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Winterthur, 18.03.2022 

 

Le temps est venu pour le biogaz 
 

Chers représentants des médias 

 

La situation géopolitique actuelle met en évidence de manière impitoyable la problématique de 

la dépendance de la Suisse vis-à-vis du gaz naturel russe. Les conditions cadres actuelles compli-

quent le développement de la production de biogaz indigène. C’est pourquoi la politique a dé-

cidé d’agir : la motion «Les installations de biogaz doivent pouvoir vendre leur gaz sous forme 

de biométhane » de la Conseillère national du centre Priska Wismer arrive au bon moment. 

 

La guerre en Ukraine et la flambée actuelle des prix du gaz naturel montre clairement la nécessité de 

mieux exploiter le potentiel de biogaz indigène. En tant qu’association faitière du biogaz agricole, nous 

soulignons l’opportunité de contribuer à l’approvisionnement de la Suisse en énergie climatiquement 

neutre par une augmentation de la production de biogaz et nous attirons l’attention sur l’urgence 

d’améliorer les conditions cadres. 

 

La motion Wismer demande des solutions 

Le potentiel de biomasse indigène en Suisse est important et, dans une large mesure, encore inex-

ploité en ce qui concerne l'utilisation du biogaz. Au sein de l’agriculture, le potentiel durable de biogaz 

issu des engrais de ferme est de plus de 4 TWh, dont moins de 5% sont aujourd’hui utilisés à des fins 

énergétiques. Ökostrom Schweiz se réjouit de constater que la politique a saisi l’occasion pour réagir. 

La motion actuelle 22.3193 de la Conseillère nationale Priska Wismer-Felder demande une contribu-

tion à l’investissement pour les installations de biogaz qui purifient leur biogaz dans le but de l’utiliser 

en tant que combustible ou carburant. Parallèlement, les obstacles administratifs doivent être suppri-

més et les procédures d’autorisation simplifiées.  

 

Les installations d’injection de gaz oubliées par la politique 

Jusqu’à présent, la politique n’a pas réussi à mettre en place un système de soutien adéquat pour 

l’injection de biogaz, qui soit au moins aussi bon que pour la production d’électricité. 

C’est pourquoi il nous tient à cœur, en tant qu’association faitière, que la politique y remédie mainte-

nant, dans le but de mieux exploiter le potentiel. D’une part avec un système de soutien pour les ins-

tallations de biogaz produisant du gaz, et d’autre part avec l’adaptation des conditions cadres.  

 
  



 

Mit gutem Beispiel voran – Ökostrom Schweiz ist CO2-neutral und arbeitet mit 100% Grünstrom. 

Portrait : Ökostrom Schweiz est l’association faitière des exploitants de biogaz agricoles. Ses plus de 150 

membres sont des agriculteurs, également producteurs d’énergie et protecteurs du climat. Les installations de 

biogaz agricoles sont des piliers de la stratégie énergétique et climatique. A partir du biométhane, de l’énergie 

renouvelable sous trois formes différentes peut être produite : De l’électricité et de la chaleur, du biogaz com-

bustible ou du biogaz carburant. Les installations de biogaz contribuent ainsi de manière significative à la pro-

tection du climat. 

 

Nous restons volontiers à disposition pour répondre aux questions. 

Meilleures salutations, 

 

Nadine Baumgartner Albert Meier    

Communikation/PR Responsable secteur politique 

    

T +41 (0)56 444 24 75 

M +41 (0)79 937 94 35 M +41 (0)79 745 03 35 

nadine.baumgartner@oekostromschweiz.ch albert.meier@oekostromschweiz.ch 

 

facebook.com/oekostromschweiz 

https://www.linkedin.com/company/%C3%B6kostrom-schweiz 

 

Ökostrom Schweiz 

www.oekostromschweiz.ch 

 

 

 

mailto:nadine.baumgartner@oekostromschweiz.ch
mailto:albert.meier@oekostromschweiz.ch
https://www.facebook.com/oekostromschweiz/
https://www.linkedin.com/company/%C3%B6kostrom-schweiz
file://///ts01/Daten/91%20Geschäftsführung/12%20Kommunikation%20und%20PR/03%20Medien%20und%20Referate/2020/Medienmitteilungen/www.oekostromschweiz.ch

