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Cool down 2040
 
La Suisse doit devenir un exemple en matière de protection du climat au niveau international. Pour
rendre cette réalité possible, économie et société doivent travailler main dans la main. L’âge des
énergies fossiles est révolu et ces technologies ont désormais leur place au musée ! La stratégie
«Cool down 2040» proposée par les vert’libéraux montre la voie à suivre pour une Suisse durable.
 
«Cool down 2040» comprend les points suivants: introduction d’une taxe exhaustive sur les énergies fossiles
couplée à une redistribution destinée à récompenser des comportements favorables au climat, ce qui incitera à
plus de respect de l’environnement. Développement du potentiel de chaque bâtiment et de chaque quartier pour
la production d’énergie. Accélération de la rénovation du parc immobilier pour améliorer son efficacité
énergétique. Sur nos routes, d’ici 2040, seuls des véhicules respectueux de l’environnement circuleront. Enfin, à
l’aide d’investissements ciblés dans le domaine de la recherche et grâce à l’accès complet au marché européen,
la Suisse se profilera en tête dans le domaine des technologies propres.
 
Notre pays se doit de répondre aux exigences de l’accord de Paris sur le climat. Rapidement et de manière
efficace. Pour y parvenir, nous devons nous fixer un objectif ambitieux de réduction de CO2 au niveau national et
nous assurer de la qualité des compensations de CO2 à l’étranger. Il faut également des mesures efficaces et
libérales dans toute la sphère d’influence de la Suisse. Outre les bâtiments, le trafic routier et aérien ainsi que
l’agriculture et l’alimentation doivent enfin également faire l’objet de mesures spécifiques.
 
Le virage écologique est possible et les technologies pour le réaliser sont disponibles. L’objectif, ambitieux,
constitue une magnifique opportunité pour notre économie et notre société, pour autant que nous amorcions ce
tournant de manière intelligente et décidée. Nous voulons œuvrer pour que la Suisse soit pionnière dans la
protection du climat et les technologies propres au niveau international. Pour atteindre ce but, la mise en œuvre
du tournant énergétique doit être réalisée en étroite collaboration au niveau international – avant tout avec nos
partenaires européens. Si nous y parvenons, nous pourrons créer une branche d’exportation encore plus forte. 
 
«Cool Down 2040» présente une série de mesures concrètes pour y arriver!
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Les mesures principales de notre stratégie «Cool down 2040» :
 

Mobilité
Une taxe climatique sur les carburants qui crée les bonnes incitations et une redistribution de la taxe
climatique qui récompense les comportements respectueux du climat.
Une tarification adaptée de la mobilité (mobility pricing) qui récompense la mobilité respectueuse de
l’environnement et réduit l’extension du réseau routier.
Une taxe du transit alpin pour réduire le trafic sur nos routes.
Une détermination en faveur des véhicules équipés de modes de propulsion respectueux de
l’environnement, et une priorité pour l’électromobilité.
Une taxe sur les billets d’avion en Suisse qui rétablisse le véritable coût de ce moyen de transport.

 
Bâtiments

Transformation des bâtiments et des quartiers en unités de production d’énergie individuelles.
Automatisation des bâtiments pour une efficacité énergétique accrue.
Disparition de la consommation d’énergie fossile grâce à des constructions nouvelles et à des bâtiments
assainis.

 
Electricité

Une taxe sur l’électricité sale (énergie fossile et nucléaire) qui établisse le véritable coût environnemental
de la production de ces énergies.
Un développement massif de l’énergie solaire, éolienne et hydraulique en Suisse.
Une production d’électricité d’hiver sur des paravalanches et des barrages.

 
Economie, agriculture et consommateurs

Amélioration des systèmes d’échange de quotas d’émissions (SEQE) suisses.
Transparence sur les risques climatiques des produits financiers.
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Introduction d’une taxe climatique sur les émissions de gaz à effet de serre produites par l’agriculture.
Soutien à des projets de protection du climat par l’agriculture et l’exploitation forestière.
Incitations à une consommation et une alimentation respectueuse de l’environnement.
Incitations à des efforts collectifs contre le gaspillage

 
Grâce aux mesures de la Stratégie Cool down 2040, la Suisse a les moyens de devenir une pionnière en matière de
protection du climat. 
 
Les grands défis tels que la protection du climat ne peuvent être relevés qu’en passant par une coopération
internationale. Il est de la responsabilité de notre pays de s’impliquer activement dans ce domaine, tant au niveau
européen que mondial. L'objectif pour notre pays est d'encourager les autres Etats à mettre en œuvre l’accord de
Paris. Dans le domaine de la politique extérieure suisse, il est nécessaire de :

Se concentrer sur le climat dans le cadre de la coopération internationale au développement.
Assurer le libre et plein accès au marché européen, grâce à l’accord-cadre et à un accord sur l’électricité.
Soutenir les programmes internationaux de protection du climat.

 
Notre pays a les moyens d’être un leader de la protection du climat. La volonté politique sera décisive pour atteindre
ce but. Des études montrent que, d’ici 2030, les émissions de gaz à effets de serre dans notre pays pourraient être
réduites jusqu’à 50 %. Avec d’autres mesures, comme par exemple l’installation de puits de carbone (agriculture et
exploitations forestières) pour compenser les émissions restantes, la Suisse atteindra l’objectif 0 émissions en 2040.
 
Vous trouverez le développement de tous les points cités plus haut, dans la version longue de notre
Stratégie «Cool down 2040 ».
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