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Depuis quelques mois, les prix des matières premières  
se sont envolés. Le signal le plus manifeste est bien  
évidemment l’augmentation du prix des carburants, qui a 
fait un bond colossal. Il y a peu de temps encore, les experts 
du secteur indiquaient que cette augmentation pourrait  
se poursuivre, jusqu’à atteindre les 3 francs par litre! 

Les propriétaires de maisons individuelles, qui chauffent leurs 
habitations au mazout, savent très bien que les prix du fioul ont 
drastiquement augmenté. Fin 2021, un article de «L’Agefi» révé-
lait que le montant de la facture pour remplir une citerne de 
100 litres était passé d’environ 60 francs à plus de 100 francs sur 
l’année écoulée. En Suisse, deux tiers des bâtiments sont chauf-
fés par des énergies fossiles, qu’il s’agisse de mazout ou de gaz na-
turel. Notre consommation est considérable et soulève deux 
problématiques. 

La première concerne notre dépendance aux énergies fossi-
les. Aujourd’hui, une bonne partie des matières premières que 
nous consommons proviennent de l’étranger. La crise sanitaire 
du Covid-19, qui a impacté la chaîne de distribution mondiale 
des matières premières, et la 
guerre en Ukraine doivent 
nous alerter quant à notre dé-
pendance d’approvisionne-
ment à ces énergies, dont nous 
ne pouvons pas nous passer à 
l’heure actuelle. 

La seconde problématique 
est liée à la transition énergéti-
que. Prises ensemble, les consommations de gaz fossiles, de car-
burants et de mazout représentent plus de 50% de notre con-
sommation d’énergie totale annuelle. L’empreinte sur le climat 
est importante, même si le secteur du bâtiment est sur la bonne 
voie, avec une diminution de 39% des émissions des gaz à effet 
de serre entre 1990 et 2020. 

Notre dépendance aux énergies fossiles exogènes/étrangè-
res nous rend tributaires des desiderata des pays exportateurs 
pour notre approvisionnement, ce qui impacte aussi les coûts et 
a un effet néfaste sur le climat. 

Quelles solutions pour sortir de cette situation? Construire 
des logements plus durables et rénover les habitations actuelles 
sont deux leviers à actionner pour promouvoir des énergies re-
nouvelables et exploiter nos propres sources d’énergie. Les po-
litiques publiques soutiennent les actions des ménages qui veu-
lent effectuer des rénovations énergétiques de leur habitation. 
Le conseiller national Roger Nordmann rappelait d’ailleurs 
l’existence du Programme Bâtiments. Lancé en 2010 par la 
Confédération et les cantons, ce programme vise à promouvoir 
l’assainissement énergétique des bâtiments grâce à des aides 
cantonales. En Valais, le remplacement d’une installation de 
chauffage à mazout par une pompe à chaleur ou l’isolation ther-
mique d’un bâtiment, par exemple, donnent droit à des subven-
tions. Une excellente façon de valoriser son bien, diminuer ses 
charges et œuvrer pour la transition énergétique.

dans la peau

Quel est ton plus beau 
souvenir avec  
la musique? 

J’en citerais deux principaux. 
Tout d’abord, le premier défilé of-
ficiel des Tambours d’Octodure 
dans les rues du Bourg lors du fes-
tival FMBV 2019, c’était la pre-
mière fois que l’on se montrait. 
Cela sonnait particulièrement 
fort et ce fut un moment chargé 

d’émotion. Ensuite, je mention-
nerais le fait d’avoir pu jouer dans 
le mythique KKL de Lucerne avec 
le Swiss Army Drum Corps, il 
s’agit d’une des plus belles salles 
de musique de Suisse. Je pense  
finalement que les meilleurs sou-
venirs sont à venir, je me réjouis 
beaucoup de jouer à Edimbourg 
avec mes amis de l’armée et mes 
cousins.

Lucien Orsinger, la vie tambour battant… LDD

«En Suisse, deux tiers 
des bâtiments sont 
chauffés par des  
énergies fossiles.»

«L’apprentissage est monotone 
et il faut de la persévérance  
et de l’assiduité» 
LUCIEN ORSINGER 
JOUEUR DE TAMBOUR
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