
Le renouvelable résiste au choc pétrolier 
ÉNERGIE La transition énergétique est trop installée pour  tre enrayée par un pétrole   bas prix. Les sources renouvelables sont en 
train de réussir leur stress test 
SERVAN PECA ET RACHEL RICHTERICH 
  @servanpeca 

Elle aussi, elle sera en "V" ou en 
"U". A l image des attentes placées 
dans la forme de la reprise écono-
mique, les investissements dans 
les énergies renouvelables 
devraient, eux aussi, connaître un 
rebond l an prochain, apr s un 
creux historique cette année. 

Selon un rapport de l Agence 
internationale de l énergie (AIE) 
publié mardi soir, la crise du 
Covid-19 fera de l exercice 2020 le 
premier du millénaire durant 
lequel le nombre de nouvelles ins-
tallations de production d énergie 
renouvelable aura baissé. Ce 
ralentissement a des causes 
connues: perturbations dans la 
production d équipements et 
mesures de confinement. Et 
d autres moins évidentes, comme 
des blocages dans le financement 
des installations. La capacité de 
production d énergies propres va 
néanmoins augmenter de 6% cette 
année, pour atteindre 167 
gigawatts, prévoit l AIE. Ce sera 
13% de moins, par rapport aux 
installations de 2019. 

Dans son étude, l AI E lance égale-
ment un appel: que la relance soit 
combinée   une décarbonisation 
de l économie. "La chute du co t 
des renouvelables ne suffira pas   
les protéger des incertitudes créées 
par le Covid-19, s inqui te son direc-
teur, Fatih Birol. Il est important 
que les plans de relance puissent 
apporter de la confiance aux inves-
tisseurs." L un des risques, par 
exemple, est que la chute des cours 
du pétrole - et donc une potentielle 
augmentation opportuniste de la 
demande -conduise   abandonner 
des projets visant   se passer des 
énergies fossiles. 

Apr s avoir sombré   moins de 
12 dollars le baril fin avril, les cours 
du pétrole flirtent désormais avec 
les 30 dollars. Mais en décembre, 
ils étaient encore deux fois plus 
élevés. Une différence suffisante 
pour enrayer la transition énergé-
tique? "Cette période est révolue, 
c est un discours des années 
2000", balaie Frédéric Potelle. 
L analyste de la banque Bordier 

cite l exemple, en bourse, du géant 
danois de l éolien, Vestas, qui "a 
tr s bien tenu dans la phase de 
stress du marché et d effondre-
ment du baril". C est aussi ce que 
d autres experts rel vent. Cotés en 
bourse ou non, les actifs liés aux 
énergies renouvelables ont tenu le 
choc, tandis que ceux liés aux éner-
gies fossiles se sont effondrés, 
durant ce printemps si particulier. 
"Dans une réflexion   court 

terme, cela pourrait sembler inté-
ressant d installer un chauffage   
énergie fossile, conc de Frank 
Rutschmann, responsable de la 
section énergies renouvelables   
l Office fédéral de l énergie (OFEN). 
Mais   moyen terme, l économie 
réalisée durant les premiers mois 
pourrait tr s vite se transformer 
en surco ts. Nous tablons sur une 
remontée des prix du pétrole apr s 

la crise sanitaire. Les énergies 
renouvelables seront alors   nou-
veau plus intéressantes." 

Une démarche qui va 
perdurer 

Les investissements en énergies 
renouvelables ont effectivement 
été freinés depuis mars. Comme 
dans toutes les industries. Mais 
Frédéric Potelle en est convaincu: 
"Cela ne change rien au mouve-

ment de fond. Covid ou pas, la 
prise de conscience est l  et elle 
va s accélérer." En Europe, sou-
ligne-t-il encore, les plans de 
relance mentionnent explicite-
ment cet enjeu. Et aux Etats-Unis, 
le programme d incitation pour 
les installations éoliennes vient 
d  tre étendu   2021, pour tenir 
compte des inévitables retards. 

Une vague verte que le pétrole 
ou le mazout   bas prix n inter-

rompront pas. C est aussi l avis de 
Martin Kernen, responsable 
romand de l Agence de l énergie 
pour l économie (Aenec) - une 
association de conseil mise sur 
pied par les milieux économiques 
suisses. "Les responsables tech-
niques d entreprises que nous 
accompagnons ont une convic-
tion forte. Certains en auront 
peut- tre profité pour remplir 

leur citerne de mazout ou de gaz. 

Et des investissements seront 
reportés   des temps écono-
miques moins incertains. Mais 
pour la plupart d entre eux, la 
réduction de la consommation 
d énergie et des émissions de CO2 
est un engagement, une démarche 
générale qui va perdurer." 

D un point de vue structurel, un 
probl me persiste néanmoins, 
selon Félix Nipkow, expert en éner-
gie renouvelable aupr s de la Fon-

dation suisse de l énergie (SES): 
"Les prix du CO2 sont trop bas, ils 
ne refl tent pas les co ts réels, tels 
que les dommages climatiques. 
S ils augmentaient, les co ts d ex-
ploitation des centrales   combus-
tibles fossiles augmenteraient 
aussi. Cela améliorerait la compé-
titivité des énergies renouvelables, 
qui n émettent pas de CO2, donc ne 
paient pas de taxe." 

Demande en électricité 
accrue 

En Suisse, la révision de la loi sur 
le CO2, dont débattra le parlement 
le mois prochain, prévoit un rel -
vement de la taxe sur les combus-
tibles, une hausse du prix des 
carburants et une taxe sur les 
billets d avion. Un dispositif qui 
vise d ici   2030   réduire de moi-
tié les émissions de CO2 par rap-
port   leur niveau de 1990 et la 
neutralité carbone en 2050. 

"Cette décarbonation implique 
davantage d électrification", 
poursuit Félix Nipkow, en raison 
du remplacement des chauffages 
  mazout par des syst mes de 
pompes   chaleur, ou d une aug-
mentation du parc de véhicules 
électriques, par exemple. De quoi 
potentiellement doper le dévelop-
pement des énergies renouve-
lables - hydraulique, photovol-
ta que et éolien - pour satisfaire 
cette hausse de la demande en 
électricité. 

Avec le lancement de dizaines de 
programmes zéro émission en 
2019, l année 2020 devait  tre l an-
née la plus prolifique en termes de 
nouvelles capacités de production 
d énergie propre dans le monde, 
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rappelle TAIE. Ce ne sera pas le cas. 
Mais en dépit du Covid-19, le 
rythme de progression sera simi-
laire   celui de l an dernier. Une 
résistance   la crise que salue lui 
aussile directeur de l agence. Mais, 
conclut-il, ce n est pas une garantie 
absolue. Fatih Birol craint que les 
défis sanitaires et économiques 
actuels poussent les gouverne-
ments   perdre de vue les objectifs 
climatiques qu ils se sont fixés ces 
derni res années, m 

"Nous tablons 
sur une remontée 
des prix du 
pétrole apr s 
la crise sanitaire. 
Les énergies 
renouvelables 
seront alors 
  nouveau plus 
intéressantes" 
FRANK RUTSCHMANN, RESPONSABLE DE 
LA SECTION ÉNERGIES RENOUVELABLES 
  L'OFFICE FÉDÉRAL DE L'ÉNERGIE 

L'éolien suisse face aux vents contraires 
ÉLECTRICITÉ A la pointe dans l'énergie 
hydraulique, la Suisse accuse un sérieux 
retard dans les autres sources renouve-
lables, rel ve la Fondation suisse de l'éner-
gie (SES). En particulier l'éolien, freiné par 
des procédures complexes 

Pour l heure, si la Suisse est bien placée 
sur l énergie hydraulique (pr s de 60% de 
l électricité produite), elle est en retard 
sur le solaire et l éolien, comparé   ses 
voisins européens: elle ne couvre que 4,2% 
de ses besoins avec l électricité tirée du 
vent ou du soleil, contre plus de 50% pour 
le Danemark et 33% pour l Allemagne, 
selon les estimations de la Fondation 
suisse de l énergie (SES). 

L éolien, en particulier, rel ve de l anec-
dotique, avec seulement 37 turbines ins-
tallées, couvrant 0,2% seulement de la 
consommation helvétique de courant, 
contre 15% en Europe et 6% au niveau mon-
dial, compare l Office fédéral de l énergie 
(SuisseEnergie) dans un rapport. Au plan 
technique, pourtant, "les conditions de 
vent en Suisse sont tout   fait comparables 
  celles de nos voisins", rel ve Lionel Per-
ret, représentant de la Suisse dans les 
activités de l AIE liées   l énergie éolienne. 
"Nous avons des emplacements qui pré-

sentent un vent presque semblable   la 
mer du Nord", renchérit Frank Rutsch-
mann, responsable de la section énergies 
renouvelables   l OFEN, soulignant la 
complémentarité de l éolien avec l hydrau-
lique et le photovolta que, deux technolo-
gies moins efficaces en hiver. 

Davantage d'incitations 
Le principal obstacle, ce sont les régle-

mentations et les procédures complexes, 
en termes de bruit, de sécurité et de pro-
tection de l environnement, qui freinent 
les projets, donnant lieu   de multiples 
recours, pointent les deux experts. 
"Aujourd hui 15 projets sont en attente des 
décisions des autorités apr s plus de dix 
ans de procédure, aupr s des cantons, des 
tribunaux cantonaux, puis des tribunaux 
fédéraux, sans que l on puisse estimer la 
durée restante", souligne Lionel Perret. 
Certains projets comme Sainte-Croix et 
Cr t-Meuron, sur les cr tes du Jura, sont 
suspendus depuis plus de vingt-deux ans, 
ajoute l expert, qui plaide pour qu un cadre 
fixe la durée des procédures "  cinq ou dix 
ans au maximum, tout en garantissant les 
r gles démocratiques". 

De mani re générale, la SES appelle de 
son côté   améliorer les conditions d in-

vestissement dans les renouvelables en 
Suisse, en dotant la future loi sur l énergie, 
en consultation depuis début avril, de 
davantage de mesures incitatives, sugg re 
l un des experts de la Fondation, Félix 
Nipkow. En l état, Berne mise dans sa révi-
sion sur des primes uniques pour les nou-
velles installations (hydraulique, photo-
volta que, biomasse), "adaptées aux 
privés pour de petites installations visant 
un auto-approvisionnement (peu de 
bureaucratie)", selon l expert. Mais qui 
ne prot gent pas les investisseurs de 
grandes centrales desservant le réseau 
des risques de fluctuations de prix, ajoute-
t-il. 

Pour ceux-l , il recommande un syst me 
de prime de marché flottante, avec un prix 
de production déterminé par le fournis-
seur via un appel d offres (pour garantir 
la concurrence), inspiré de ce qui se fait 
en Europe: si le prix moyen du marché 
chute, le fournisseur est assuré de recevoir 
le prix fixé initialement dans son offre; si 
  l inverse son tarif est inférieur   celui du 
marché, il perçoit la différence sous forme 
de bonus. "Sans cela, les investissements 
ne seront pas réalisés en Suisse et le pays 
dépendra des importations de l étranger", 
avertit Félix Nipkow. m S. P. et R. R. 
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La Suisse compte seulement 37 éoliennes installées sur son territoire - ici au Mont-Crosin,   Saint-lmier(BE). (Valentin flauraud/keystone) 
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