
 

 

Berne, le 2 juin 2016 

 

Communiqué de presse de l’Alliance climatique suisse 

Masterplan Climat :  
Le premier plan suisse pour la mise en œuvre de  

l’Accord de Paris sur le climat 

 
En décembre 2015, l’Accord de Paris et par conséquent la trajectoire à suivre en matière de 
politique climatique ont été acceptés par la Suisse. Au mois de mai 2016, le Conseil fédéral n’a 
toujours aucun plan cohérent pour leur mise en œuvre. 
 
L’Alliance climatique suisse, une coalition de 66 organisations non gouvernementales, présente 
aujourd’hui pour la première fois un plan d’action global. Elle identifie différents instruments 
politiques qui permettent à la Suisse de remplir ses engagements pour la protection de 
l'humanité devant la catastrophe climatique qui se prépare. 
 
Les points-clé du Masterplan climat sont les suivants : 

• Objectif „zéro émissions“ : contenir le réchauffement climatique nous oblige à réduire 
les émissions mondiales à zéro émissions nettes. Au système énergétique actuel, basé 
sur les carburants fossiles, doit se substituer un système fondé sur les énergies 
renouvelables. « Afin de mettre toutes les chances de limiter le réchauffement à 1,5°C 
de notre côté, le zéro émissions doit déjà être atteint vers 2050 », déclare Georg Klingler 
de Greenpeace. Si l’on répartit de manière juste les efforts par habitant de la planète, la 
Suisse doit atteindre ce niveau vers 2040. 

• Doubler l’ambition plutôt que ralentir : la Confédération doit faire passer le taux de 
réduction de 2% par an (objectif actuel de la loi, soit 20% pour la période 2010-2020) à 
4% par an. La diminution de 30% d’ici 2030 proposée par le Conseil fédéral, soit 1% par 
an, est très largement insuffisante et est même moins ambitieuse que l’objectif de la 
décennie précédente.  

• La mise en œuvre du principe de la responsabilité globale : les pays riches consomment 
excessivement la « ressource atmosphère ». « La Suisse doit donc participer au 
financement des mesures d’adaptation dans les pays les plus pauvres, qui sont liées aux 
conséquences du réchauffement climatique qu’elle a elle-même partiellement causé », 
insiste Jürg Staudenmann de Alliance Sud. La Suisse doit apporter 1 milliard de francs 
par année au « financement climatique international », en supplément à la coopération 
au développement.  

• Les réductions d’émissions à l’étranger ne remplacent par les réductions d’émissions 
en Suisse : réduire les émissions à l’étranger est utile pour réduire à zéro l’impact 
énorme de nos émissions à l’extérieur de la Suisse. Les émissions doivent cependant 
être réduites à zéro au niveau mondial et de manière simultanée dans tous les pays, au 



plus tard en 2050. A long terme l’achat de certificats d’émissions ne peut pas remplacer 
les réductions d’émission au niveau domestique. 

• Cela nous concerne tous, cela concerne tout : Des règles précises doivent être mises en 
œuvre pour tous les secteurs qui contribuent à l’augmentation des gaz à effet de serre. 
C’est particulièrement le cas des transports. « Une régulation intelligente aidera 
beaucoup à éviter des investissements lourds de conséquences climatiques et à 
réorienter les investissements vers le tournant énergétique », explique Patrick 
Hofstetter du WWF Suisse. Le Masterplan apporte une attention particulière aux 
importations, aux investissements directs à l’étranger ainsi qu’à divers dispositifs 
institutionnels et autres de la place financière helvétique.  

 
 
Lien Masterplan Climat Suisse : http://www.klima-allianz.ch/fr/masterplan-climat/  
 

Informations complémentaires : 

Patrick Hofstetter, Coordinateur Alliance climatique suisse, responsable climat-énergie WWF 

Suisse, Patrick.Hofstetter@wwf.ch, 076 305 67 37  

Georg Klingler, expert climat Greenpeace Suisse,  

georg.klingler@greenpeace.org, 079 785 07 38  

Jürg Staudenmann, responsable politique internationale d’environnement et du climat Alliance 

Sud, juerg.staudenmann@alliancesud.ch , 079 152 41 72  

 

 
L’Alliance climatique suisse (www.klima-allianz.ch) rassemble 66 organisations actives dans 

les domaines de l’environnement, du développement, des questions sociales ainsi que la 
politique et la religion : 

ACSI – Actares - actif-trafiC - Action de Carême - AEE Suisse - Alliance Sud - Amis de la Nature Suisse – 
Antenna - Aqua Viva  - ASPO/BirdLife Suisse- Association Climat Genève - ATE Association transports et 
environnement - A Rocha Suisse - Biomasse Suisse - Bruno Manser Fonds - CIPRA - COMUNDO 
(Bethlehem Mission Immensee, E-CHANGER, Inter-Agire) - Coordination Climat Justice Sociale - 
Déclaration de Berne – Eaternity - EPER - Equiterre - Êtres Partenaires - Femmes protestantes en Suisse - 
Fondation Suisse de l’énergie SES - fossil-free.ch - GIBBeco - Grands-Parents pour le climat - Greenpeace 
Suisse - HabitatDurable Suisse - Helvetas Swiss Intercooperation -Initiative des Alpes - INWO - Jeunes 
Vert(e)s Suisse - Kleinbauern-Vereinigung - Les verts parti écologiste suisse - Ligue suisse de femmes 
catholiques – Medecins en faveur de l’environnement - Mountain Wilderness - myblueplanet - myclimate 
- Noé21 - oeku - Ökozentrum - Pain pour le prochain - PanEco - Pro Natura - Pro Velo Suisse - 
Schweizerischer Schutzverband gegen Flugemissionen - SEV Syndicats du personnel des transports - 
Solarspar - Solidar Suisse - Stiftung für Konsumentenschutz - Swissaid - Swissolar - terre des hommes 
suisse - Union syndicale suisse USS - Vereinigung Bündner Umweltorganisationen – vert’libéraux suisse - 
WWF Suisse - Zukunft statt Kohle 
 

Contact :  
Christian Lüthi, secrétaire Alliance climatique suisse,  

klimaallianz.ch@gmail.com, 076 560 44 99  
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