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(sans les schémas créés ad-hoc).

Chapitre 1 : Introduction + Energie et prospérité
Graphique: Gail Tverberg
https://ourfiniteworld.com/2012/03/12/world-energy-consumptionsince-1820-in-charts/

Chapitre 2 : Le réchauffement climatique
Source : Source: IPCC Summary For Policy Maker 2013, p.
11.
http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
Source: IPCC Summary For Policy Maker 2013 , p. 11.
http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/

Chapitre 3: les problèmes du nucléaire.
http://www.superconstellation.org/images/pow/picture/
TWA_Connie9_mainpic.jpg

Source des données: BP Statistical Review of World
Energy 2016 - data workbook
http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/energyeconomics/statistical-review-2016/bp-statistical-reviewof-world-energy-2016-workbook.xlsx
Source des données: BP Statistical Review of World
Energy 2016 - data workbook
Http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/energyeconomics/statistical-review-2016/bp-statistical-reviewof-world-energy-2016-workbook.xlsx

Source du graphique: BP Statistical Review of World
Energy 2016

Chapitre 4 : la consommation d’énergie en Suisse
Statistique Suisse de l’énergie, 2015, p. 2
Je t’ai envoyé le fond en haute définition. Si nécessaire, je
peux le refaire en excel, j’ai les données.

Source des données : Statistique suisse de l'énergie 2015,
p. 37

Chapitre 5 : Quels défis pour la Suisse.
Source: R. Nordmann, Libérer la Suisse des énergies
fossiles, Editions Favre, 2011

Chapitre 6 : La politique avant la stratégie énergétique
Source : OFEV, Émissions des gaz à effet de serre
d’après la loi sur le CO2 et d’après le Protocole de
Kyoto, seconde période d’engagement, version
juillet 2016, p.7
Source:
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/clima
t/donnees-indicateurs-cartes/donnees/statistique-sur-leco2.html
Sources des données population : OFS, électricité : BFE,
température : HEV.

Sources des données: Statistique des énergies
renouvelables 2015 et estimations propres sur la base
RPC/Swissgrid pour 2016

Source des données: Statistique suisse d'énergie p.38,
bilans électriques BFE et estimation pour nov. et déc.
2016

Chapitre 7 : Le processus démocratique

Images du Parlement

Source incertaine, cette image de l’explosion de
l’hydrogène accumulé dans le bâtiment de la centrale de
Fukushima est partout.
Trouvé une indication « Reuters » et une indication
« AFP »
www.parlament.ch

Chapitre 8 : Le scénario du Conseil fédéral
Fond du dessin animé
Source des données: calculs Prognos dans message du CF
(sans 17 TWh kérosène)
Source des données: Statistique de l’énergie 2015, OFS
(pour population) et loi votée

Chapitre 9 : La mobilité dans la Stratégie énergétique
Source des calculs: Rapport 2016 du DETEC sur les effets
des prescriptions relatives aux émissions de CO2 pour les
voitures de tourisme entre 2012 et 2015

Chapitre 10 : Le bâtiment dans la stratégie énergétique
Wikipedia Creative commons

Wikipedia Creative commons

https://i2.wp.com/www.baupraxis-blog.de/wpcontent/uploads/2011/08/daemmung-kellerdecke.jpg

© Simon Wheatley, Creative Commons

Source des données : OFS
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/09/02/
blank/key/gebaeude/heizung.html

11 : L’électricité : un équilibre complexe
Source : Statistique suisse de l’électricité 2015 p. 30 et 14.

Source : Statistique suisse de l’électricité 2015 p. 5

Chapitre 12
Photo Roger Nordmann, libre de droits…

Source des données : fiche d’information S.A.F.E. sur le
potentiel d’économie d’électricité, avril 2011

Source des données : fiche d’information S.A.F.E. sur le
potentiel d’économie d’électricité, avril 2011

Source des données : fiche d’information S.A.F.E. sur le
potentiel d’économie d’électricité, avril 2011

Chapitre 13 : Investir dans le renouvelable

Source : http://www.notrehistoire.ch/medias/26056
(Chantier du barrage de la grande Dixence)

Source des données : Site Internet de l'ElCom concernant
les prix de l'électricité

Chapitre 14 :
Rapport OFEN à l’intention de la CEATE-E sur
Encouragement de la production d’électricité
renouvelable: développement et coûts d’ici 2045, août
2015. (Graphique redessiné en regroupant les catégories
Source: open EI, transparent cost Database

Source: Remund J., Nordmann R., L’évolution des besoins
de stockage au fur et à mesure de la sortie du nucléaire,
dans l’hypothèse où l’on remplace 70 % du nucléaire par
du photovoltaïque, rapport, 2012

