Orientations pour une politique climatique cohérente et efficace
Les Jeunes Libéraux-Radicaux considèrent qu’une politique climatique efficace est essentielle pour
préserver la planète et accompagner la transition écologique. C’est pourquoi nous soutenons les
engagements que la Suisse a pris en signant l’accord de Paris, à savoir une réduction de 50% des
émissions d’ici 2030 par rapport à 1990. Nous rejetons toutefois toute solution « miracle » idéologique.
La transition écologique doit être une opportunité et non une contrainte pour l’économie suisse. Les
aspects de notre politique climatique s’articulent autour des points suivants :
Taxes et incitations
La taxe sur le C02 est un instrument incitatif efficace. Cependant, toute augmentation ne devrait pas
se faire sans l’extension et simplification de la possibilité d’en être exempté pour les entreprises qui
s’engagent à baisser leurs émissions.
Pistes :

Compensation de la taxe carbone pour les entreprises, flexibilisation et adaptation
des quotas de réductions des émissions sur le sol Suisse, intégration au marché de
quotas d’émission européens.

Innovation et investissement
La Suisse peut tirer profit de son potentiel en matière de développement technologique.
Pistes :

Développer des conditions-cadre favorables pour les particuliers, les entreprises et
les start-ups pour les encourager à investir, innover dans des technologies durables
ainsi que développer un cadre propice à la finance verte.

Efficacité énergétique
Il existe un potentiel de réduction d’émission de C02 important dans le parc immobilier.
Pistes :

Encourager la rénovation des bâtiments existants et inciter à travers des déductions
et exonérations fiscales l’optimisation de la consommation des nouveaux bâtiments.

Transports
L’objectif est de réduire les émissions en promouvant une utilisation plus efficace des ressources.
Pistes :

Développer un cadre juridique favorable aux moyens de transports économes en
énergie (sharing economy). Pour les émissions du trafic aérien, une solution globale
comme l’intégration au système international de réduction d’émissions CORSIA doit
être soutenue.

Agriculture
L’agriculture représente à elle seule 13% des émissions en Suisse.
Pistes :

Conditionner les subventions agricoles au respect des normes environnementales et
baisser la protection douanière pour réduire la production locale et son impact
environnemental. Développer les technologies « agrocleantech » pour minimiser les
dégâts environnementaux, taxer les pesticides, et lever le moratoire sur les OGM.

Electricité et production d’énergie
Réduire la consommation d’énergie par une utilisation plus efficace des ressources électriques.
Pistes :

Libéraliser le marché de l’électricité, favoriser transports publics, l’e-mobilité, levée
de l’interdiction de construire des centrales nucléaires.

