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Lausanne, le 17 mars 2011
Communiqué de presse : La souveraineté énergétique va de pair avec la
souveraineté alimentaire
Doris Leuthard vient d’annoncer le gel des dossiers sur la construction de nouvelles
centrales nucléaires suite à l’accident nucléaire au Japon. Qu’en sera-t-il du dossier
nucléaire après les élections ? Le lobby de l’électricité, qui a ses entrées au palais
fédéral reviendra-t-il à la charge, en continuant à tronquer le débat énergétique à
coup de millions ? Il est urgent d’aborder les réels enjeux énergétiques : le débat doit
dépasser la peur d’une prochaine pénurie d’énergie et aborder la question de
comment fournir à la population suisse un service énergétique durable. Il faut une
politique publique cohérente d’approvisionnement, d’efficience et de distribution
énergétique.
La Suisse est sur le point d’introduire la notion de souveraineté alimentaire dans la
loi sur l’agriculture, qui priorise une production agricole locale et durable, encourage
l’autonomie et la transparence tout au long de la filière alimentaire. Qu’en est-il de la
filière énergétique ? Le nucléaire repose sur un système centralisé à l’extrême: un
investissement massif de 1 milliard de CHF par centrale et peu d’emplois créés à
long terme. De plus, l’uranium est importé de pays où son extraction minière est
pratiquée dans des conditions sociales et environnementales inacceptables et a
spolié les peuples autochtones et paysans de leurs terres. Uniterre estime qu’il
faudra tourner le dos à ce type d’énergie et a répondu favorablement à la demande
de soutien de la part de la coordination «sortir du nucléaire».
Uniterre est en faveur d'une production d'énergie renouvelable décentralisée:
hydraulique, éolienne, solaire, biogaz et bois. La production d'énergie doit constituer
un service durable aux consommateurs, qui crée des emplois de proximité. Nous
estimons que les familles paysannes peuvent être des producteurs d'énergie
décentralisée. Ainsi nous cumulons l'intérêt de promouvoir des entreprises familiales
productrices d'énergie dans les régions.
Uniterre est en faveur de la souveraineté énergétique. Elle ne signifie pas un autoapprovisionnement en énergie, elle donne la priorité à des filières énergétiques
courtes, durables, transparentes et génératrices d'emplois. La souveraineté
énergétique garantit l'implication de la population dans les choix de politique
énergétique, favorise l'accès aux crédits pour une production décentralisée.
Construire un mouvement commun pour la souveraineté alimentaire et la
souveraineté énergétique découle du bon sens: en effet, des filières agricoles et
alimentaires courtes et autonomes permettront de substantielles économies
d’énergie par rapport à une agriculture industrielle basée sur le marché mondial dont

	
  
l’énergie grise importée est considérable. La production d'énergie décentralisée,
notamment dans les exploitations agricoles, pourra alors répondre aux besoins.
Uniterre demande de supprimer les limitations des fonds de la rétribution à prix
coûtant du courant injecté (RPC).
Uniterre demande plus de transparence dans les filières énergétiques et un équilibre
des forces en présence. Un réseau d’approvisionnement propice à une production
d’énergie renouvelable décentralisée doit être mis en place.
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