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Développement du Plan climat

1. Stratégie énergétique 2050 des VERTS, 2012

(53 pages)

2. Depuis 2018 4 résolutions sur le climat

3. Manifeste pour les #électionsclimat2019 (9 p.)

4. Plan climat V1: focus: faisabilité technique (21 

pages)

5. Retours, y c. formulaire en ligne

(env. 80 commentaires)

6. Plan climat V2 (33 pages): présentation

aujourd‘hui

Energiestrategie 2050 der Grünen:

https://gruene.ch/wp-content/uploads/2019/09/120919_energiestrategie_bericht_ES_2050.pdf


Importants changements
par rapport à la version 1

- Complément

- Intro: discours positif, changement nécessaire

- Rôle de la société & sobriété

- Durabilité sociale

- Renforcement

- Voitures neuves et chauffages à mazout: 0 émission dès 2025

- Réduire fortement le TIM

- Exigences posées à la place financière et au commerce

Ces ajustements permettent à près de 80% des propositions d‘être prises en compte

positivement.



Objectif du Plan Climat et 
Projets de société

Delphine Klopfenstein Broggini



Le plan climat en bref

● La Suisse devient « climatiquement neutre » d’ici 2030, notamment en réduisant 

ses émissions CO2 internes de 50%.

● La Suisse a un bilan climatique positif à partir de 2040 au plus tard, en 

contribuant à capter davantage d’émissions de CO2 qu’à en rejeter dans 

l’atmosphère.

● Le plan Climat décrit comment transformer en profondeur notre économie et 

notre société et quelles sont les mesures politiques et techniques.

● Mots clefs: sobriété, efficience, résilience, solidarité, sortie définitive du fossile, 

énergies renouvelables, économie circulaire, innovation.



Etat d‘émission de CO2 en Suisse
(émission indigène et à l‘étranger)



Objectif de réduction d’émission
(émission indigène et à l‘étranger)



Transformation sociétale

● Economie sociale et solidaire

● Sobriété librement consentie et qualité de vie

● Finance durable puissant levier de la Suisse

● Mobilité terrestre et aérienne

● Consommation durable et responsable

● Equité et sécurité sociales



Comparaison avec le 
Conseil fédéral: 

Durabilité sociale et 
investissements

Bastien Girod



VERTS vs. Conseil fédéral

Différences avec le CF:

- Mesures fondamentales plus 

rapides et plus ambitieuses

- Env. 14 ans d‘avance pour le  

zéro net

- Prise en compte des 

émissions grises



Durabilité sociale 
et investissements

1. Les ménages à faibles revenus en 

bénéficient directement jusqu'en 2030 grâce à 

la redistribution de la taxe climatique, à la 

réduction des coûts énergétiques et aux 

technologies climatiques moins coûteuses. 

Cela correspond à env. 100 fr. pour un 

ménage moyen (calcul ici). 

2. La protection du climat est une question

sociale: les personnes les plus vulnérables

souffrent le plus de la pollution et du 

réchauffement climatique. 

3. Enfin: qui se dit social doit contribuer à établir

une politique sociale plus juste. 

Investissements annuels jusqu'en 2030 en plus de la 

révision de la loi sur le CO2:

- Transports: 300 mCHF (Électromobilité, carburants de 

synthèse)

- Bâtiments: 750 mCHF

- Electricité: 500 mCHF

= env. 1500 mCHF par an, resp. 15 MiaCHF jusqu’en

2030.

En comparaison: 

- Coûts liés au COVID: > 100 MiaCHF

- Armée jusqu’en 2030: > 50 milliards



Fragen & Antworten
Questions & réponses

Balthasar Glättli, Präsident, Nationalrat ZH

Delphine Klopfenstein-Broggini, Conseillère nationale GE

Bastien Girod, Nationalrat ZH

Christophe Clivaz, Conseiller national VS

Kurt Egger, Nationalrat TG

Valentine Python, Conseillère nationale VD

Jan Remund, Dipl. Natw. ETH, Mitglied GRÜNE Köniz





Réponses des scientifiques
Expert 1 Expere 2 Expert 3 Expert 4

Moins 50% vs. 70% CO2 

jusqu‘en 2030?

Processus politique 

lent

moins 70% 

nécessite une loi 

sur l’expropriation

pour 70% interne

et 30% à l’étranger

(donc neutre sur le 

plan climatique)

50% déjà très bien, 

70% en doute à 

cause du système 

politique

Technologies d’émissions 

négatives (TEN)?

Oui, si elles sont 

permanentes, 

sûres et 

complémentaires

Nous n’avons pas 

d’option: nous 

avons besoin des 

TEN

Recherche de TEN, 

pas d’alternative 

pour les usines 

d’incinération

Je ne vois aucun 

autre moyen, juste 

pour réduire de 2 

degrés

Bilan climatique positif en 

2040?

Le monde entier 

doit devenir 

climatiquement 

positif

1 jour après le zéro 

net, par définition 

on atteint le bilan 

climat posistif

Je soutiens 

entièrement cet 

objectif

Un objectif 

ambitieux et 

vraisemblablement 

faisable

Experts: Patrick Hofstetter WWF, Marcel Hänggi (Journaliste, initiative des glaciers), Retto Knutti (EPF), Sonia Seneviratne (EPF). 



Comparaison plan d’action Grève 
du climat et zéro net en 2030

Ensemble

- Un changement fondamental est nécessaire et 

doit commencer dès aujourd’hui

- Dès aujourd‘hui, les investissements doivent être

compatibles avec le zéro net

- Prise en compte des émissions grises

- Les émissions négatives comme complément et 

non comme "excuse" pour réduire moins 

rapidement les émissions directes

Faits: Les grévistes du climat adoptent une série de 

revendications écologiques des débuts et sont tout à 

fait d'accord avec le plan climat.

Pourquoi disons-nous zéro net au plus tard en 

2040 et pas en 2030?

- “Only synthetic fuel is allowed after 2030.” → À 

notre avis, cela n'a de sens que si aucune ou 

presque aucune électricité n'est produite à partir 

de combustibles fossiles, car la demande 

énergétique est multipliée par deux ou trois.

- Nous pensons que certaines mesures centrales

prendront du temps. Par ex. infrastructures des 

bâtiments favorables au climat, alimentation

100% vegan... Dans certains cas, des mesures 

de développement technologique et 

d'acceptation sociale sont d'abord nécessaires.


