Contribuons ensemble au tournant énergétique
Rotkreuz, le 17 Mai 2017

Un "oui" pour la révision de la loi sur l'énergie permet à des pans entiers de la population de
participer au tournant énergétique. En fixant des règles claires pour les communautés
d'autoconsommation, l'utilisation du courant solaire en communauté se verra simplifiée.
Le 21 mai le peuple se prononce lors de la votation sur la nouvelle loi sur l'énergie et prend ainsi une décision cruciale pour
l'approvisionnement en énergie des années à venir. Quelles conditions cadres vont être fixées: celles créant un
environnement propice au tournant énergétique commencé ou celles entérinant des règles du jeu d'un autre âge? Les
opposants au texte apportent volontiers des arguments basés sur un surcoût calculé de manière obscure. Cette
argumentation à courte vue est non seulement erronée, mais elle ignore surtout les transformations et les chances
fondamentales que représente la nouvelle loi pour les consommateurs.

Consommer du courant solaire entre voisins
La nouvelle loi sur l'énergie prévoit des droits et des devoirs spécifiques à la mise en
de l'autoconsommation. Les
propriétaires immobiliers pourront notamment mettre en place et administrer plus facilement une communauté
d'autoconsommateurs avec leurs locataires. Les systèmes de comptage intelligents ouvrent la voie à de nouvelles
possibilités, car ils permettent de déterminer l'origine du courant (par exemple entre le courant solaire provenant du toit et
le courant soutiré du réseau) et les consommations. Une de ces possibilités est la facturation équitable et dynamique. Au
lieu d'injecter la totalité du courant solaire produit dans le réseau du gestionnaire de réseau local, l'autoconsommation peut
être optimisée.
Contribuons ensemble au tournant énergétique
Au sein d'une communauté d'autoconsommateurs le courant solaire est consommé directement sur le lieu de production.
Toutes les parties concernées en profitent: les locataires bénéficient d'une transparence accrue sur leur mix électrique, et
les propriétaires ainsi que les régies peuvent proposer du courant local et durable. En résumé l'autoconsommation
collective apporte de l'efficacité et de l'écologie aux immeubles.
Tout sous un même toit! Cordialement et durablement,
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