
Géographie 11e – réponses de la semaine 29 
Module G – La stratégie énergétique 2050 en Suisse 
Complète ton affiche en fonction de la thématique que tu as choisie : 
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4 ] Précise et détaille la « Stratégie énergétique 2050 » à l’aide d’exemples suisses 
déjà en place ou à venir.  

a] Par groupes de trois, choisissez une des trois vidéos proposées dans les ressources numériques. 
À chacune des vidéos sont associés différents documents se trouvant dans le livre. 

1.  « Efficacité énergétique »  pp. 92 et 93, doc. 68 à 73 

2.  « Développement des énergies renouvelables »  p. 94, doc. 74 à 76 

3.  « Recherche et innovation »  p. 95, doc. 77 à 79 
 

b] Regardez la vidéo plusieurs fois, notez les informations principales et mettez-les en lien 
avec les documents du livre. 

c] Créez une affiche sur laquelle vous inscrivez, dessinez, schématisez les grandes idées 
présentées par la vidéo ainsi que les documents du livre. Identifiez également s’il peut 
y avoir des inconvénients liés à votre thématique. 

d] Cherchez éventuellement sur internet s’il y a eu d’autres innovations plus récentes. 

e] Présentez votre affiche à la classe. 

  Voir ci-dessous 
 
 
 
 

  RÉDIGE TES CONSTATS  
 

Vidéo 1 : efficacité énergétique 
Les élèves doivent faire ressortir les idées suivantes : 
- Sortie progressive du nucléaire 
- Pour compenser, la stratégie mise sur les économies d’énergie 
- Economies d’énergie : 

1. Bâtiments (qui consomment une part importante de l’énergie produite) : 
    - Travail de rénovation et soutien financier pour le faire. 
    - Remplacement des chauffages les plus polluants. 

2. Industries et services (qui consomment 2/3 de l’électricité produite) : 
- Production du courant à partir des rejets de chaleur. 

    - Diminution du chauffage. 
   - Choix d’ampoules faible consommation. 

3. Mobilité (la population augmente en Suisse et ne cesse de se déplacer ; les déplacements 
consomment 1/3 de l’énergie produite et il s’agit principalement d’énergie fossile) : 

- Achat de voiture plus économes encouragé, favorisé. 
- Adoption d’une conduite plus économique. 
- Utilisation des transports en commun. 

4. Appareils électriques (l’éclairage public et les appareils électriques du quotidien sont des 
gouffres à énergie) : 

     - Pratique des bons gestes (pas de mode veille, utilisation rationnelle, ...) 
- Meilleure efficacité des appareils en matière de consommation d’électricité. 
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Vidéo 2 : énergies renouvelables 
Les élèves doivent faire ressortir les idées suivantes : 
- 80% de l’énergie produite en Suisse provient de sources d’énergies non renouvelables qu’elle doit 

importer. 
- 20% de l’énergie consommée provient du renouvelable. 
- Un des objectifs de la stratégie énergétique 2050 est d’augmenter ce taux. 
- Ces sources d’énergie ne produisent aucun déchet, aucun gaz à effet de serre. 
- Plus de renouvelables signifie moins d’importation. 
- Investir en Suisse dans le renouvelable va créer des emplois et un savoir-faire suisse. 
- Sur le long terme, le coût de production des énergies renouvelables va baisser. 
- Pour consommer moins, il faut être plus efficace. Moins on consomme, moins on doit produire 
- Soutenir financièrement les projets de construction de centrales d’énergies renouvelables. 
- Développer la géothermie, le bois ou la biomasse. 
- De l’argent est alloué à la recherche pour développer les nouvelles énergies. 

 
 

Vidéo 3 : recherche et innovation 
Les élèves doivent faire ressortir les idées suivantes : 
- La stratégie énergétique 2050 prévoit le renoncement progressif à la production d’énergie nucléaire. 
- Comment remplacer cette forme d’énergie ? 

1. Consommer moins. Des mesures sont ainsi prévues pour améliorer notre efficacité énergétique. 
2. Produire autrement. En augmentant fortement la part d’énergie produite par le renouvelable. 

  
- Le Conseil fédéral mise notamment sur la formation et sur la recherche : 
- Les technologies les plus récentes doivent pouvoir être mises en œuvre. Par exemple dans les 

bâtiments ou dans le domaine de la mobilité. 
 

 

 


