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Evaluation des champs d’intervention des autorités publiques dans le 
domaine de l’efficacité énergétique 

CONTEXTE 

ETAT DES LIEUX 

RESULTATS 

CONCLUSION & PERSPECTIVES 

Le 11 mars 2011 se produit à Fukushima un accident nucléaire aux conséquences sans précédents, qui pousse la Suisse à revoir 
sa propre politique énergétique et à élaborer la Stratégie Énergétique 2050. Le Conseil Fédéral dresse alors 4 objectifs: 

Afin de les concrétiser, le Conseil Fédéral charge en 2012 le Département fédéral de l’Environnement, 
des Transports, de l’Energie et de la Communication d’élaborer un premier paquet de mesures.  

METHODOLOGIE 

METHODOLOGIE 

CANTON DE VAUD 

Acronymes 
 
CONF = Confédération 
CECB = Certificat Energétique Cantonal des Bâtiments 

MoPec = Modèle de Prescriptions énergétique des cantons 

ASTRA = Office Fédéral des Routes 

OFT = Office Fédéral des Transports 

OFEN = Office Fédéral de l’Energie 

COMO = Bureau de coordination pour la mobilité durable 

2020: premier paquet de mesures 
2035: objectifs à moyen terme 
2050: objectifs à long terme 

 
• message du Conseil Fédéral de 

2013 qui présente les mesures 
• programmes mis en place 
• lois pour l’énergie (cantonales et 

fédérales) 
• contacts travaillant à la Direction 

cantonale de l’énergie 
 
 Celui-ci se décompose en 4 domaines de mesures et 3 niveaux d’action: 

 
 

 
• en partant des publics cibles ( = les 

bénéficiaires des mesures) des 4 domaines 
• en les observant sous l’angle du problème 

qu’ils posent  
• en les reliant à une autorité compétente sur 

la base de 2 critères: la proximité & 
l’homogénéité territoriale 

 
 

Détermination de l’autorité  
compétente la plus efficace: 

 

Réalisation de la rosace  
d’après: 

Etude d'initiatives  
supplémentaires dans  

le canton de Vaud 

Exemple: producteurs d’appareils électriques  
 

• formation et formation continue pour les producteurs (locaux) et les entreprises 
• normes et/ou taxes pour les entreprises 

La lecture de la LAT et de la LPE a permis de mettre en évidence des mesures supplémentaires possibles: 

Après la réalisation d'un état des lieux représentant graphiquement les mesures et acteurs de la Stratégie Energétique 
2050, une mise en relation de celui-ci avec nos résultats permet de proposer des améliorations concernant la mise 
en application des mesures: 

• meilleure définition des rôles pour les mesures de formation et d’information 
• coordination pour les mesures visant à encourager les investissements des entreprises 

Proximité: plus proches de la grande 
distribution (niveau fédéral) 

Homogénéité territoriale: produits vendus 
similaires sur tout le territoire 

 
 Confédération 

Distinction des rôles peu claire 

  
 
• Loi sur l’aménagement du 
 territoire (LAT) 
• Loi sur la protection de  
 l’environnement (LPE) 

Analyse des différences de  
structures et de  

mesures 

APPROFONDISSEMENT 
Comparaison avec 2 lois  

similaires à celle sur l’énergie:  

Une analyse de l’état des lieux et de sa structure permet une évaluation et une vision critique de la 
Stratégie Énergétique 2050: 

* Part de la consommation finale d’énergie en Suisse  
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