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1. Agir rapidement pour éviter la pénurie d’énergie 

Afin d’éviter une crise énergétique, les Jeunes du Centre Valais romand s’étaient associés, en 

novembre 2021 déjà, au dépôt d’un postulat du groupe du Centre au Grand Conseil, chargeant 

le Conseil d’État de mettre en place un plan d’actions pour faire face à un éventuel “black-out” 

en 2025. Force est aujourd’hui de constater que cette demande avait malheureusement très 

bien anticipé la situation actuelle, une pénurie d’énergie étant de plus en plus probable lors de 

l’hiver 2022-2023, soit dans quelques mois à peine. Dès lors, la nécessité d’agir est aujourd’hui 

encore plus urgente qu’il y a 10 mois. 

Le 31 août 2022, le Conseil fédéral a de son côté lancé une campagne d’économies d’énergie 

sous le slogan « L’énergie est limitée. Ne la gaspillons pas. » pour éviter que la Suisse ne se 

retrouve dans une situation de pénurie cet hiver. Parallèlement, l’« Alliance pour les 

économies d’énergie » a été créée, comprenant déjà plus d’une trentaine de membres faisant 

partie tant des pouvoirs publics que de la société civile, pour promouvoir la réduction rapide et 

significative de la consommation d’énergie des ménages et entreprises suisses.  

Concrètement, pour faire face à ces défis, les élus JDCVr déposeront, parfois en 

collaboration avec des élus du Centre, les interventions suivantes au niveau communal 

et/ou cantonal : 

 

● Des postulats dans les communes (disposant d’un Conseil général) pour que 

celles-ci jouent un rôle actif dans l’anticipation et la réduction du risque de 

pénurie pour cet hiver  

Au vu du contexte exposé ci-avant, les élus JDCVr au sein des Conseils généraux 

déposeront des postulats demandant à ce que les communes concernées appliquent 

strictement les recommandations émises par la Confédération et le canton, qu’elles 

adhèrent à l’« Alliance pour les économies d’énergie » et qu’elles sensibilisent 

régulièrement leur population au sujet des différentes recommandations visant à 

réduire la consommation d’énergie. 

Contact privilégié : Florent Favre 

 

● Un postulat urgent au Grand Conseil pour que le canton assume son rôle 

d’exemplarité pour éviter les pénuries d’énergie cet hiver 

Le Conseil d’État a créé un groupe de travail chargé de « suivre l’évolution de la 

situation et d’examiner les éventuelles mesures à prendre en cas de survenance de la 

crise ». Les élus JDCVr déposeront un postulat visant à soutenir et accélérer cette 

démarche, en demandent au Conseil d’État de mettre rapidement en place au sein de 

l’administration toutes les mesures recommandées par la Confédération et l’Alliance 

pour les économies d’énergie dans leur campagne stop-gaspillage.ch et de réaliser 

une sensibilisation active des employés d’État et de la population sur les mesures 

d’économies. 

Contact privilégié : Maxime Moix 

 

 

https://www.vetroz.ch/behoerdenmitglieder/119468
https://stop-gaspillage.ch/
https://stop-gaspillage.ch/
https://parlement.vs.ch/app/fr/search/person/63
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● Une résolution urgente au Grand Conseil pour agir temporairement sur la TVA 

appliquée à l’électricité afin de compenser l’augmentation annoncée des prix 

Bien que variant fortement selon les régions, la récente annonce de la hausse des 

tarifs d’électricité a créé un électrochoc pour de nombreux particuliers et entreprises. 

D’une ampleur inédite, elle entraînera des dépenses supplémentaires et 

incompressibles importantes pour toute une frange de l’économie, dans un contexte 

de renchérissement généralisé. Hier, le Conseil fédéral a de surcroît adopté une 

ordonnance qui prévoit que ce sont les consommateurs qui devront supporter les coûts 

du financement de la réserve hydroélectrique pour cet hiver. La hausse des prix est 

due à de nombreux facteurs, géopolitiques ou d’autres natures, sur lesquels il est 

difficile d’avoir de l’influence. En revanche, il serait envisageable de rapidement agir 

via un levier maîtrisé au niveau fédéral : le taux de TVA. Les élus JDCVr déposeront 

une résolution urgente demandant aux chambres fédérales de prendre temporairement 

des mesures via une baisse ou suspension de la TVA sur l’électricité. 

Contacts privilégiés : Fabien Schafeitel, Maxime Moix 

 

● Un postulat urgent au Grand Conseil pour dynamiser les rénovations 

énergétiques en subventionnant les audits et conseils 

Le contexte actuel met en évidence la nécessité d’encourager les mesures visant à 

limiter les gaspillags inutiles. Comme déjà décrit par la stratégie énergétique 2050, le 

kilowattheure le moins cher est celui qui n’est pas consommé. Dans ce sens, une aide 

complémentaire serait la bienvenue pour subventionner les programmes d’audits 

proposant des mesures d’économie d’énergie ou des actions directes permettant de 

réduire la consommation électrique. Un postulat sera déposé au Grand Conseil pour 

demander d’intégrer dans le programme d’aide à la rénovation des subventions 

spécifiques, immédiatement disponibles, servant à financer des audits CECB+ pour les 

privés et des programmes PEIK ou équivalents pour les entreprises. Le 

subventionnement de conseils à l’amélioration de processus industriels ou visant le 

remplacement de machines gourmandes en énergie sera également demandé. 

Contacts privilégiés : Blaise Lovisa, Maxime Moix 

 

 

2. Saisir les opportunités de la transition énergétique pour atteindre la 

neutralité climatique 

La situation énergétique très préoccupante pour cet hiver met surtout en lumière le retard qu’a 

notre pays dans sa transition énergétique, ainsi que la nécessité d’engager tous les moyens 

nécessaires pour rapidement augmenter la production d’énergies renouvelables. Le canton 

doit en tirer les leçons dans le cadre de sa stratégie énergétique, par exemple en faisant 

avancer rapidement les 8 grands projets hydroélectriques valaisans compris dans la liste des 

15 projets prioritaires suisses, en simplifiant et encourageant le développement de l’énergie 

solaire dans le canton ou encore en formant un maximum de personnes de toutes les tranches 

d’âges et de tous les niveaux d’éducation pour permettre d’avoir suffisamment de ressources 

humaines pour soutenir cette transition. Le manque de main d’œuvre est en effet actuellement 

un frein important à l’augmentation de la production solaire. 

https://parlement.vs.ch/app/fr/search/person/293
https://parlement.vs.ch/app/fr/search/person/63
https://parlement.vs.ch/app/fr/person/157062
https://parlement.vs.ch/app/fr/search/person/63
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Nous ressentons déjà de nombreux effets du changement climatique, qui se manifestent par 

des conditions météorologiques extrêmes (vagues de chaleur, orages violents), un risque 

accru d'éboulements et le recul drastique des glaciers. En tant que pays alpin, la Suisse, et en 

particulier le Valais, sont fortement touchés par ces phénomènes. Ainsi, les JDCVr soutiennent 

l’objectif de neutralité climatique à horizon 2050. Ils souhaitent que la lutte contre le 

changement climatique soit une priorité claire de l’État et que cette mission figure dans notre 

charte fondamentale. Ils soutiennent ainsi l’inscription d’objectifs climatiques dans la 

Constitution, conformément à la proposition d’avant-projet actuel de la Constituante (à son art. 

171). Ils s’opposent fermement aux amendements de l’UDC qui seront débattus en octobre et 

qui visent à biffer de la Constitution la lutte contre les changements climatiques. 

 

Le besoin d’adopter rapidement des outils efficaces pour que notre canton soit en mesure 

d’apporter sa contribution aux engagements pris par la Suisse dans l’Accord de Paris est plus 

urgent que jamais. Ainsi, les JDCVr saluent l’avant-projet de loi-cadre sur le climat, qui doit 

également être appréhendée comme une opportunité économique à saisir pour les places de 

travail et les PME de notre canton. La proposition manque toutefois d’ambition. 

 

Ainsi, l’avant-projet de loi sur le climat devrait être modifié sur les points suivants : 

 

● Fixer un objectif temporel clair pour atteindre la neutralité climatique (2050) : un 

tel ajout permettrait de clarifier les engagements de notre canton dans un texte ayant 

force de loi, de réduire les incertitudes et ainsi d’augmenter les incitations à investir 

dans des technologies et initiatives favorables à la transition climatique. 

 

● Définir une gouvernance claire et transverse : la Chancellerie est le service le plus 

à même de coordonner des actions transverses à travers les Départements et les 

communes. Rattacher la responsabilité de la transversalité à un organe existant 

permettrait d’assurer une cohérence avec les autres lois cantonales prochainement 

soumises au Parlement et liées au climat, telles que la loi sur l’énergie et la loi 

d’adhésion à l’accord intercantonal sur les marchés publics. 

 

● Définir le rôle du Grand Conseil en tant qu’organe de contrôle : le Grand Conseil 

est le grand absent de l’avant-projet. Or, le Parlement doit pouvoir intervenir dans les 

actions du Conseil d’État et aider nos ministres à orienter leur politique climatique afin 

d’assurer une adhésion pleine et entière de la population aux objectifs de la loi. Le plan 

climat doit être soumis au Parlement, au moins pour information et avis, sans délai. 

 

● Intégrer l’Agenda 2030 : l’Agenda 2030 doit être intégré dans la loi pour permettre 

une cohérence dans les actions du canton et dans le message transmis au peuple. 

 

● Définir le rôle et la responsabilité financière de la BCVs : en tant qu’actionnaire 

majoritaire, l’État se doit de fixer des objectifs d’exemplarité à notre banque cantonale. 

La transition climatique coûtera très cher et la finance durable jouera un rôle clé dans 

la réussite de celle-ci. 

 

Contacts privilégiés : Maxime Moix, Edouard Rey 

https://parlement.vs.ch/app/fr/search/person/63
https://parlement.vs.ch/app/fr/person/157029
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De plus, pour aller dans le sens de certaines de ces revendications, les élus JDCVr 

déposeront deux postulats au Grand Conseil la semaine prochaine : 

 

● Un postulat visant à instaurer un cadre institutionnel aboutissant à l’émission 

d’obligations vertes par les organismes du canton du Valais 

La nécessité de développer des outils économico-financiers capables de promouvoir 

plus de durabilité se fait de plus en plus pressante. Dans ce contexte, l’émission 

d’obligations vertes, utilisées afin de lever des fonds permettant de financer des projets 

écologiques, doit faire partie de l’éventail de mesures à la disposition du canton du 

Valais. En conséquence, le canton doit mettre en place un cadre institutionnel 

aboutissant à l’émission d’obligations vertes. 

Contacts privilégiés : Damien Luisier, Maxime Moix, Edouard Rey 

 

● Un postulat demandant un plan de décarbonisation des lignes de bus  

A l’heure où nous parlons de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles 

provenant d’États peu recommandables, le Conseil d’État se doit d'établir un plan de 

décarbonisation des lignes de bus. Les transports publics joueront un rôle crucial dans 

la transition vers une société décarbonée et pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030. 

Le postulat demandera d’établir un plan d’actions dans ce sens qui devrait inclure 

autant que possible les entreprises valaisannes. 

Contact privilégié : Edouard Rey 

 

 

3. Développer le photovoltaïque dans l’agriculture également 

 

Selon le Conseil fédéral, la production d’énergie par le biais du photovoltaïque devra atteindre 

au moins 14 TWh/an en 2035, ce qui revient à multiplier la production solaire par plus de cinq 

par rapport à 2020. 

  

Au vu du défi colossal qui se présente à nous, toutes les pistes permettant de produire de 

l’énergie photovoltaïque doivent être suivies et encouragées. Parmi celles-ci, l’on trouve 

l’agrivoltaïsme, qui consiste à installer des panneaux solaires au-dessus des cultures. Cette 

technologie présente le double avantage de produire de l’énergie et de protéger les cultures, 

et donc par là même d’améliorer le rendement agricole. 

  

En 2019, un postulat visant à autoriser et soutenir des projets pilotes agrivoltaïques a été 

accepté au Conseil national. Dans la foulée, le Conseil fédéral a modifié l’ordonnance fédérale 

sur l’aménagement du territoire (OAT), en ajoutant un nouvel art. 32c (entrée en vigueur le 01 

juillet 2022). Ce dernier permet d’autoriser des installations agrivoltaïques dans deux cas 

alternatifs : 

  

● Elles ont des conséquences positives pour la production agricole ; 

● Elles sont utiles à des fins de recherches et d’expérimentation. 

  

tel:+41795272034
https://parlement.vs.ch/app/fr/search/person/63
https://parlement.vs.ch/app/fr/person/157029
https://parlement.vs.ch/app/fr/person/157029
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Dans son rapport explicatif accompagnant la révision de l’ordonnance précitée, le Conseil 

fédéral a mentionné que des études avaient déjà démontré des résultats prometteurs de 

l’agrivoltaïsme sur la culture de raisin et des baies notamment. Néanmoins, ce même rapport 

rappelait que même si la modification de l’ordonnance ouvrait la porte à une autorisation de 

ces installations hors de la zone à bâtir, une modification du plan d’affectation était également 

nécessaire.  

 

Concrètement, pour faire face à ces défis, les JDCVr déposeront plusieurs interventions 

pour favoriser le développement de l’agrivoltaïsme dans le canton : 

 

● Des postulats dans les communes (disposant d’un Conseil général) pour 

permettre concrètement le développement de l’agrivoltaïsme 

Au vu du fait que les communes valaisannes sont actuellement toutes en train de 

réviser leur plan d’affectation des zones (PAZ) pour se conformer à la dernière révision 

de la LAT et du plan directeur cantonal, les postulats demanderont que les communes 

intègrent la question de l’agrivoltaïsme dans leurs travaux de révision de leur PAZ. 

Contact privilégié : Florent Favre 

 

● Un postulat au Grand Conseil pour encourager l’agrivoltaïsme au niveau 

cantonal, par le biais de projets pilotes ou d’une modification du plan directeur 

cantonal 

En l’état actuel, le plan directeur cantonal (et en particulier la fiche E.5) ne mentionne 

pas expressément l’agrivoltaïsme. Il fait référence de manière générale aux 

« installations solaires hors construction et hors zone à bâtir », qui sont de plus 

classées en priorité no 2. Il est donc important que l’agrivoltaïsme soit intégré dans les 

réflexions cantonales, déjà au stade du plan directeur. De plus, la révision de l’OAT 

permettant également de construire des installations agrivoltaïques pour des buts de 

recherche, il est important que le canton soit pionnier dans ce domaine et qu’il 

développe des projets pilotes en lien avec cette nouvelle technologie. 

Contacts privilégiés : Florent Favre, Maxime Moix 

 

 

 

 

https://www.vetroz.ch/behoerdenmitglieder/119468
https://www.vetroz.ch/behoerdenmitglieder/119468
https://parlement.vs.ch/app/fr/search/person/63

