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Train de mesures insuffisant pour la stratégie énergétique 2050
Les mesures adoptées par le Conseil fédéral dans le cadre de la stratégie énergétique 2050 ne satisfont que
moyennement les attentes des Vert’libéraux. Remettre à l’ordre du jour la construction d’une centrale à gaz
ou l’importation en courant électrique d’ici 2020 pour accompagner la sortie du nucléaire ne répond pas aux
objectifs que s’est fixée la Confédération en 2011. Les propositions, notamment dans le domaine de
l’efficacité énergétique, apparaissent elles-aussi encore insuffisantes. Dans ces conditions, les Vert’libéraux
réitèrent la nécessité de procéder à une réforme fiscale en faveur de l’environnement. L’initiative « TE contre
TVA » visant à taxer les énergies non renouvelables constitue l’instrument adéquat pour réussir le tournant
énergétique.
www.fiscalite-ecologique.ch
Plus sévère en matière d’interdictions et de prescriptions (dans l’assainissement des bâtiments par
exemple), le Conseil fédéral compte également sur l’augmentation du prix de l’énergie pour réduire considérablement la demande énergétique d’ici 2050. Cependant, il est clair que les mesures annoncées ce jour ne
suffiront pas à elles seules et que d’autres devront suivre pour réduire la consommation énergétique. Les
déclarations faites ce jour ne servent qu’à justifier les blocages induits par des années de politique réfractaire
en matière d’énergies renouvelables et légitiment désormais la construction d’une centrale à gaz à cycle
combinée.
Une réforme du système fiscal en faveur de l’écologie s’impose. Les Vert’libéraux ont lancé l’initiative « TE
contre TVA » dans le but de réaliser les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d’un tournant énergétique indispensable. L’opération neutre qui vise à remplacer la TVA par une taxe sur les énergies non renouvelables constitue un signal fort pour inciter les milieux économiques à investir de manière durable et à préserver l’environnement. Dans cette perspective, les consommateurs et l’économie ne se verront plus prétérités. Développer un modèle d’investissement gagnant-gagnant en matière d’énergie renouvelable et
d’assainissement des bâtiments est possible, même en l’absence de subventions.
Avec pour objectif de réaliser les engagements pris en 2011 par la Confédération, les Vert’libéraux se mobilisent pour réussir la transition qui conduit à la sortie du nucléaire. Les centrales hydrauliques et particulièrement les centrales de pompage-turbinage joueront un rôle clé pour éviter la construction d’une centrale à
gaz.
30 ans. Le laps de temps que la Suisse s’est donné pour réussir sa sortie définitive du nucléaire. Un objectif
qui nécessite innovation et courage. Une réforme fiscale en faveur de l’écologie a la capacité de réaliser cet
objectif. Les Vert’libéraux en sont conscients et proposent une solution durable et efficace grâce à leur initiative « TE contre TVA ». http://www.vertliberaux.ch/tecontretva.htm

