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STOP AU BLACKOUT

DE L’ÉLECTRICITÉ
EN T    UT TEMPS



Initiative populaire
« De l’électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout) » 

Art. 89, al. 6 et 7 (nouveau)

6 L’approvisionnement en électricité doit être garanti en tout temps.  
 À cet effet, la Confédération attribue les responsabilités. 

7 La production de l’électricité respecte l’environnement et le climat.  
 Toute forme de production d’électricité respectueuse du climat est  
 autorisée.

L’INITIATIVE DEMANDE

SIGNEZ MAINTENANT !
stop-au-blackout.ch

« De l’électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout) » demande de 
déterminer qui porte la responsabilité de garantir l’approvisionnement en 
électricité de notre pays.

De plus, l‘initiative ancre dans la Constitution l‘importance de rester ouvert 
au développement technologique. Tous les types de production d’électri-
cité respectueux du climat doivent être autorisés. Les centrales nucléaires 
en font également partie.

À l’avenir, nous aurons encore besoin de plus d’électricité. Les pays voisins 
manquent également de ressources en la matière. Si l’on ne veut pas que les 
lumières s’éteignent en Suisse et que les machines s’arrêtent, il faut poser 
les jalons dès maintenant.

OUI à la sécurité de l’approvisionnement électrique.
OUI à l’autonomie de l’approvisionnement électrique.
OUI à la protection du climat grâce à de l’électricité propre.



LE BLACKOUT NOUS MENACE

En Suisse, l’approvisionnement en électricité n’est plus assuré en tout 
temps. Nous nous dirigeons tout droit vers une situation de pénurie d’élec-
tricité. Sans électricité, la société et l’économie s’arrêtent.

Aujourd’hui, la Suisse compte sur les importations d’électricité. Parallè-
lement, elle veut atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Or, les pays  
voisins ont eux aussi trop peu d’électricité. De surcroît, les besoins en 
électricité augmentent chaque année en raison de la numérisation ainsi que 
de la croissance de l’économie et de la population.

Sans électricité, plus rien ne fonctionne !
Approvisionnement en eau et en nourriture, chauffage, 
paiements électroniques, transports publics ou encore 
système de santé : sans électricité, tout s’arrête !
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Besoin en électricité 2035

Production d’électricité 2035
Selon la Stratégie énergétique 2050

PÉNURIE PÉNURIE

En 2035, malgré le développement des énergies renouvelables, la stratégie 
énergétique entraînera une pénurie d’approvisionnement en hiver. Pendant 
plus de la moitié de l’année, notre pays ne produira pas assez d’électricité.
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Initiative populaire
« De l’électricité pour tous en 
tout temps (Stop au blackout) »
Case postale 1408
8021 Zurich
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DE L’ÉLECTRICITÉ POUR TOUS 
EN TOUT TEMPS !

OUI à la sécurité et à l’autonomie de l’approvisionnement  
ainsi qu’à la protection du climat.

« Du courant électrique propre et sûr est la base 
pour un avenir prospère en Suisse. »
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