
STRATEGIE ENERGETIQUE 2050

S’affranchir du nucléaire ? Oui, mais comment ?

Contre-projet indirect à l’initiative populaire « Sortir du nucléaire », la Stratégie 
énergétique 2050 du Conseil Fédéral vise à réduire la consommation d’électricité, 
élargir l’offre, maintenir les importations, développer les réseaux et renforcer la 
recherche sur les énergies. Autant dire que le programme est chargé, les mesures 
nombreuses et les objectifs ambitieux. 

Pour évoquer ce délicat changement de paradigme énergétique, la conférence 
du GTDD donne la parole à deux Conseillers nationaux, Roger Nordmann (PS, 
Vaud) et Yannick Buttet (PDC, Valais). Des intervenants bien placés pour évoquer 
notamment l’avenir politique de la Stratégie, au vu des récentes élections fédérales.

Car l’avenir et la mise en œuvre de la Stratégie questionnent, effectivement et 
à plusieurs niveaux : La recomposition de l’Assemblée fédérale risque-t-elle de 
retarder ou de mettre à mal sa mise en oeuvre ? Comment garantir la compatibilité 
de la Stratégie avec d’autres politiques sectorielles (climat, eau, aménagement du 
territoire, transports, etc.) ? Quels seront les impacts de sa mise en oeuvre pour les 
entreprises actives dans le secteur, mais aussi sur nos modes de vie et nos manières 
de consommer, de bâtir, d’habiter, de se déplacer, de travailler et de gouverner ?

Pour vous informer sur cet enjeu d’actualité et d’avenir, et questionner directement 
nos intervenants, participez à la conférence du GTDD !

pRogRamme

Introduction et présentation du gTDD
Yves Golay, Chef de la Division Architec-
ture et Ingénierie du SIPAL 

Intervenants
•	 Roger Nordmann, Conseiller national 

vaudois, Parti Socialiste

•	 Yannick Buttet, Conseiller national 
valaisan, Parti Démocrate Chrétien

•	 Pierre Veya, Journaliste (modérateur) 

apéritif
Offert par l’Etat de Vaud.

CoNFéReNCe
23.11.2015 , de 17h00 à 19h00

Palais Rumine / Lausanne

Entrée libre
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constructions publiques
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QUI eST le gTDD ?
Téléchargez le flyer de présentation du 
groupe pour mieux connaître sa raison d’être, 
son rôle, ses missions et ses partenaires.
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