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Résultats de l’initiative 2013–2020



Priorités de la Suisse en matière d’énergie d’ici 2050
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OBJECTIF D'UNE SUISSE NEUTRE POUR LE CLIMAT EN 2050
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Objectif d'une Suisse neutre pour le climat en 2050
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34 TWh à partir d'installations PV, 
40% de la production (aujourd'hui 2 TWh)

cimenteries et industrie
chimique avec CCS 

(2.9 Mt CO2/a)

1.5 mio. de pompes à chaleur
(aujourd’hui 0.3 mio.) 

expansion des réseaux de chaleur

dans les régions urbaines

bâtiments bien isolés avec faible 
demande de chaleur

technologies d’émission

négative: stockage national 
(3 Mt CO2/a)

trafic lourd par rail, avec
bioénergie et hydrogène

3.6 mio. de voitures 
électriques à batterie

biomasse pour la chaleur industrielle 

production d'hydrogène sur le site 
des centrales au fil de l’eau (7 PJ) valorisation des déchets avec CCS (3.6 Mt CO2/a)

haute efficience dans 
les processus industriels

45 TWh d'hydroélectricité 
(53% de la production) 



Exemplarité Énergie et Climat : pertinence



Nouveaux objectifs de l’initiative 2021–2030 
1. Augmentation de l’efficacité énergétique



Nouveaux objectifs de l’initiative 2021–2030 
2. Passage aux énergies renouvelables



Nouveaux objectifs de l’initiative 2021–2030 
3. Développement de la production d’électricité écologique 
(photovoltaïque, hydroélectricité)



15 mesures communes

GESTION

1) de l’énergie

2) de la mobilité

3) Fonds écologique

4) Sensibilisation interne

EXPLOITATION

11) Comptabilité énergétique

12) Optimisation de l’exploitation

13) Centres de calcul efficaces
14) Gestion de l’infrastructure

des centres de calcul
15) Consolidation des centres de calcul

APPROVISIONNEMENT

5) Nouvelles constructions efficaces
en énergie

6) Modernisation énergétique
des bâtiments

7) Chauffages aux énergies
renouvelables

8) Technique du bâtiment efficace

9) Véhicules efficaces en énergie

10) Considération des coûts
du cycle de vie

+ Mesures individuelles 

+ Flux financiers respectueux du climat

Mesures concrètes



Flux financiers compatibles avec le climat
Impact sur le climat :




