INTERPELLATION : CRISE ENERGETIQUE : PREPARONS L’HIVER, PREPARONS DEMAIN
Monsieur le Président du Conseil Communal,
Mesdames, Messieurs les Municipales et Municipaux,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers Communaux,
Black-out électrique, Eclairage à la bougie, Rationnement énergétique… Fermeture de la Migros ? Que
nous réserve l’hiver ? Et surtout comment nous y préparer ?
En Suisse, dans le Canton de Vaud, à Rolle, la situation énergétique est tendue.
Nous avons désormais un risque réel que l’offre énergétique ne suffise pas à satisfaire la demande cet
hiver. Pour notre système si bien huilé, c’est un choc !
Les causes sont multiples et leur importance relative est source de débat – parfois idéologique.
Il est cependant avéré que l’offre est drastiquement réduite suite à la conjugaison d’un contexte
international explosif, d’un sous-investissement dans les énergies renouvelables autochtones, d’un été
particulièrement sec (illustrant le dérèglement climatique lié à l’effet de serre) et plus récemment
d’arrêts prolongés d’une partie du parc nucléaire français.
Quant à la demande elle reste encore trop élevée – notamment en hiver. Au niveau Suisse, Vaudois,
Rollois, les batiments continuent à être trop énergivores ; l’augmentation des kms parcourus n’est que
partiellement compensée par l’amélioration de la productivité énergétique/ km ; les processus
industriels - bien qu’allégés notamment via des externalisations - conservent un large potentiel
d’amélioration.
Les récentes décisions du Conseil Fédéral indique la nécessité d’agir à tous les niveaux – notamment
communaux.
Dans ce contexte, le Groupe Les Vert.e.s de Rolle, interpelle la Municipalité avec les questions suivantes :
1. Quelle mesures concrètes la Municipalité a-t-elle prises ou compte prendre pour diminuer la
consommation énergétique de la Commune, des Entreprises et des particuliers Rollois dans les
prochaines semaines et mois ?
2. La municipalité travaille-t-elle déjà sur un plan de gestion de crise dans le cas de coupure
d’électricité ou de gaz ? Si oui, quelles en sont les éléments principaux ? Si non, est-ce une de ses
priorités ?
3. Comment la Municipalité compte-elle tirer parti de l’opportunité de cette crise malheureuse - et que
nous regrettons !- pour accélérer la nécessaire transition énergétique ?
Pour le Groupe « Les Vert.e.s de Rolle »,
Remi Founou
Rolle, 26.08.2022

