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Depuis 2019, plusieurs instruments sont en cours de développement

1. Concept pour l’établissement du bilan Société à 2000 watts (Version 2020)

• Comment faire un bilan (méthodologie, règles, facteurs, etc.)

• Quels objectifs (2000 Watt, zéro carbone, 100% renouvelable)

2. « Calculateur » (bilan, suivi, analyse de potentiels)

• Méthodologie et Objectifs du concepts intégrés

• simple, gratuit, hotline; approprié pour les régions

3. « Charte »

• En tant qu'engagement envers les différents objectifs en matière d'énergie/climat

• Exemple disponible dans le concept
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Extrait de la fiche informative 2021 : Programme soutien Région-Energie
https://www.local-energy.swiss/fr/dam/jcr:0d785f6f-36db-4e53-a364-

c310fbb6f2d1/Fiche%20informative%20pour%20les%20r%C3%A9gions%202021.pdf

Calculateur 

Charte 
énergie/climat 

https://www.local-energy.swiss/fr/dam/jcr:0d785f6f-36db-4e53-a364-c310fbb6f2d1/Fiche%20informative%20pour%20les%20r%C3%A9gions%202021.pdf
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Version longue et résumé disponible en 
allemand (en cliquant ici)

Version française disponible à partir de 
mi-juillet 2020.

https://www.local-energy.swiss/arbeitsbereich/2000-watt-gesellschaft-pro/Grundlagen-und-Konventionen/Leitkonzept-2000-Watt-Gesellschaft.html#/
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Pourquoi une révision du concept ?

Elle vise à uniformiser les différents objectifs quantitatifs des 
politiques énergétique et climatique suisses.

Les objectifs des politiques énergétique et climatique sont 
congruents et convergents. Il s’agit de les décliner de manière 
lisible et compréhensible, car les différentes politiques ont toutes 
le même objectif !
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Développement réel

Objectif S2000W depuis 1990 

NDC Suisse 2017 (CO2eq)

IPCC max 1.5°C

Conseil fédéral 2019 / IPCC max 1.5°C

Objectifs de réduction des gaz à effets de serre en Suisse
(Ligne : Méthodologie S2000W ; Pointillé : Méthode OFEV)
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Objectif 1 :

Efficacité énergétique

2000 watt en puissance 
continue, exprimée en 
énergie primaire

Objectifs Suisse en énergie primaire
Données provenant de la statistique suisse et des 
facteurs d’énergie primaire selon la KBOB

Puissance continue en watt par habitant

3000 watt 
en 2030

2000 watt 
en 2050

Développement réel
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Par rapport à la stratégie 

énergétique pour 2050 ?

Les objectifs d'efficacité 

énergétique tendent à 

poursuivre les mêmes 

objectifs de réduction que 

ceux de la législation 

nationale actuelle sur l'énergie 

(LEn).

Energie : comparaison relative des objectifs

en pourcent par habitant et année

Loi sur l’énergie
Energie finale par habitant

S2000 watts
Energie 
primaire par 
habitant
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Objectifs d’émission de gaz à effet de 
serre liée à l'énergie

en tonne de CO2éq par habitant et année

tonnes

Objectif
depuis 1990

tonnes

Développement réel

Objectif
À partir de  

2010

Objectif 2 :

Zéro émission de gaz à 
effet de serre liée à 
l'énergie

... le même objectif que la 
Convention de Paris en 2015 
et l'objectif formulé par le 
Conseil fédéral en août 2019 
d'une Suisse climatiquement 
neutre d'ici 2050.
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Objectifs énergies renouvelables
de l’approvisionnement énergétique

Énergies renouvelables/déchets
Énergies non-renouvelables

Objectif 3 :

100% d’énergie 
renouvelable

Objectif commun de toute 
politique énergétique et 
climatique 

La demande énergétique 
mondiale sera couverte à 100% 
par des sources d'énergie 
renouvelables d'ici 2050.
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2000 watt en 2050
avec la neutralité carbone et 100% d’énergie renouvelable

L’objectif est donc : 
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Energie primaire 2030 2050 2100

Version 2014 3’500 W / pers. 2’000 W / pers

Version 2020 3’000 W/pers. 2’000 W / pers.

Gaz à effet de serre 2030 2050 2100

Version 2014 2 tCO2éq / pers ● an 1 tCO2éq / pers ● an

Version 2020 3 tCO2éq / pers ● an Neutralité carbone
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Charte Energie - Climat

Disponible dans la version française 
du Concept de bilan dès mi-juillet 
2020.

Exemple de charte, à adapter selon 
les besoins.
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Charte Energie - Climat

Disponible dans la version française 
du Concept de bilan dès mi-juillet 
2020.

Exemple de charte, à adapter selon 
les besoins.
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https://www.local-energy.swiss/fr/arbeitsbereich/2000-watt-gesellschaft-pro/werkzeuge-
und-instrumente/energie-und-klima-kalkulator.html#/

https://www.local-energy.swiss/fr/arbeitsbereich/2000-watt-gesellschaft-pro/werkzeuge-und-instrumente/energie-und-klima-kalkulator.html#/
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Questions ?
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Contact/Information

Jérôme Attinger
Antenne romande Société à 2000 watts
c/o Planair SA
Crêt 108a
CH-2314 La Sagne
Tel. +41 32 933 88 40
jerome.attinger@2000watt.ch


