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Pourquoi faut-il en faire autant? 
(impact +0,5°C)
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chaleur extrême
la population mondiale est exposée au 
moins une fois tous les 5 ans à une 
canicule

disparition d’espèces végétales
plantes qui perdent au moins la moitié de 
leur aire de répartition

rendements des récoltes
recul des récoltes de maïs sous les 
tropiques

récif de corail
recul supplémentaire des récifs de coraux 



Après zéro émission nette : 
un bilan climatique positif! (1/8)

graphique clé du rapport du GIEC relatif à un
réchauffement de 1,5°C (source)



Après zéro émission nette : 
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Après zéro émission nette : 
un bilan climatique positif! (6/8)
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décarbonisation 
de l’économie



Après zéro émission nette : 
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Après zéro émission nette : 
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Émissions GES de la Suisse (1/4)
émissions grises
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Émissions GES de la Suisse (2/4)
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Émissions GES de la Suisse (3/4)
bâtidéchets agriculture industrie transports



Émissions GES de la Suisse (4/4)
émissions puits de carbone



Puits de carbone pour la Suisse (1/4)

naturels techniques



Puits de carbone pour la Suisse (2/4)

naturels techniques



Puits de carbone pour la Suisse (3/4)

naturels techniques



Puits de carbone pour la Suisse (4/4)
naturels techniques



Microsoft‘s Pathway to Carbon 
Negative by 2030



Microsoft‘s Pathway to Carbon 
Negative by 2030

«carbon
negative»

=
«bilan

climatique
positif»



Microsoft‘s Pathway to Carbon 
Negative by 2030

bilan négatif

bilan positif



Émissions GES de la Suisse



Secteur du bâti
Kurt Egger



Objectif intermédiaire

➜ dès 2030 pas de 
nouveaux chauffages à 
mazout et accélération 
des rénovations

plan Climat Vert loi sur le CO2
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Mesures
• réduire davantage les émissions selon la loi sur le CO2 (0kg CO2 par 

m2 de surface habitable dès 2030), intégrer les émissions grises
• programme d’encouragement des réseaux de chauffage à distance 

(biomasse, solaire thermique, récupération de la chaleur des cours 
d’eau et du traitement des déchets)

• extension du programme bâtiments actuel, instrument financier 
(p.ex. banque Climat)

• CECB obligatoire et obligation d’assainir, si les objectifs ne sont pas 
atteints



Émissions importées
Kurt Egger



Vue d’ensemble
Émissions dues à la consommation sans
les substances détruisant l’ozone

Empreinte GES des ménages selon
des postes de dépenses (2015)

émissions indigènes
émissions importées

émissions directes des
ménages

millions de tonnes d’équivalents CO2

transports

habitation

alimentation

loisirs et culture

différents biens
et prestations

hôtels-restaurants

santé

habillement

émissions indigènes émissions à l’étranger dues 
aux importations
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Objectif intermédiaire
«zéro émission nette» d’ici 
2035 en important des 
produits climato-compatibles 
et en intervenant sur la 
chaîne de valeur



Mesures
• recul de la demande grâce à des mesures fédérales (énergie, 

alimentation)
• projets climatiques dans la chaîne de valeur (selon loi sur le 

CO2)
• normes écologiques minimales sur les produits importés
• taxe climatique sur les produits gros émetteurs de CO2

• efforts, à l’étranger, en vue de décarboniser la chaîne de valeur



Production de courant 
électrique

Jan Remund



Consommation de courant 
[GWh/an]

correspond à peu près à la variante «Effizienz und Suffizienz» (Tab. 1), étude SES / ZHAW (en all.)

transports: 
personnes & 
marchandises

ménages et 
économie

TP (id actuel.)

total (en Suisse)



Production de courant

total: 80 TWh (production brute)
photovoltaïque: net env. 26 TWh
importé: env. 2 TWh
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Mesures
• développement des énergies renouvelables

• relèvement des rétributions uniques, uniformisation du tarif de rachat, 
primes de marché pour le photovoltaïque

• contributions pour installations hydrauliques, éoliennes, géothermiques & biogaz

• abolition des entraves techniques en matière d’autorisation

• facilitation des installations d’autoconsommation 
• relever les contributions aux investissements, bonus pour utilisation complète du toit, favoriser les 

solutions par quartier

• critères d’aménagement pour les installations d’énergies renouvelables sur les 
infrastructures

• financement via le relèvement du supplément perçu sur le réseau



Transports
Jan Remund



Émissions CO2 - transports des 
personnes & des marchandises
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Mesures
• baisse des valeurs-limites d’émissions des véhicules: 0g CO2 par km d’ici 2030 

(de manière linéaire à partir de 95g)

• extension de l’infrastructure électromobile (via la taxe sur les billets d’avion)

• instauration de la tarification de la mobilité, relèvement de la vignette autoroutière

• encouragement de carburants aériens sans CO2 (via la taxe sur les billets 
d’avion)

• emploi de carburants neutres en CO2 pour les poids lourds (H2)

• pas d’extension de l’infrastructure routière et réduction du parc des véhicules 
motorisés



Les prochaines étapes
Pour un bilan climatique positif d’ici 2040

Delphine Klopfenstein Broggini



Programme d’impulsion dans les domaines 
de la l’énergie et de la biodiversité

• Réalisation rapide de la première étape de la Stratégie énergétique 2050, 
l'engagement de la deuxième étape, avec un objectif énergétique 100 % 
renouvelable.

• Mise en œuvre rapide de la Stratégie Biodiversité, en développant des 
synergies entre agriculture et forêt, milieu naturel et bâti et une forte 
protection des hauts‐marais.

→ Le programme d'impulsion devrait durer de 3 à 5 ans et disposer d'un 
cadre financier de 3 à 4 milliards de francs.

Motion 20.3382



Programme d’impulsion dans le domaine 
de l’économie: Pour un Green New Deal

• Changements structurels de l’économie avec des objectifs 
environnementaux, climatiques, sociaux et un financement durable.

• Investissements anticycliques afin de renforcer la résilience,  
l’adaptation et la modernité de l’économie.

• Réorientation de l’emploi vers des filières durables (énergie, 
transports, etc)

Motion 20.3385 et offensive plus détaillée à l’AD du 15.08.20



Les prochains rendez-vous avec le climat
• Mise en œuvre rapide de la loi sur le CO2, avec ses points forts :

taxe incitative sur les billets d’avion, création d’un fonds climat, soutien aux 
énergies renouvelables, assainissement du parc automobile, 
augmentation du prix de l’essence et de la taxe CO2

• Politique agricole 22+ qui devra viser une réduction de l'empreinte 
écologique de l'agriculture.

• Révision de la loi sur l’énergie avec pour but de renforcer, à partir de 
2023, les incitations à l’investissement dans les installations de production 
d’électricité issue des énergies renouvelables.

• Prévoir rapidement une nouvelle révision de la loi sur le CO2 après son 
entrée en vigueur, p.ex. en lien avec l’initiative des glaciers. 



Questions & réponses
Aline Trede




