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Dossier de presse 12 janvier 2021 

PLAN VERT POUR UN BILAN CLIMATIQUE POSITIF EN SUISSE (« PLAN CLIMAT ») 

PROGRAMME D’IMPULSION ET NOUVEAU PACTE VERT 

La Suisse peut avoir un bilan climat positif d’ici 2040, si les mesures proposées sont 

rapidement mises en œuvre. Nombre d’entre elles peuvent se réaliser grâce à la loi sur le 

CO2 (qui passera probablement en votation le 13 juin 2020), à la loi sur l’énergie (procédure 

de consultation terminée), et à la politique agricole (reportée). Mais il faut compter quelques 

années d’ici leur entrée en vigueur. 

Trop tard, si l’on veut réussir le tournant climatique à temps. C’est pourquoi les VERTS 

demandent de mettre au point un programme d’impulsion, à effet immédiat et création 

d’emplois. Ce programme aidera l’économie à se rétablir de l’impact de la pandémie, marqué 

par un chômage élevé et un PIB en berne. Les motions 20.3382 du groupe parlementaire 

des VERTS « Programme d'impulsion Covid dans les domaines de l'énergie et de la 

biodiversité »1 et 20.4726 « Sortie Verte à la pandémie : pour un programme d’impulsion 

durable qui crée des emplois dans la protection climatique et les soins »2 doivent être 

rapidement débattues.  

Les mesures de premier plan sont l’extension massive des énergies renouvelables 

(notamment photovoltaïques) et l’extension du programme d’assainissement des 

bâtiments (aides financières). Il faudrait investir 2 à 3 milliards de francs par année, jusqu’à 

ce que les instruments idoines soient inscrits dans la législation.  

Les VERTS notent avec satisfaction que les crédits Covid-19 peuvent désormais être 

également utilisés pour des investissements, comme nous l’avons demandé au Parlement 

(motion 20.3893)3. Il s’agit toutefois de les lier à des critères écologiques. De plus, pour 

garantir les fonds nécessaires en matière d’investissement, les VERTS invitent le Conseil 

fédéral à prolonger le délai ordinaire pour amortir les crédits Covid-19 à sept ans et à 

autoriser d’autres prolongations pour les cas de rigueur. 

La loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19 offre la possibilité d’orienter le 

changement structurel – accéléré par la pandémie du coronavirus – vers la durabilité et de 

démarrer le nouveau pacte Vert (Green New Deal). En effet, lorsque des investissements 

sont consentis dans l’efficience énergétique, la réduction de CO2 ou la recherche et 

développement de technologies, prestations ou produits climat-compatibles ou encore dans 

la reconversion ou la formation continue du personnel, la Confédération devrait reprendre 

(en tout ou en partie) ces crédits Covid-19 à son compte. Ce faisant, la Confédération aide 

non seulement les entreprises en mal de liquidités, mais peut ainsi grandement contribuer à 

atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat et à garantir la capacité novatrice de 

l’économie suisse. 

 
1 www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203382  
2 www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204726 
3 www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203893  
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