Au présent
tous RESPONSABLES
Monique Brasey

Membre fondatrice C-PIC

La Suisse est dans les premiers rangs dans les classements économiques. Il y a des domaines où elle peut faire mieux. Les Helvètes
manquent d’ambition en matière de rendement énergétique, d’économie d’énergie grise et de solutions ingénieuses pour diminuer notre
empreinte écologique.

Attention Actuellement, notre parlement suit une politique de compromis
et manque d’audace. L’absence de critiques favorise l’attitude molle de nos
autorités. La nécessité d’un changement
ne fait plus partie du discours officiel.
Faut-il attendre une catastrophe

Les lois sont le cadre et parfois Etablir l’inventaire du potentiel réalisable pour avoir un effet pédagogique
les lois ne sont pas bonnes. Fort techniquement, écologiquement, écono- sur les décideurs politiques ?
de ce constat, en octobre 2014, un collectif de scientifiques et de praticiens de
l’énergie a lancé un appel pressant au
pouvoir politique pour engager un débat
national sur l’avenir énergétique de notre
pays. L’un des objectifs réalistes est de
nous libérer des énergies nucléaires et
fossiles pour 2050. Dans cette vision, il
faut favoriser la production décentralisée
d’énergie et explorer toutes les variantes
qui favorisent cette transition dans notre
consommation. Il faut intervenir dans les
domaines principaux : bâtiments, mobilité, industrie, agriculture. Il faut éduquer
les générations actuelles et contrôler les
importations qui génèrent des pollutions à
l’étranger.

Quelques objectifs à atteindre
Définir les besoins et élaborer un plan
de réduction des consommations qui entraînent un gaspillage. Adapter la fiscalité
pour tendre à l’efficacité énergétique.

miquement et socialement de toutes les
énergies renouvelables, dans le respect
du patrimoine naturel et bâti.

Planifier la réalisation de ce potentiel.
Agir prioritairement localement pour les
installations et équipements.
Encourager les industriels, PME, artisans, bureaux techniques et instituts de
recherche, à s’engager dans la conception et la réalisation des équipements
nécessaires à ce développement.

Ce mouvement citoyen doit s’amplifier
et diffuser les bonnes pratiques.
Si vous avez des idées, des propositions et si vous voulez soutenir
ce manifeste ENERGIE, contactez :
info@manifeste-energie.ch

Vous avez un rôle à jouer !

Améliorer les mesures législatives au
niveau fédéral pour favoriser
la production des énergies
renouvelables. Notre niveau
d’organisation nous permet
de réaliser une société
respectueuse de l’environnement. Nous pourrons exporter ce
modèle et créer
ainsi des emplois.

Liste des membres du collectif de scientifiques et de
praticiens de l'énergie qui ont signé l'appel en 2014.

Jean-François AFFOLTER / Pascal AFFOLTER / Ernest BADERTSCHER / Emmanuelle BIGO / Bernard BOREL / Jérôme BOUGLÉ /
Lucien BRINGOLF / Marcel BURRI / Raymond CHENAL / Aline CHOULOT / Jérôme CHRISTEN / Félix DALANG / Michel DEL PEDRO /
Philippe DIND / Raphael DOMJAN / Francis DRAYER / Diego FISCHER / André FREYMOND / Stéphane FUCHS / François GAILLE /
Jean-Bernard GAY / Richard GOLAY / Laurent HORVATH / Philippe HUGUENIN / François ISELIN / Roland GRUNDER / Lucien KELLER /
Annelore KLEIJER / Pierre LEHMANN / René LONGET / Conrad LUTZ / Isabelle MARQUART / François MARTHALER / George MARTIN /
Antoine MAYERAT / Yves MEMBREZ / Anne-C MÉNÉTREY SAVARY / Richard MESPLE / Emmanuel MOUFLARD / Nicolas MOREL /
Cécile MÜNCH / Narcisse NICLASS / Pierre OLIVIER / Jacques PIGUET / Antoine POGET / Anne-Claire PLISKA / Ivo RENS / Roger RHYNER /
André ROSSELET / Claude-Alain ROULET / Arvind SHAH / Michel STEVENS / Charles WEINMANN / Lucien WILLEMIN
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