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La télé, principal influenceur
Médias L La télévision reste le 
vecteur qui a le plus d’impact 
sur l’opinion en Suisse.

Les Suisses ont continué de se 
forger leur opinion principale-
ment grâce à la télévision en 
2018. La presse écrite a elle 
perdu quelques plumes, alors 
que les offres en ligne ont pris de 
l’importance.

Les médias en ligne ont ga-
gné trois points d’influence sur 
l’opinion nationale, passant de 
15 à 18%, selon les résultats du 
nouveau monitoring des mé-
dias suisses publiés hier. Ils ré-
duisent ainsi l’écart avec la 
presse écrite (20%), qui perd 
deux points.

Seule la radio a aussi pro-
gressé, pour atteindre 24%. La 

télévision a baissé d’un point, 
mais reste en pole position avec 
28%, précisent les auteurs de 
l’étude réalisée par Publicom 
sur mandat de l’Office fédéral de 
la communication.

Les médias sociaux, étudiés 
pour la première fois, sont éga-
lement en repli à 11%. Ils jouent 
toutefois un rôle important 
dans la formation de l’opinion 
publique, notamment en Suisse 
romande où ils devancent les 
médias en ligne et talonnent la 
presse écrite.

Dans l’ensemble, le paysage 
médiatique suisse est resté di-
versifié et performant en 2018, 
estiment les auteurs du monito-
ring. Il a ainsi largement assu-
mé son rôle social de garant de 

la diversité d’opinions. Et ce 
malgré l’accentuation de phé-
nomènes de concentration 
 potentiellement néfastes. Les 
auteurs de l’étude pointent no-
tamment l’arrêt de la version 
papier du Matin et du Blick am 
Abend, ou la fusion de L’Express 
et L’Impartial, devenus Arcinfo.

Même s’ils bénéficient d’un 
choix nettement plus réduit que 
les Alémaniques, les Romands 
et les Italophones ont aussi dis-
posé de suffisamment d’alterna-
tives pour satisfaire leur besoin 
d’informations.

Une certaine vigilance reste 
toutefois de mise, notamment 
concernant le «duopole», formés 
de la SRG SSR et de Tamedia. L 
 ATS

Le bucolique village de  Luggagia sert de projet pilote à une nouvelle manière de  gérer  l’électricité  publique.  
 DR/Wikimedia

«Le grand défi 
est de revoir 
l’infrastructure 
qui transporte 
 l’énergie» 
 Davide Rivola 

UBS
BÉNÉFiCe NeT eN ReCuL
Le groupe bancaire UBS 
a  enregistré une contraction 
du bénéfice net en 2019, 
en recul de 4,7% sur un an 
à 4,30 milliards de dollars. 
Malgré la baisse du résultat, 
UBS affirme avoir réalisé une 
performance solide dans un 
contexte difficile. ATS/AWP

RTS
DÉMÉNAGeMeNT CRAiNT
Le personnel de la RTS 
à  Genève est inquiet du 
 regroupement à Lausanne. 
Réunie hier, son assemblée 
a voté trois résolutions sur 
le projet Campus de la SSR. 
Les résolutions ont été votées 
à l’unanimité moins deux 
abstentions. ATS

Moins d’accidents de ski 
grâce à une pause de midi
LOiSiRS Les pistes de ski helvétiques 
font 76 000 blessés chaque année. 
Le pic du nombre d’accidents 
a lieu vers midi, précise le Bureau 
de prévention des accidents (BPA), 
appelant les skieurs et snowboar-
deurs à ne pas oublier de faire une 
pause pour se préserver. La vitesse 
excessive est toujours la principale 
cause d’accident. Dans 92% 
des cas, les skieurs sont victimes 
d’un accident individuel. L ATS

Un village tessinois s’est doté d’un système autonome de production et d’échange d’énergie renouvelable

Electricité solaire partagée

K ANDRÉE-MARIE DUSSAULT,  
LUGANO

innovation L Depuis octobre 
dernier, 18 ménages du petit 
village de Lugaggia, au sud du 
Tessin, s’échangent l’énergie 
solaire qu’ils produisent. Ils 
participent à un projet pilote 
visant à créer une communau-
té de consommateurs d’énergie 
renouvelable et locale. C’est la 
Lugaggia Innovation Commu-
nity (LIC), lancée par la Société 
énergétique de Massagno 
(AEM), en partenariat avec la 
Haute Ecole spécialisée de la 
Suisse italienne (Supsi) et les 
sociétés Optimatik, Hive Power 
et Landis+Gyr. L’étude doit 
durer trois ans. Le projet a pu 
voir le jour grâce à la nouvelle 
ordonnance fédérale sur l’éner-
gie, qui autorise ce type de 
groupe de  partage.

«Pour parvenir à la transi-
tion énergétique vers une so-
ciété qui ne produit pas de CO2, 
il ne suffit pas de poser des pan-
neaux solaires sur les toits», 
rappelle Davide Rivola, chef du 
secteur des systèmes énergé-
tiques à la Supsi et responsable 
du projet. «Le grand défi est de 
revoir toute l’infrastructure 
qui transporte l’énergie pour 
en faire un réseau intelligent 
(smart grid), par le biais de l’in-
telligence artificielle. Il s’agit 
de transformer un mode de 
gestion complexe conçu pour 
une technologie développée il y 
a cent ans.»

Le but de l’initiative LIC? 
«Expérimenter des solutions 

innovantes», répond Davide 
Rivola. Le tout dans le but de 
«valoriser les ressources éner-
gétiques locales et la produc-
t ion d’énergie à part ir de 
sources renouvelables.» A Lu-
gaggia, une installation photo-
voltaïque a été  posée sur le toit 
du jardin d’enfants, explique-t-
il. «Beaucoup d’énergie est pro-
duite l’été, mais l’école est fer-
mée. Une batterie y a donc été 
installée à des fins de stockage 
lorsqu’il y a du soleil et pour la 
relâcher le soir.»

Ressources locales
Le projet pilote teste deux tech-
nologies de contrôle permet-
tant d’utiliser le plus efficace-
m e n t  p o s s i b l e  l ’é n e r g i e 
produite localement. La pre-
mière – la plus classique – 
consiste en un système de 
contrôle centralisé, où la socié-
té électrique utilise un comp-
teur intelligent pour gérer le 
rapport offre-demande d’éner-
gie. «Elle limite ainsi les effets 
négatifs du transit d’énergie 
excédentaire sur le réseau – le 
réseau à basse tension tradi-
tionnel étant conçu pour ap-
porter l’énergie aux utilisa-
teurs, et non pour la prélever 
aux producteurs», précise le 
chercheur.

Chaque habitation partici-
pante possède un compteur 
intelligent, qui envoie ses va-
leurs d’utilisation d’énergie à la 
société électrique. Ces pro-
chains jours, les résidents rece-
vront une application grâce à 
laquelle ils pourront suivre 
leur consommation d’énergie 
et voir quelle proportion vient 
respectivement de la batterie et 
de la Société énergétique de 
Massagno.

Recours à la blockchain
La seconde technologie expé-
rimentée est décentralisée. 
Chaque consommateur pos-
sède un petit ordinateur per-
mettant de contrôler de façon 
optimale l’énergie à disposi-
tion. Le système est basé sur la 
technologie dite de la block-
chain, connue pour être utili-
sée pour les cryptomonnaies. 
Cette même technologie per-
met aux compteurs d’être re-
liés entre eux, mais de ma-

nière décentralisée. Tout cela 
devra impliquer des adapta-
tions au niveau normatif, re-
connaît Davide Rivola. «La 
blockchain est, aujourd’hui, 
ce qu’était internet dans les 
années 1990: la technologie 
existait, mais il a fallu 20 ans 
avant qu’elle fasse partie de 
notre vie quotidienne», ob-
serve-t-il, soulignant que le 
réseau électrique du futur 
«sera constitué de productions 
à la fois locale, régionale et 
nationale».

Berne garde l’œil ouvert
La performance des deux dis-
positifs testés sera évaluée cette 
année. Un avantage déjà connu 
est son moindre coût pour ses 
utilisateurs. «Ils n’ont pas be-
soin de payer le transport ni les 
taxes, qui sont facturés aux 
consommateurs normaux des 
entreprises électriques», fait 
valoir le  Tessinois.

L’Office fédéral de l’énergie 
soutient le projet LIC, qui lui 
paraît d’un grand intérêt, re-
lève son porte-parole, Fabien 
Lüthi. Qui précise: «Les résul-
tats obtenus dans le cadre de ce 
projet pilote permettront d’aug-
menter les connaissances liées 
à des technologies, qui contri-
bueront à l’atteinte des objec-
tifs de la stratégie énergétique 
2050 de la Confédération.» L
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