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Le progrès dévore l'énergie 
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La Suisse importe pour 13 milliards en énergie 
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La Suisse doit importer presque toute sa consommation d'énergie. Si la 
transitionénergétiquedoitaméliorerlasituationdanslesprochainesdécennies, 
l'autosuffisancerestetoujourshorsdeportée 

Doris Leuthanl vante la transition 
énergétique à Fribourg 
FORUM - Région capitale Suisse, qui réunit depuis 2010 les 
cantons de Berne, Fribourg. Neuchatel, Valais et Soleure, se 
positionne à l'avant-garde de la transition énergétique. 

LA TRANSITION ENERGETIQUE 
Un défi pour notre société depuis les années 1970 

Economisez l'énergie! 
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Allocutions déclarations 
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Dans son allocution, le président de la Confédération Willi Ritschard en appelle au 
sens civique des Suisses. Car 11leure est aux économies d'énergie. Une campagne 
nationale est d'ailleurs lancée pour sensibiliser la population aux méfaits du 
gaspillage. 
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La Suisse en finira avec le nucléaire en 2034 
Par ATS/APJe25.05.2011 è17:50.miseèjourle 25.05.2011 è23:59 

Le Conseil fédéral a décidé mercredi que la Suisse sortirait du nucléaire en 
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La Suisse devrait sortir du nucléaire vers 2034: le Cot 

abandon progressif de rénergie atomique. 1.es centn: Réussir la transition 
envfron so ans d'exploitation. te pdx de ré1ectricité énergétique en Suisse 
«C'estunejournéehistorique:., asoulignéDorisLeu" ....,...ndSh.lh 

réacteuràêtremishorsservicedevraitêtreBeznaul~~~~~-i~~ 
suivraienten2022.LacentraledeGOsgenseraitferr 

2034. 
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sécuritépuisseêtreexploitépendant6oans,adîtla 11111111 
Malgré la catastrophe de Fukushima, le Conseil fédé 

unarrêtantîcîpédesinstallations», une «exploîtatio 
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LA TRANSITION ENERGETIQUE 
Une approche encore trop souvent uniquement technique 
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Technologies Société 
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LA TRANSITION ENERGETIQUE 
un projet de société 
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UNIL 1 Université de Lausanne 
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UN PARTENARIAT INEDIT 
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1 OO MILLIONS POUR 
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
ET L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
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LANCEMENT	  DE	  L’APPEL	  A	  PROJETS



CONSTITUTION	  DES	  EQUIPES	  ET	  DES	  PROBLEMATIQUES



DES	  CHANTIERS	  DE	  RECHERCHE



PROJETS 
RETENUS 

Energie et 
compétitivité 

La durabilité des économique 
comportements 
durables 

Locataires et 
propriétaires: 
Comment concilier 
Leurs intérêts? 

Comment rendre 
notre société 
matérialiste 
plus verte? 

Les coopératives 
d 1énergie, moteur 
de La transition? 

Aux sources de 
La transition 
énergétique 
en Suisse 
Romande 
(1970-1990) 

Blanche/Katrina, 
du domestique 
au climatique 

Spiritualité, 
religion et 
transition 
énergétique 

Biogaz agricole: 
Quels enjeux 
territoriaux? 

Quelles relations 
à L'énergie dans La 
science-fiction ? 

Représentations 
des Liens entre 
santé, durabilité 
et transition 
chez Les étudiants 

La transition 
énergétique: 
quels risques 
pour La justice 
sociale ? 

Potentiel de 
La pratique du 
vélo dans La 
transition 
mobilitaire 
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