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«On ne peut pas se permettre
de continuer comme cela»
ÉNERGIEAvec sonoffensive
en faveurde l’éolien, du solaire
et de l’hydraulique, laministre
Simonetta Sommarugaveut
provoquerun changement
rapide. Pari osé?

LISE BAILAT
lise.bailat@lematindimanche.ch

Faceaurisquedepénurie, l’UDCveutun
généralde l’électricité.Çayest,vousavez
pris leposte?
LeConseil fédéral aunplan très clair, c’est
sûr.Mais il nedatepasd’hier.Depuismon
arrivéedans cedépartement, j’ai fait de la
sécuritéde l’approvisionnementune
question centrale.Avec ladécarbonation,
nousauronsbesoindeplusd’électricité. Il
faudra augmenter laproductiond’éner-
gies renouvelables enSuisse, notamment
enhiver. C’est pourquoi j’ai veillé à ceque
le soutienauxénergies renouvelables soit
prolongé. J’ai aussi demandéauparle-
mentplusdemoyenspourdenouveaux
barrages. Etmaintenant, jemise surune
nette accélérationdesprocédures.Au-
jourd’hui, il fautparfois vingt anspour
qu’unprojet sedéveloppe.

Ensomme, riennipersonnenedoitplus
pouvoir s’opposerà l’éolien,ausolaireou
à l’hydraulique?
Pasdu tout.Mais l’important estd’accélé-
rer les choses.Cesdixdernières années en
Suisse, nousavons tropmisé sur les im-
portationsd’énergie.Nousdevonspro-
duireplus.Celadit, lanature et la biodi-
versité sont importantes.Avec l’accéléra-
tiondesprocédurespour les grandes
installationsquenousproposons, lespos-
sibilitésde recours restent intactesmais
sont concentrées.Vous savez, j’ai convo-
qué récemmentune table rondeavec les
cantons, lesproducteurs et les associa-
tionsdedéfensede l’environnement. Ils
ontpusemettred’accord surquinzepro-
jetsde centraleshydroélectriques àaccu-
mulation, quinousassurerontplusde sé-
curité enhiver, enproduisant 2TWhsup-
plémentairesd’électricité sansporter
atteinte à laprotectionde l’environne-
ment.Celamontrequ’onn’apasbesoin
d’opposer l’unet l’autre.Mais il faut faire
preuvedeflexibilité et separler.

Quandmême, dans la pesée d’intérêts,
avec cette loi, la production d’énergie
primera sur la nature.
Si la Confédération et les cantons dé-
signent dans un concept commun les
grandes installations importantes pour
la sécurité de l’approvisionnement en
électricité du pays, bien sûr que ce sera
aussi un signal clair pour les tribunaux.

Simonetta
Sommarugamet en
consultation un
plan inédit pour
accélérer le
développement de
l’hydraulique, de
l’éolien et du
solaire. Nicole Philipp/
Tamedia AG

Il est essentiel que lespromoteursde
parcs éoliens impliquent lapopulation
très tôt, par exempleenorganisantdes
événementsd’information réguliers. Les
riverainspeuvent ainsi s’exprimer et le
projet peut être adapté enconséquence,
dans lamesuredupossible. L’approbation
desplansnepeut être contestéequepar
les riverainsqui sont fortement touchés
parunprojet éolien.

Dans ledomainedusolaire,vousallez
faireunefleurauxpropriétaires.Pour-
quoi?
Onsentunevolonté très fortedans lapo-
pulation, quece soit lespropriétairesou
les investisseurs, par rapport au solaire. Je
souhaite faire en sortequ’on libère les
gensde labureaucratie.Uneautorisation
nedevrait plus êtrenécessairepour
mettredespanneaux sur les façadesd’une
maison. Il faudra simplement l’annoncer.
Et auniveaufiscal, onveut corriger la
fausse incitationqui fait qu’aujourd’hui,
onnepeutpasdéduire l’installationde
panneauxsolaires aumomentde la
constructiond’unnouveaubâtiment.
Dans la consultation,nousposonsaussi la
questiond’uneobligationdeposerduso-
lairepour chaquenouveaubâtiment.C’est

cequedemande leConseil national. Pour
leConseil fédéral, il est très clair quenous
avonsbesoinde toutes les énergies renou-
velables. Il faut arrêterd’opposer lesunes
auxautres.

Est-cequetoutcelasuffiravraimentpour
éviter lapanned’électricité?
Jevaisdemander auConseil fédéral d’in-
troduire, dès l’hiverprochain,une réserve
d’énergiehydrauliqueà laquellenous
pourrons recourir en casdebesoin.
Commedeuxièmesolutionencasd’ur-
gence, jeproposerai deplanifier la
constructiondecentrales à gaz.Avec ces
mesures, nous créons la sécurité.Mais il
faut être clair: une centrale à gazne serait
qu’undernier recours.Une sorted’assu-
rance. Il y aune forte instabilitédans le
domainede l’énergie.On l’a bienvuà
Noël: la crisedugazaeude fortes réper-
cussions sur lemarchéde l’électricité. Ce
qui a ébranlénosproducteurs. Çadoit
nous inciter à allerde l’avant leplusvite
possible avec les énergies renouvelables,
partoutoùc’est possible.

Nedevrait-onpas laisser laporteouverte
aunucléaire, commel’envisage lePLR?
Je suis encontact avec labranche.Or, au-
cuneentreprise électriqueenSuissen’a
prévudans sa stratégiede construireune
nouvelle centrale. Ellesmedisentque
c’est laproductiond’énergie laplus chère
possible et quec’est beaucoup trop long.
EnFinlande, lanouvelle centralenu-
cléaire, en chantierdepuis 2005, vient
d’êtremise en service avecdouzeansde
retardetdes coûts exponentiels. Je crois
qu’il faut arrêterde rêverde chosesdont la
brancheneveutpas.Nousavonsbesoin
de solutions.

Lameilleureassurancepouréviter le
black-out resteunaccordsur l’électricité
avec l’Unioneuropéenne,non?Vousy
travaillezencore?
Bien sûr. La coopérationavec l’Europe
reste importante.Maismêmesinousob-
tenions cequenousvoulonsdemain, les
investissements enSuisse resteraientné-
cessaires. Tous lespaysvoisins font leur
décarbonation. Lesbesoins enélectricité
vontde toutemanière augmenter.

«Si c’est non à l’aide auxmédias,
il n’y a pas de plan B»
Plusqu’unesemaineavantlevotesurl’aide
auxmédias.Vousvousattendiezàunetelle
opposition?
Leprojet suscitedesdiscussions, ça faitpar-
tiedenotredémocratie.Mais lacampagnea
misaussien lumièreunélandans les ré-
gionspériphériques.Onvoitàquelpoint les
gens tiennentà leur journaletà leur radio
locale.Cetteaideestcrucialepour lespetits
médias,quienseront lesprincipauxbénéfi-
ciaires.

L’aidedirecteauxmédiasenlignesuscite
del’incompréhension.Quienprofitera?
Pourquelle indépendance?
Neprévoirunsoutienquepour les journaux
papierauXXIe sièclen’auraitpasétécohé-
rent.Commentexpliqueràun jeunequi lit

ses informationsen ligneque le journalisme
estsoutenu lorsqu’il est impriméetpassur
internet?C’est lemêmetravailderecherche.
La façondesoutenir lesmédiasen lignesera
exactement lamêmequ’avec l’aide indi-
recteaux journaux:onsoutiendra lesplate-
formesquiontdes lecteursprêtsàpayer. Il
n’yauraaucune influencesur lecontenu
éditorial,quedescritères formels.

Avez-vousunplanBencasderejet?
Non.Si lapopulationneveutpas renforcer
les journauxrégionauxet les radios locales,
leConseil fédéralacceptera ladécision.Le
risque,c’estdeseretrouveravecdes régions
sanscouverturemédiatique.Ceseraitune
pertepour lapopulation, la cohésion so-
ciale et ladémocratie.

Mais les juges garderont leur marge
d’appréciation. Simplement, en
concentrant les procédures, on ira une
seule fois au tribunal et non quatre
fois. On va gagner du temps, de l’éner-
gie et de l’argent. On ne peut pas se
permettre de continuer comme au-
jourd’hui.

Votre plan empiète sur les compé-
tences des Cantons par rapport au
choix des sites de production. Pour
eux, vous dépassez une ligne rouge.
Il faut voir qu’au niveau du parlement,
certains demandent une planification
nationale de la production d’énergie!
Ça va trop loin àmes yeux. La proposi-
tion du Conseil fédéral suit un autre
chemin. Il est prévu que la Confédéra-
tion fasse un concept en étroite colla-
boration avec les Cantons. Notre but
est d’avancer avec les régions.

Et les riverains auront-ils encore leur
mot à dire par rapport aux éoliennes?

«Ilestessentielque
lespromoteursde
parcséoliens

impliquent lapopulation
trèstôt.»
Simonetta Sommaruga, conseillère
fédérale


