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L’énergie en Suisse
Sortir de la 
démesure 
À une année et demie de la catas-
trophe de Fukushima, et alors que 
le Conseil fédéral met en consulta-
tion, durant ce mois de septembre, 
son insuffisante stratégie éner-
gétique 2050, il s’agit de nous 
interroger en profondeur sur notre 
consommation d’énergie.
Notre dépendance aux énergies 
dangereuses, polluantes et en 
processus d’épuisement (pétrole 
et nucléaire principalement) est 
de près de 80%. La proportion de 
l’énergie que nous consommons 
en provenance de l’étranger - et 
donc largement hors contrôle - est 
plus élevée encore. Finalement, il 
nous faut être réalistes et admettre 
que le potentiel de remplacement 
de ces énergies problématiques 
par des sources propres et sûres 
demeure faible.
La seule solution raisonnable – en 
tout cas à court et moyen termes – 
passe donc par une très forte 
réduction de notre consommation 
d’énergie. Cela demande une trans-
formation radicale de nos modes 
de vie et de notre système écono-
mique. Mais c’est également l’occa-
sion de mettre en place une société 
meilleure. Pages 4-5
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Sur les chemins 
de la décroissance

Le monde va vite. Production, consommation et innovation voient leur rythme augmenter, 
afin que les Bourses et les Produits Intérieurs Bruts puissent afficher le signe «plus». Le monde va 
vite, toujours plus vite, mais ne se soucie guère d’où il va. Les inégalités sociales, les catastrophes 
écologiques, le mal-être, la solitude et les conflits s’accroissent également, accompagnés tantôt d’un 
sentiment d’impuissance, tantôt de discours creux qui se gardent bien de remettre en question le 
système.

Mais aux marges de l’autoroute du progrès, de nouveaux sentiers se dessinent. On y marche 
plus lentement, sans laisser personne derrière. On se dirige vers d’autres horizons, où l’économie 
sert l’humain et non l’inverse. L’objection de croissance balise de nouveaux chemins qui se tracent 
au fur et à mesure qu’on les parcourt. À partir de ces marges, en respectant le cadre offert par la 
nature, une multitude de possibles ne demandent qu’à éclore. Le dossier de ce premier numéro vous 
invite à les découvrir. Pages 11-22


