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We are not on tracks !

La Suisse n’est pas en phase avec les objectifs de sa Stratégie énergétique 
2050, encore moins avec la perspective de neutralité carbone

la consommation par habitant devrait baisser de 2,2% par an pour pouvoir 
atteindre l’objectif intermédiaire de -43% en 2035 (depuis 2010 le trend 
moyen est de -1,4%/an)
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La démarche négaWatt
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Le scénario négaWatt suisse
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Sobriété: axes de cadrage

La sobriété: un état où chacun a accès aux ressources
pour répondre à ses besoins tout en respectant les 
limites planétaires …ou

une démarche pour atteindre cet état où tout le 
monde a assez mais personne n’a trop.

amélioration de la qualité de vie, diminution des 
externalités, renforcement des liens sociaux, création 
d’emplois durables : sobriété et prospérité vont de pair.

la sobriété semble constituer un levier complémentaire
et indispensable aux solutions techniques de transition 
énergétique (renouvelables, efficacité, réseaux, etc .)
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Une modélisation bottom-up par micromodèles
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Bâtiments: principales hypothèses

En 2050, 25% des ménages urbains vivront dans des logements avec espaces mutualisés

Stabilisation des surfaces de logement moyennes par personne au niveau de 2020 

Réduction de 2°C des températures intérieures durant la saison de chauffe

… 
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Transports: principales hypothèses

40% d’actifs recourent au télétravail en 2050 

triplement de la part du vélo dans l’ensemble des trajets réalisés en ville

le mix énergétique voiture ne comporte plus de véhicules purement thermiques

… 
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Industrie: principales hypothèses

le béton est plus largement constitué de matériaux d’excavation et progressivement 
remplacé par d’autres matériaux comme le bois

écologie industrielle : énergie et matériaux réutilisés entre activités industrielles augmente

renforcement de la place de la biomasse dans l’approvisionnement énergétique 
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Evolution des tendances énergétiques suisses 
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Sortie du CO2 : la sobriété gage de la rupture requise
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Un nouveau regard sur nos besoins
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Un nouveau Plan directeur cantonal de l’énergie

Chaque génération se demande

en quoi elle marquera l’histoire.

Je souhaite que 

la nôtre redonne ses lettres de 

noblesse à la notion 

de sobriété, en paroles 

et en actes.



15

Un nouveau rôle pour les opérateurs énergétiques

La sobriété à SIG en 10 étapes-clé
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Un nouveau paradigme

Nouveaux programmes politiques

Nouveaux champs de recherche

Nouveaux réseaux, etc.
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Conclusion et discussion

Pour un approvisionnement renouvelable répondant 

efficacement à de vrais besoins: activons les négaWatts !

Merci de votre attention !

Association négawatt Suisse
ch.negawatt.org
Kanonengasse 29, 4051 Bâle
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Les négaWatts: notre premier vecteur énergétique 

Energies 
primaires 
en Europe
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Les moyens alloués à l’activation des économies 
d’énergie ne sont pas (du tout) à la hauteur des enjeux 

Agio 2,3 ct / kWh

Le projet de révision de la LEne et de la modification de 
la LApEl visent les mesures d’encouragement prévues -
à juste titre - pour les énergies renouvelables

Il est toutefois  incompréhensible qu’aucune mesure 
supplémentaires ne soit prévue pour les économies 
d’énergie

0,1 ct / kWh sont aujourd’hui prélevés pour le 
programme prokiloWatt principalement axé sur les 
low hanging fruits et le cherry picking
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Efficacité à la 
construction/
fabrication

Énergie grise Optimisation énergétique en 
amont et en aval de l'utilisation

Les quatre efficacités

Exemple : construction en bois

1

Crédit photo : Menuiserie Bishop (26)
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Efficacité à la 
construction/
fabrication

Énergie grise Optimisation énergétique en 
amont et en aval de l'utilisation

Les quatre efficacités

Exemple : isolation des logements

1

2 Efficacité à 
l'utilisation Énergie utile Isolation, apports passifs, 

échanges avec l'environnement

Crédit photo : Enertech
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Efficacité à la 
construction/
fabrication

Énergie grise Optimisation énergétique en 
amont et en aval de l'utilisation

Les quatre efficacités

Exemple : utilisation d'appareils 

électroménagers et d'équipements de 

chauffage performants et efficaces.

1

2

3

Efficacité à 
l'utilisation Énergie utile Isolation, apports passifs, 

échanges avec l'environnement

Efficacité 
d'appareillage Énergie finale

Rendement des appareillages et 
des équipements, limitation des 

pertes
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Efficacité à la 
construction/
fabrication

Énergie grise Optimisation énergétique en 
amont et en aval de l'utilisation

Les quatre efficacités

Exemple : développement de la cogénération (utilisation combinée de 

l'électricité et de la chaleur)

1

2

3

Efficacité à 
l'utilisation Énergie utile Isolation, apports passifs, 

échanges avec l'environnement

Efficacité 
d'appareillage Énergie finale

Rendement des appareillages et 
des équipements, limitation des 

pertes

4 Efficacité du 
système productif

Énergie 
primaire

Conversion d'énergie, 
récupération d'énergie
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Genève: taux de croissance démographique & 
économique élevés et nouveaux usages de 
l’électricité mais : diminution de la consommation !
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…bientôt 10% de gains d’efficacité !
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Mobilité des personnes : principales hypothèses
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Méthodologie

Partir des besoins de 
consommation (produits finis) :

• Alimentation

• Bâtiment

• Ouvrages d'art et industriels

• Voirie

• Engrais, insecticides

• Parachimie, détergents, solvants

• Construction mécanique

• Appareillages électriques

• Transports terrestres

• Bateau et Avion

• Papiers graphique et sanitaire

• Divers, produits en bois

• Emballages

En déduire les quantités de 
matériaux nécessaires :

• Biomasse, bois, 

• Acier, métaux non ferreux, 

• Ciment, terre, pierre et sable, 
verre 

• Plastiques, chimie minérale et 
organique

• Papiers et cartons

• Silicium



28

Évolution de l’assiette alimentaire

Sucre 91

Œuf 34

Huiles 61

Céréales 318

Boissons alcooliques 207

Pommes de terre 175

Lait 635

Viandes et abats 270

Fruits et légumes 527

Poissons et crustacés 85

Autres 29

Ingéré : 2100

Légumineuses et 
fruits à coque 12

Assiette 2010 – grammes par jour et par adulte (équivalent primaire)
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Évolution de l’assiette alimentaire

Assiette 2050 – grammes par jour et par adulte (équivalent primaire)

Légumineuses et 
fruits à coque 51

Sucre 75

Œuf 24 Céréales 388

Boissons alcooliques 152

Pommes de terre 147

Lait 332

Viandes et abats 138 Poissons et crustacés 21

Autres 20

Ingéré : 1785

Huiles 58 Fruits et légumes 645



30

Bilan énergétique : année de référence 2015
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Bilan énergétique : scénario négaWatt, année 2050



Sobriété ou ébriété énergétique ?






