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Mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050 
avec de l’énergie domestique et de 

l’intelligence



Mes activités



Planification
électrique 25 ans



Bâtiment intelligent / Smart Energy Link



Depuis 2011 Conseiller national / 2017 président des Verts 
libéraux



Politique



75 % de dépendance, env. 20 de 26 milliards pétrole/gaz/uranium !

Énergie : situation de départ CH
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Consommation d’énergie découplée de la croissance

Énergie : situation de départ CH



Château d’eau BE / CH

Beaucoup de soleil et de biomasse (bois)

Seulement des énergies renouvelables !

Situation de départ par ex. Oberland bernois



Comparaison CH : 75 % dépendante (matières premières énergétiques)

Consommation électrique Thoune/Ob BE : 1’470 GWh
Consommation énergie fossile (pétrole)
Thoune/Ob BE convertie en électricité : 680 GWh
Total consommation électrique Thoune/Ob BE : 2’150 GWh
Total production électrique Thoune/Ob BE : 2’950 GWh
Total excédent de production Thoune/Ob BE : 800 GWh

Conclusion : déjà aujourd’hui env. 1/3 d’excédent, Ob BE région exportatrice 
d’énergie !

Quelle: Eigenberechnung auf Basis 
BFE/BFS,
Umrechnung pro Kopf
Nicht eingerechnet Gasverbrauch und 
Potential Energieeffizienz und zus. 
Produktion neue Erneuerbare

Bilan énergétique Oberland bernois



Politique actuelle du climat et de l’énergie

CH : Stratégie énergétique 2050 / loi sur le CO2
Cantons : lois sur l’énergie (MoPEC)

Mise en œuvre insuffisante de la stratégie énergétique !



Politique : Stratégie énergétique 2050
1. Efficience énergétique

2. Production d’énergie 3. Réseaux d’énergie

Bois sur tous les rangs (enveloppe de l’édifice, chauffage à bois, chauffage 
à distance)



Politique actuelle de l’énergie : loi sur le CO2 (Conseil des 
États)

1. Objectif >2°C ou 1.5°C ? part indigène / étranger – compensation ?
2. Affectation partielle programme bât. (450 millions/an) fonds tech.>2030
3. Émissions de CO2 des voitures continuent d’être réduites
4. Soutien à des infrastructures de recharge pour e-véhicules ?

Loi ambitieuse sur le CO2 obligatoirement nécessaire



Politique cantonale : lois sur l’énergie (MoPEC)

Source : Olivier Brenner, vice-directeur ENDK



Application / pratique



Bilan rempli, énergie positive           75’000 km électrique

Plug-in hybride Tout électrique

Pratique : efficience énergétique, photovoltaïque, 
e-mobilité



Croissance de l’efficience du système

Bâtiment prêt pour smartgrid : résultat de l’intelligence

0

10’000

20’000

30’000

40’000

50’000

2016 2017 2018
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Groupements de Consommation Propre RCP

Nouvelle loi sur l’énergie depuis 2018
Utilisation de l’électricité solaire par plusieurs parties

Regroupement de consommation propre (RCP)
Habiter et se déplacer de manière renouvelable à 100%



pilote une production renouvelable de chaleur
pilote une mobilité renouvelable

couplage de secteurs
objectifs climatiques 2050

SEL : réunit électricité, chaleur et mobilité



1. mesurer
2. piloter

3. décompter

SEL : – la solution pour tous les agents énergétiques



Décompte automatisé d’électricité, chaleur, eau
Décompte des coûts de l’énergie conforme au droit du bail

Interfaces vers logiciels REM
Optimise les tâches administratives

Réduit les charges

SEL  décompte des coûts de l’énergie en un clic



SEL : économies du raccordement au réseau d’un nouveau 
bâtiment

125 A / 86 kW
80 A80 A80 A 100 A

Pic maximal mesuré
depuis 2016: 39.92 kW

61% économies de coûts
économie grâce à GCP/RCP: 42`140.-

Planification :
• sans IPV / 4 HAK
• Total 340A / Fr. 68’400.-

Exécution SEL:
• Installation PV / RCP / 1 HAK
• Total 125A / Fr. 26’260.-



Site de 77 appartements
IPV, chaleur, mobilité

mesure électricité, chaleur, eau

SEL : plus de mille logements sous contrat…



Conclusion : style de vie, confort, sécurité & 100% propre..

… grâce à l’efficience énergétique & des énergies renouvelables et locales
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