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<p>La Suisse pourrait diminuer de pr� de moiti�ses �issions de gaz �effet de serre ces vingt
prochaines ann�s, sans r�uire sa consommation �erg�ique. C'est de qui ressort d'une �ude
publi� mercredi 8 janvier 2009, par la soci��de conseil McKinsey.<br /> <br /> Les �issions
de CO2 par habitant sont plut� basses en Suisse en regard d'autres pays comparables, gr�e
notamment aux centrales hydrauliques, souligne McKinsey. </p>  <p>Il existe toutefois un
potentiel de r�uction. Selon McKinsey, la Suisse pourrait diminuer de 45% �issions de gaz
�effet de serre d'ici 2030 par rapport �2003 compte tenu des technologies existantes, et cela,
sans r�uire sa consommation �erg�ique.</p><h4>Moins de 150 francs par tonne de
CO2</h4> <p>Le plus grand potentiel r�ide dans les secteurs:</p> <p>du B�iment (45%) </p>
<p>des transports (22%), </p> <p>De l'Energie (16%), </p> <p>de l'Industrie (11%) </p> <p>et
de l'Agriculture (6%).<br /> <br /> Toutes les mesures �mettre en oeuvre envisag�s par
McKinsey co�tent moins de 150 francs par tonne de CO2 �onomis�, pour une facture totale
de 57 milliards de francs.<br /> <br /> Quelque 40% des mesures envisag�s par McKinsey
sont avantageuses, puisqu'elles co�teraient moins cher que le montant qu'elles permettraient
d'�onomiser. Si le prix du baril de p�role d�asse �nouveau les 52 dollars, jusqu'�80% des
mesures tomberaient m�e dans cette cat�orie.</p><p>�</p><h3><img
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align="left" />Les Co�ts varient en fonction des secteurs</h3><p>Selon la soci��de conseil
McKinsey, c'est dans le domaine des transports que les am�iorations possibles sont les moins
ch�es. L'assainissement �erg�ique des b�iments est en revanche on�eux.<br /><br />Quant
au prix des nouvelles technologies, pour l'�ergie solaire ou �lienne notamment, il est encore
trop �ev� mais baissera certainement compte tenu du r�e que les �ergies renouvelables sont
appel�s �jouer, pr�oit McKinsey.<br />�</p>
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