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 La Société à 2000 watts est un objectif  

 
La Société à 2000 watts comprend des objectifs à la fois 
énergétiques et climatiques. 

Cela signifie concrètement : 

• 2000 watts de puissance continue en énergie primaire par 
personne 

• max. 1 tonne d'émissions de CO2 par personne et par an 





 
 La Société à 2000 watts est en évolution 

 
Dans les années 1990, le concept Société à 2000 watts était une 
vision avant-gardiste du corps professoral des EPF concernant la 
politique énergétique. Aujourd’hui, la Société à 2000 watts 
constitue une réalité politique. Les projets de l’époque issus des 
EPF ont été repris au niveau politique à la fois au sein de la 
Stratégie énergétique 2050 et dans le cadre de la ratification des 
objectifs climatiques internationaux 



 
 

Les principes de base de la Société à 2000 watts 
 
• Le principe de l’efficacité énergétique 

       Faire plus avec moins 

• Le principe de sobriété 
       N’utiliser que ce dont nous avons vraiment besoin 

• Le principe de substitution 
       Passer aux énergies renouvelables 







 
 

Et pour le futur… 
 

Le climat en bref  
www.bafu.admin.ch 
 

http://www.bafu.admin.ch/


 
 

Et pour le futur… 
 



 
 

Pourquoi parlons nous maintenant de neutralité carbone ? 
 
La neutralité carbone implique qu’un territoire n’émette pas plus 
d’émissions de gaz à effet de serre qu’il est capable d’absorber : 
- absorbation naturelle 
- captation et stockage 
- retarder les émissions 

 



13. April 2018 11  



 
 

Révision de la loi sur le CO2 

 
Le Parlement traite actuellement de la révision de la loi sur le CO2. 
Le premier projet a été refusé en automne 2018 : 
- La gauche estimant que la loi avait été vidée de son contenu… 
- La droite estimant que la loi n’était pas nécessaire car la population 

avait déjà accepté en 2017 la Stratégie énergétique 2050 
 
Mais depuis… 
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Et tout cela à quelques mois des élections fédérales…  
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