de faire le point sur les enjeux de l’autoconsommation, du stockage - l’occasion
rêvée de mieux connaître les recherches et produits de l’entreprise régionale leader dans ce domaine mais aussi sur les communautés de consommation. La manifestation est gratuite, ouverte à tous, mais
l'inscription est nécessaire pour des raisons d'organisation sous:
http://www.adnv.ch/agenda/index.php?id=80.
Vous l’aurez compris, le domaine des énergies renouvelables continue fort heureusement à bouger et
ces nouveautés valent la peine d’être discutées : le trio gagnant est à portée de main !
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