
Le rôle du secteur énergétique 
dans la transition écologique 
Webinar AES-Swisspower

24 mars 2021

Gilles Garazi
Directeur exécutif Transition énergétique, SIG



De la nécessité de changer
Fondamentaux
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Le climat est en train de changer

Pourquoi changer ?
Le passage obligé de l’Humain à l’âge adulte…
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Impact environnemental de la Suisse
L’impact environnemental total de la Suisse est plus de trois fois supérieur 
à ce que la planète peut supporter à long terme.

La pression qu’exerce la consommation 
suisse sur la biodiversité a augmenté 

d’environ 14 % de 1996 à 2015



La Transition… c’est nouveau ?
Nous sommes les maillons d’une longue chaîne 

Le monde énergétique a toujours été en transition

Du bois au pétrole en passant par le charbon
Du pétrole au renouvelable en passant par l’atome

Il y des gagnants et des perdants dans ces mutations

Notre rôle est de penser, d’organiser, d’accompagner et de réaliser la TE à Genève



En quoi «notre» transition énergétique est-elle particulière ?
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Trouver le un chemin
Objectiver et rassembler
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De Goscinny à Brel…

Adieu curé, je t’aimais bien
Adieu curé, je t’aimais bien, tu sais
On n’était pas du même bord
On n’était pas du même chemin
Mais on visait le même port

Jacques Brel, Le Moribond



Image(s) globale(s)…
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Depuis Rio (1992), on parle objectifs à long terme…

… et l’émergence de la prise de conscience climatique n’y a rien changé ! 

Développement 
durable

Société à 
2000W

Sortie du 
nucléaire Sortie du fossile

Neutralité 
carbone

Limitation du 
réchauffement à 

1.5°, 2°, …

Limiter / éviter 
la fonte de la 

banquise

Effondrement 
de la 

biodiversité

On doit avoir un ou des objectifs, c’est indispensable.
Mais il faut aussi (surtout) trouver un chemin pour s’en approcher !



Image(s) globale(s)…
Les aveugles restent muets devant ce dialogue de sourds
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Chemin basé sur des 
projections réalistes

BOTTOM UP

Chemin basé sur les 
objectifs / les effets que 

l’on craint

TOP DOWN

Ingénieurs, marchés 
financiers, planificateurs

Scientifiques (GIEC), 
militants, associations

RUPTURE ENTRE CES VISIONS

Alors que la rupture devrait 
être systémique !

évolution

évolution



Ampleur de la rupture
Où mettre le curseur ?
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La rupture nécessaire est-elle 
compatible avec notre système 
économique libéral et globalisé ?

Quid de l’acceptabilité sociale, 
sociétale ?

Large mouvement de rejet des élites, 
des technocrates

Crise de la connaissance : mise en 
cause des scientifiques, émergence 
et audience des fake news



Nature de la rupture
La notion d’urgence climatique est à double tranchant !
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Le parallèle fréquent avec l’économie de guerre ne tient pas ! 

L’urgence, c’est ça ! 

L’URGENCE INDUIT L’IDEE DU 
RISQUE IMMEDIAT, PONCTUEL, 
AUQUEL ON DOIT FAIRE FACE.

ET CELLE D’UN ALLER-RETOUR : 
ON REPREND NOTRE ROUTE 
JUSTE APRES.

DANS LE CADRE DE LA CRISE 
CLIMATIQUE, C’EST UN ALLER 
SIMPLE QUI DOIT SE METTRE EN 
PLACE, DONC UN CHANGEMENT 
CULTUREL DURABLE
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Ruptures technologiques
Vroum…

En 13 ans, toute une économie liée au cheval et aux chariots disparaît : 
maréchaux-ferrants, éleveurs, vétérinaires, fournisseurs de fourrage…

Et une nouvelle industrie voit le jour : ouvriers, mécaniciens, pompistes, 
fabricants de pneus, chauffeurs, …



Quel rôle pour le secteur énergétique 
Dans ce changement culturel
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L’énergie est 
omniprésente

Aspect intégrateur

Aspect structurel à 
capitaliser comme 
structurant !

Vecteur et porteur de 
ce changement 
culturel

IMPOSER AU 
SECTEUR PRIVE 

LES 
CONTRAINTES 
NECESSAIRES, 
MAIS PAS PLUS

PRECISER LES 
OBJECTIFS DE LA 
POLITIQUE PUBLIQUE 
DE L’ENERGIE ET 
LES RÔLES DE 
CHACUN

SIMPLIFIER TOUTES 
LES DEMARCHES 
POUR LES 
PARTICULIERS ET LES 
ENTREPRISES

PLANIFIER LES 
INFRA-

STRUCTURES ET 
TROUVER DES 

FINANCEMENTS

DEMOC
RATIE Planifi

cation

Service 
public

Opérat
eurs 

publics



Merci de votre attention
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Those who believe it is impossible are asked 
not to disturb those who are trying
Voltaire / Cécile Coulon
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