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	Datum: 
	VorstossArt: 1
	Urheberin: Christophe Clivaz
	Titel: Pas de centrales à gaz de réserve pour sécuriser l’approvisionnement en électricité
	Text: Le Conseil fédéral renonce à la mise en service de centrales à gaz de réserve au profit d’alternatives sans énergie fossile en vue d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en électricité.
	Begruendung: Le déclenchement de la guerre en Ukraine a rappelé notre dépendance au gaz pour notre approvisionnement énergétique : en Suisse près de la moitié du gaz importé vient de Russie. Dans ce contexte la proposition du Conseil fédéral faite le 17 février 2022 de mettre en service deux à trois centrales à gaz de réserve pour assurer les pics de demande ne constitue définitivement pas la bonne solution.Au lieu d’engager entre 700 et 900 millions de francs d'investissement dans la mise en service de telles centrales qui ne seraient utilisées pour produire de l’électricité qu’en cas de pénurie saisonnière, la Confédération doit investir un montant similaire dans des alternatives sans énergies fossiles, que ce soit des mesures d’économie d’énergie ou d’encouragement des énergies renouvelables. Cela pourrait en grande partie se faire via une augmentation des moyens financiers mis à disposition d’instruments existants comme SuisseEnergie, le Programme Bâtiments, ProKilowatt, ProNovo, etc. 
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