Elections fédérales 2015

L’énergie au cœur de la bataille pour 2015
Politiquement l’énergie va se retrouver sous les feux de la rampe en 2015. Des dossiers importants seront
traités au Parlement ou passeront devant le peuple lors d’une votation. Reste à savoir quelle sera réellement
la place de l’énergie au beau milieu de cette année électorale qui verra, le 18 octobre, les représentants des
deux Chambres fédérales être renouvelés. La complexité des dossiers énergétiques pourrait bien jouer un rôle.

Le programme 2015 est chargé, 1er paquet
de la Stratégie énergétique 2050, initiative
populaire fédérale «Pour la sortie programmée de l’énergie nucléaire (Initiative «Sortir
du nucléaire»)», ou encore la votation sur l’initiative populaire fédérale «Remplacer la taxe
sur la valeur ajoutée par une taxe sur l’énergie»
le 8 mars prochain. Ces sujets vont occuper
les politiciens fédéraux ces prochains mois.
Leurs débats complexes vont certainement
laisser des citoyens sur la touche. «Souvent les

de l’énergie lorsqu’ils devront choisir leurs
candidats en octobre 2015? L’énergie n’est
semble-t-il pas un des sujets favoris pour
partir en campagne pour des élections. C’est
l’avis de Claude Longchamp, politologue et
directeur de l’institut gfs.bern. «L’énergie ne
jouera probablement pas un grand rôle dans
les campagnes, ce n’est pas un sujet au cœur
des attentes de la population». Le professeur
Andreas Ladner est du même avis concernant une éventuelle intervention de l’énergie

«Pour nous, 2015 est une chance inouïe de proposer à la Suisse un
avenir énergétique durable.»
Adèle Thorens, co-présidente, les Verts suisses

thèmes abordés sont plus destinés à des spécialistes qu’à la population au sens général»,
nous explique Andreas Ladner, professeur à
l’IDHEAP Université de Lausanne. Les dossiers traités par les parlementaires durant les
sessions sont souvent très techniques. Cette
complexité pousse les partis à se tourner vers
des thèmes plus simples que l’énergie pour
atteindre les citoyens. Il est difficile d’aller à la
rencontre des électeurs avec des sujets compliqués et encore plus de les convaincre pour obtenir leur voix. Les citoyens s’accrochent plus
facilement à un sujet comme l’énergie lorsque
cela les concerne directement. Comme par
exemple, lorsque cela touche leur consommation d’énergie. «La population s’intéresse
à l’énergie quand il s’agit de la facture d’électricité, ou au moment où il y a une coupure de
courant, mais autrement ce n’est pas une priorité» explique le professeur Andreas Ladner.
L’énergie en toile de fond
Est-ce que les citoyens suisses vont tenir
compte des orientations politiques au niveau

dans l’une ou l’autre campagne. «L’avenir du
nucléaire s’invitera certainement dans les
débats, l’ouverture du marché de l’électricité,
elle, reste trop complexe et les énergies renouvelables ne devraient pas apparaître directement dans les campagnes».
Mais l’énergie malgré sa discrétion ne disparaît quand même pas complètement du champ
de bataille. «Cela reste un thème typiquement
des partis de gauche, mais il est souvent couvert par l’environnement dans les campagnes»
affirme Andreas Ladner. Même avis du côté de
Claude Longchamp: «l’énergie devrait apparaître dans les programmes, mais elle se trouvera certainement en quatrième ou cinquième
position». Selon le directeur de l’Institut gfs.
bern, «cela pourrait être dangereux pour un
parti qui ne maîtrise pas le sujet de l’énergie
de se lancer dans un domaine si complexe, la
crédibilité du parti est en jeu». Les Verts suisses
ne craignent pas l’arrivée éventuelle d’autres
partis sur leur terrain. «Cela a déjà été dit avant
les élections de 2011. Mais au final, beaucoup
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deux politologues. «Il faut voir comment la
thématique de l’énergie va évoluer ces prochains mois, selon la situation une apparition dans les campagnes est possible» pour
le professeur Andreas Ladner. Les rebondissements seront bien possibles en 2015, tout
d’abord avec le 1er paquet de mesures de la
Stratégie énergétique 2050 qui va occuper les
parlementaires fédéraux des deux chambres
durant l’année, mais aussi l’initiative populaire «Pour la sortie programmée de l’énergie
nucléaire (Initiative «Sortir du nucléaire»)»
qui sera traitée par les Chambres l’année prochaine. Le 8 mars l’énergie sera aussi dans
l’œil du cyclone avec la votation populaire
«Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par
une taxe sur l’énergie». Une année 2015 chargée en énergie. (luf )

Quels candidats me
conviennent?
L’électeur qui voue une importance au domaine
de l’énergie pour ses choix, lors des élections
fédérales du 18 octobre 2015, n’aura pas la tâche
facile. Il devra bien connaître les affinités des
candidats, pour en trouver qui lui correspondent
sur le thème de l’énergie. Un début de solution
existe à l’aide du vote en ligne Smartvote par
exemple (voir encadré). Lors des dernières élections en 2011, 3 questions étaient destinées à
l’énergie, regroupées avec des questions concernant l’environnement et les transports, parmi
les 75 questions proposées. Laura Scaperrotta,
collaboratrice chez Smartvote, assure que l’énergie fera toujours partie du questionnaire pour
les élections 2015, mais les questions seront
définies en début d’année. Le site géré par l’association Politools, permet de trouver les candidats qui se rapprochent le plus de ses affinités.
L’internaute peut répondre au questionnaire que
les politiciens volontaires ont complété. Une
comparaison est effectuée, une liste de candidats
ou encore directement une liste électorale sont
proposées avec les politiciens dont les réponses
se rapprochent le plus de celles de l’internaute.
Lors des élections 2007 et 2011, 1,2 millions de
recommandations de vote ont été réalisées à
l’aide de cet outil. Plus de 3000 candidats ont
répondu aux questionnaires.
www.smartevote.ch
www.politools.net

? Le saviez-vous?

En 2013, les parlementaires fédéraux ont déposé un
total de 116 postulats, interpellations, motions et
questions lors de «l’heure des questions» sur des
sujets concernant la politique énergétique.

Le Parlement va encore beaucoup débattre de politique
énergétique en 2015.

5

167498_Energeia_1_15.indd 5

19.12.14 08:23

