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Dossier de presse 12 janvier 2021 

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

MESURES PAR SECTEUR 

mesure coût (pouvoirs 

publics) 

financement ancrage légal 

transports 

baisse des valeurs-limites 

d’émissions des véhicules 

aucun   loi sur le CO2 

extension de l’infrastructure 

électromobile 

env. 100 mio. par 

an  

taxe CO2, fonds 

Climat 

loi sur le CO2 

instauration de la tarification 

de la mobilité 

aucun, 

restructuration du 

financement des 

transports 

  nouvelles bases 

légales 

encouragement de 

carburant aérien sans CO2  

jusqu’à 300 mio. 

par an  

taxe sur le CO2 

et sur les billets 

d’avion 

loi sur le CO2 

D’autres détails dans le document Vert pour une mobilité climat-compatible (fin 2021). 
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bâti 

extension du programme 

bâtiments actuel  

env. 500 mio. 

supplémentaires 

par an  

taxe CO2 loi sur le CO2, fonds 

Climat, banque 

Climat  

programme 

d’encouragement des 

réseaux de chauffage à 

distance  

250 mio. par an  taxe sur le CO2 

et sur les billets 

d’avion  

loi sur le CO2, fonds 

Climat, banque 

Climat 

CECB obligatoire env. 10 mio. par 

an  

  loi sur le CO2 

baisse des valeurs-limites 

d’émissions CO2 

aucun   loi sur le CO2 

obligation d’assainir les 

bâtiments inefficients 

aucun   loi sur le CO2 

industrie et déchets 

remplacement des 

combustibles et carburants 

fossiles 

aucun    loi sur le CO2, 

système d'échange 

de droits d'émission 

et conventions 

d'objectifs de 

réduction 

construction de 

l’infrastructure de transport 

pour le CO2 capté 

question ouverte   loi sur le CO2 
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agriculture 

abolition des exemptions 

fiscales (carburants) et 

valeurs-limites d’émissions 

dans le domaine agricole 

    loi sur l’imposition 

des huiles 

minérales, loi sur le 

CO2 

réduction de la 

consommation de viande et 

encouragement de la 

production de succédanés 

naturels de viande, taxe 

climatique sur les engrais, 

concentrés alimentaires et 

semences, réduction du 

gaspillage alimentaire 

diminution de la 

consommation des aliments 

ultratransformés 

préservation et restauration 

des sols 

adaptation des forêts et des 

sols agricoles 

    politique agricole 

(PA), et loi sur la 

protection de 

l’environnement 

(conventions 

d’objectifs avec le 

commerce de détail) 

D’autres détails dans la stratégie Verte pour une économie agro-alimentaire durable.1 

émissions importées 

normes écologiques 

minimales sur les produits 

importés  

aucun   loi sur la protection 

de l’environnement 

taxe climatique sur les 

produits importés gros 

émetteurs de CO2 

    loi sur le CO2 ou loi 

sur la protection de 

l'environnement  

  

 
1 verts.ch/resolution/resolution-sur-leconomie-agro-alimentaire  

https://verts.ch/resolution/resolution-sur-leconomie-agro-alimentaire
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courant électrique  

extension des énergies 

renouvelables (relèvement 

des rétributions uniques, 

uniformisation du tarif de 

rachat, primes de marché 

pour le photovoltaïque, 

contributions pour 

installations hydrauliques, 

éoliennes, géothermiques et 

de biogaz, abolition des 

entraves techniques en 

matière d’autorisation, 

facilitation des installations 

d’autoconsommation et 

critères d’aménagement. 

env. 500 mio. par 

an  

 

relever le 

supplément 

perçu sur le 

réseau 

loi sur l’énergie 

critères d’aménagement 

pour les installations 

d’énergies renouvelables 

sur les infrastructures 

aucun   loi sur 

l’aménagement du 

territoire  

puits de carbone  

intensifier la recherche, 

mettre en place des 

coopérations 

internationales, construction 

d’un pipeline pour CO2 

puits naturels 

    loi sur le CO2 

finances 

assurer la compatibilité des 

flux financiers avec l’accord 

de Paris  

  loi sur les services 

financiers 

 


