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L'heure est venue de prendre
des mesures pour une utiliscition

judicieuse de Inergie

resultat? La consommation d'Iectricit a
rduite dc
cc prohkme qui exige rflexion dc nos politiques et dc 2,9% et la rhermique dc 13,1%, alors que sur Je ptan dc
toute la population. Et en plus cette questian ardue qui l'cnvironnernent, plus dc 6 000 tonnes dt CO2 ne sont plus
Le monde entier en park et !-a Suisse n'est pas insensihte

concerne les changemenrs clirnatiques qui ohtigent tous les rejet6s dans l'armosph&e. La producrion dc froid (climaripays er les peuples se responsabiliser roujours plus sur tes sarion) Uni Mai! gn&e une &onomie dc prs dc 200000
consquences qu'its vorn engendrer dans I'avenir. Nous francs Nt an, akts que la consommarion d'e-au a haiss dc
devons en effet tour meute en uvre dans le dessein dc 18m3 5m au quoridien. L'Erar a dautre part baiS dun
protger notre plan&e, non seulement pour nous permetrre degr Ja temp&ature dc ses !ocaux, cc qui fait 880000 francs
dc vivre, mais pour Ja kguer intacte nos descendants.
d'&onomie par an- Er que dire dc !'nergie solaire qui aera
Un dM1 ä imiter
un apport consid&able l'&onornie dc l'lectricitE

Celui qui nous anend dans Je doniainc dc 1'&tcrgie est

De I'6nerqie 6 4500 ni sous terre

mmense er passionnant. Et Ja politiquc climatique ne doit En 2005, la vilI dc St-Galt produisait sa chaleur avec 57%

pas uniquetnent se dve[opper er se r&aliser au niveau d'huile dc chauffage et 32% dc gaz. l'heurc acruel!e, le
international et national, mais aussi sur Je plan locaL Pre- p&role a prariquement disparu du hilan ncrg&ique et la
'nons comme exeinple, Fribourg qui s'est vu -attribuer Je part du gaz est descendue 21%. L'aggtorn&ation dc
label «Cit de 1'nergie», r&ompense dc son engagement Sr-Oall-Ouesr peut fournir dllcm0me les trois quarts de la
qui devra encore tre dynamis ces prochaines ann&s. Son
adhsion au projet «Rve davenir» qui regroupe une 'ingraine dc coltcctivits publiques franaiscs er rornandes, a
pour objcctif d'atteindre, voire dc dpasser les objecdfs
europens des 3 X 20» d'ici 2320, soit une r&Juction dc
20% des missions dc GO,, rMuction aussi dc 20% dc la
consornination d'6nergie primaire et augmentation dc 20%
dc Ja part des nergies renouvclab[es, Cet engagement
exige une artitude visant une utilis-arion judicieuse des
rcssourccs 6nergtique.s. Pour cc faire, un graupe de travail
«nergie» a td cr&, lequel aura In responsahilit dc metrre
en ttuvre k dveloppemenr durable. Er dans le hut dc rete-

chaleur quelle consotume. Les 70 030 habiranrs dc b vitle
dc St-Gall ont dpens prs dc 150 millions dc francs pour

se chauffer en 2003, pr&isc ['Office fd&at de t'nergie.
Etle envisage dc rccourir ä une source d'6ncrgic encore
inexploit& ä cc jour: ta gdothcrmie une profondeur dc
4500 tu sous la vitle oö ii y ade l'eau qui circute avec un
d6bitd'une cinquantaine dc litres Ja seconde, une Cernp&arure dc 150 170 degrs. Certe eau tr&s chaude peur
permettre dc produire dc Ja chaleur en surface, mais aussi

dc t'tectricit. Dcux centrales g5othcrmiqucs suffiraient
couvrir la moiri des heso(ns en chaicur dc ta viEle en
2050- Le coüt des rravaux rournerair aurour dc 80 miltions

ver cc dMi, I'Ex&utif dc la vilte dc Frihourg a mis au par centrale. Selon Harry Kun1e, dlgu k l'Sergie dc In
concours un poste d'archirecte spkialis en nergie, dont viEle dc Sr-Gall, ii est trs probahle que la premi&e cenIn mission essentielle aera d'amliorer d'une man:re per- trate chaleur g&therrnique sera construite en 2013
manente Ja politique nerg&ique.

Des nijillons dconomie 6 Genive

La voIont polirtque &anr dj acquise, it reste que la
population acccpre tc crdit-cadre d'un tcl projet. Le

Alkins prendre k' temp&arure du cör dc Cenve. UErar potentiel suffirait pour cxploitcr tvois cenrratcs Lcctriqucs
grc ludicicusernent son nergie, puisqu'it a russi ä ralise.r g&hcrmiqucs. Les 100 mitlions dc francs qui pourrait etre
plus dc 13 millions dc ftancs d'&onomie depuis 2005. Er la

conomiss en huile dc chauffage er gaz permettrair
facturc ncrg&ique des 1300 briments g&s par lEtat a dc financer cc projet, une r¼he qui caurt sur plusieurs
tel gn&ations.
fondu depuis quatre ans. Comment tsr-an aniv 'a
im
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