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Communiqué de presse
Zurich, le 15 décembre 2009

À l’occasion de la Conférence sur le changement climatique de l’ONU du 7 au 18 décembre 2009 à Copenhague, Green Cross International présente son deuxième rapport solaire global 2009 qui énumère les pays leader et les pays hésitants:

Promotion de l'énergie solaire pour revitaliser l’économie et lutter contre le changement climatique et la raréfaction des sources d’énergie

À l’occasion de la Conférence sur le changement climatique de l’ONU, Green Cross International, fondée par Mikhaïl Gorbatchev, et son organisation nationale Global Green USA informent sur les résultats du rapport solaire 2009. En 2008, ces organisations ont présenté pour la première fois leur rapport solaire global, à savoir une évaluation de la promotion de l'énergie solaire spécifique aux pays et jusqu’ici inconnue. Ces études servent à évaluer des aspects tels que les incitations financières et les conditions cadre légales qui contribuent à la promotion ou au freinage du développement sur les marchés du solaire. Cette année aussi, des pays tels que l’Australie, l’Allemagne, le Canada, la Chine, l'Espagne, la France, la Grèce, la Grande-Bretagne, l'Inde, Israël, l'Italie, le Japon, la Pologne, la Russie, la Suisse, les États-Unis et l'État de Californie ont été évalués. 

L’énergie solaire est un domaine d’investissement stratégiquement important pour lutter contre la pauvreté énergétique dans les pays en voie de développement, pour promouvoir la croissance économique et pour contrecarrer le changement climatique. Nous avons besoin de gouvernements qui retirent le plus rapidement possible les subventions actuellement affectées au pétrole, au gaz et au charbon pour les attribuer désormais à l’énergie solaire et aux technologies renouvelables afin de créer de l’emploi, d’améliorer les conditions de vie des pauvres et réduire l'émission de gaz à effet de serre. «En dépit de l’augmentation récemment enregistrée, les investissements dans l’énergie solaire restent, jusqu’à aujourd’hui, à un niveau très bas et cela pour des raisons financières», déclare Matt Peterson, directeur du Programme énergétique international de Green Cross. Les gouvernements sont incités à promouvoir une baisse du coût en s'engageant durablement en faveur de l’énergie solaire pour la rendre ainsi également abordable pour le secteur privé.

L’énergie est le nerf vital de notre économie moderne
L'ensoleillement de la terre pendant une heure suffirait à couvrir le besoin en énergie du monde pendant une année complète. Les technologies solaires actuellement connues permettraient même de couvrir sans problème quatre fois le besoin annuel. Pourtant, actuellement, nous utilisons l’énergie solaire pour couvrir même pas 1% du besoin mondial en courant électrique. L’objectif de nos rapports solaires consiste à augmenter la conscience des décideurs politiques, des médias et de la population à l’aide de cette évaluation annuelle de l’efficacité de la promotion de l’énergie solaire dans les différents pays car l’évolution économique actuelle est liée inséparablement à la consommation d'énergie et à la destruction de l’environnement. Tous les pays doivent opter en faveur de la promotion d'une production d’électricité propre et durable afin que nous puissions croître sans détruire en même temps notre espace de vie.

Rapport solaire global 2009
Le rapport solaire global 2009 fait ressortir les pays qui disposent des conditions cadre politiques les plus prometteuses pour permettre un développement durable dans le domaine de l’énergie solaire. Il démontre comment les gouvernements peuvent créer des marchés du solaire qui fonctionnent et comment ils peuvent générer des investissements qui offrent des solutions pour la crise mondiale économique, environnementale et énergétique.
Dans la plupart des pays, les marchés du solaire ne sont pas compétitifs. Les gouvernements sont appelés à accomplir la mission essentielle consistant à créer un environnement permettant de soutenir la croissance du secteur du solaire. Le rapport solaire global analyse de différents mécanismes politiques permettant d’y parvenir. Le système d’évaluation de l’énergie solaire par pays est basé sur l’attribution de 30 points au titre du niveau d’approvisionnement en énergie solaire atteint actuellement, de 60 points au titre des incitations financières, de 10 points au titre des incitations sur le plan législatif et de 2 points supplementaires au titre des mesures de formation et d’information. Le nombre de points obtenu permet de noter le pays de A (excellent) à F (insuffisant). Le rapport solaire fait un comparatif entre les efforts consentis par 16 pays (et l’État de Californie) pour introduire des incitations à la production et à l’utilisation de l’énergie solaire et leurs intentions déclarées de continuer à soutenir les marchés du solaire.

Leaders en 2009
Les pays suivants comptent parmi les leaders en 2009 :
	L'Allemagne en tête – L’Allemagne a de nouveau obtenu la meilleure note (A-).
	Californie et Italie : croissance de 400 % – La Californie et l’Italie (B-) se sont distinguées par une croissance annuelle de la capacité installée de presque 400%.
	Promus – Six pays ont obtenu une meilleure note qu’en 2008 : la Chine, la Grèce, la Grande-Bretagne, l’Italie, le Japon et la Suisse.
	Nouveaux efforts des pays médiocres – En accordant de nouvelles rétributions du courant injecté, le Japon (C+) et la Grèce (C) promeuvent le secteur de l’habitat et des petites entreprises. Les États-Unis (C+) ont augmenté les crédits et subventions et envisagent d’adopter d’autres lois pour promouvoir l’énergie solaire. 


Marasme et régression
	Qui est-ce qui a régressé? – L’Australie et l’Inde ont passé de la note C à la note C-. Dans les deux pays il existe de nombreuses incitations pour la promotion de l’énergie solaire, mais souvent elles sont inconsistantes ou non pas garanties durablement.
	Le manque d’incitations persiste – La Chine (en dépit de nouveaux programmes), la Grande-Bretagne et le Canada ont obtenu la note D, car il y a un manque d’incitations dont l’envergure ou le contenu est apte à promouvoir une croissance significative.
	Marasme – En 2009, la Californie (B), la France (C+) et l'Espagne (C+) n’ont pas pu enregistrer des améliorations considérables en matière de promotion de l’énergie solaire.
	Petits pays, petits programmes – La Suisse et Israël sont les pays les plus petits qui ont été évalués et ils ont obtenu la note D-. Le programme en Suisse souffre du manque d’argent tandis que le programme d'Israël est trop restreint.

Insuffisant – La Pologne et la Russie où les gouvernements ne s’occupent guère de sources d’énergie renouvelables et n'offrent aucune incitation en faveur de l’énergie solaire, ont de nouveau été mal notées (F).

Evaluation du soutien à l'énergie solaire en Suisse
Les facteurs d’incitation pour 2009 sont judicieux. Les rétributions du courant injecté sont généreuses, prévues sur le long terme et dégressives, et concernent toutes les branches. Le programme de subventions prévoit des avances substantielles pour les foyers – une bonne approche pour encourager la croissance – et est ajusté aux rétributions du courant injecté. Malheureusement, ces incitations sont limitées par un mécanisme de financement qui ne fournira pas de fonds supplémentaires tant que les coûts de l’énergie solaire resteront élevés. Et ces coûts ne baisseront que si le marché grandit, une croissance qui ne peut être que lente compte tenu des restrictions actuelles. 
La bonne nouvelle, c’est que le Parlement examine actuellement la possibilité d'augmenter de 50% le plafond des rétributions du courant injecté issu de toutes les énergies renouvelables et de doubler les installations photovoltaïques d'ici 2011. En raison de la modification du système national d’évaluation, pour 2009 la Suisse (D) gagne donc des places au classement. Mais le nombre total de points obtenus reste faible en raison des restrictions de financement, malgré des incitations assez bien aménagées. 
En allégeant ces restrictions de financement, la Suisse pourrait devenir un acteur très compétitif sur le marché de l’énergie solaire.

Observations et analyses
En dépit de la crise économique mondiale, les pays évalués ont installé en 2008 des installations photovoltaïques fournissant une puissance de plus de 5,4 GW, dont environ 50% en Espagne et environ 30% en Allemagne. L’Italie et les Etats-Unis ont également fourni une contribution considérable à cette augmentation. Les États fédéraux tels que le Canada et les États-Unis continuent à être en butte au problème de savoir comment les gouvernements fédéraux peuvent aider mieux les états fédérés/provinces à établir des marchés du solaire. Comme on le voit en Australie et en Suisse, l'établissement de programmes durables et auto-corrigeants est difficile. En France, en Italie et notamment en Grèce, les obstacles administratifs limitent de plus en plus l’efficacité des rétributions du courant injecté et freinent la croissance des marchés solaires. 

Green Cross International
La publication du rapport solaire global marque le lancement de l'initiative solaire de Green Cross International qui vise à renforcer la conscience du potentiel de l’énergie solaire et à augmenter les investissements dans les marchés du solaire dans les pays industrialisés tout comme dans les pays en développement. Par le biais de son réseau de 30 organisations nationales, Green Cross International soutient des mesures d'encouragement et des efforts de formation en faveur de l’énergie solaire. Green Cross International envisage aussi la création d’un fonds solaire global chargé de mobiliser les capitaux publics et privés pour soutenir les marchés du solaire en croissance dans les pays en développement, afin de contrecarrer le changement climatique par la production d’électricité solaire et de lutter contre la pauvreté énergétique. En ce sens, le rapport solaire inclura désormais aussi les pays en développement et sera axé sur les obstacles à l’investissement dans le cadre de projets solaires.

Global Green USA
Global Green USA est la structure nationale de Green Cross International, organisation fondée par Mikhaïl Gorbatchev. Depuis quinze ans, Global Green prône l'énergie solaire comme étant la solution intelligente pour la protection du climat et contribue à ce que la législation des Etats-Unis, au niveau des Etats et du pays entier, prévoie des incitations en faveur de l’électricité solaire, bénéficiant en particulier aux familles et communes à faibles revenus. 
La version anglaise du Rapport solaire global est publiée sur http://www.globalgreen.org/climate/initiatives/solarreportcard/ 

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à Stephan Robinson, Green Cross Suisse, au numéro 061 382 91 97 ou mobile 079 625 64 67.



