
Ça chauffe,  
mais que faire ? 

 
Présentation Masterplan climat 







• Quel objectif ? 

• Emissions nationales suisses 

• Emissions à l’étranger générées par la Suisse 

Présentation Masterplan climat 

http://climatgeneve.ch/docs/Alliance_climatique_Suisse_Masterplan_climat.pdf 

http://www.klima-allianz.ch/fr/masterplan-climat/
http://climatgeneve.ch/docs/Alliance_climatique_Suisse_Masterplan_climat.pdf


But : émissions nettes à zéro 



…d’ici 2050 - 2060 



Diminution nécessaire pour <2°C : 3 - 4% par année 

Selon CF: min -30% pour 1990-2030 en Suisse,   

  le reste jusqu’à -50% à l’étranger 

Diminution annuelle des émissions 

Suisse:  -2%/a de 2013 à 2020 

   -1%/a de 2021 à 2030 

Union européenne -2%/a de 2021 à 2030 

USA   -2%/a de 2021 à 2025 

Les objectifs de la Confédération 
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• Emissions nationales suisses 

• Emissions à l’étranger générées par la Suisse 
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Etude Masterplan 



Corriger les erreurs de marché : 
 Taxe sur les émissions de gaz à effet de serre étendue 

Extension de la taxe CO2 actuelle sur les combustibles : 

- sur tous les gaz à effet de serre et pas seulement le CO2 

- sur tous les combustibles fossiles importés (y compris 

plastiques, etc.) 

- ainsi que sur l’énergie grise lors de l’importation de biens et 

services (taxe de compensation à la frontière) 



Transformation d’énergie, 

déchets, divers 

Agriculture 

 

Industrie 

 

Bâtiments 

 

Transports 

 

 

Masterplan : par secteur 

Plan actuel 
Confédération 

(Baseline) 

Masterplan 
climat (MKK) 



Evolution par secteur 

Transports Masterplan 

Industrie Masterplan 

Energie, déchets, autres 

Bâtiment – évolution actuelle 

Agriculture – évolution actuelle 

Bâtiments Masterplan 

Agriculture Masterplan 

Transports – évolution actuelle 

Industrie – évolution actuelle 

Energie, déchets, autres  – évolution actuelle 
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Zoom sur les bâtiments 

Ménages et entreprises 

Augmentation de la population 

Réduction énergie utilisée 

Réduction part mazout 

Réduction part gaz 

Résultat final bâtiments 

Réduction : 
adaptation 
demande 

Réduction : 
adaptation 
technique 



Industrie 

• Diminuer les émissions du ciment : changer les 
processus chimiques, construire en bois… 

• Remplacer les gaz fluorés (quotas) 

• Améliorer l’efficacité énergétique : taxe CO2 
renforcée/ exonération si objectif de diminution 

Energie, déchets, autres 

• Stabiliser les émissions liés aux déchets 

 

 



Agriculture 

• Bétail : diminuer la consommation de viande 
(notamment rouge), modifier le fourrage 

• Gestion du fumier : récupérer les gaz émis 

• Conserver la teneur en carbone du sol : semis 
directs 

• Diminuer l’utilisation d’engrais chimiques 

• Lutter contre le gaspillage alimentaire 



Zoom sur les transports 

Co2 voitures individuelles 

 

Augmentation de la population 

 

Réduction de la demande (co-

voiturage, télétravail, etc.) 

Réduction des km parcourus – 

changement modal 

Augmentation occupation voitures 

 

Réduction émissions fossiles 

(moyenne flotte de 190 -> 90 gr) 

Mobilité électrique (50%) 

 

Combustibles renouvelables 

 

Résultat final trafic passager 

 

Réduction : 
adaptation 
demande 

Réduction : 
adaptation 
demande 

Réduction : 
adaptation 
technique 



• Quel objectif ? 

• Emissions nationales suisses 

• Emissions à l’étranger générées par la Suisse 
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Mais encore… 

Investissements / 
place financière 

Energie grise 
importée (y compris 
courant électrique) 

Aviation au départ 
de la Suisse 

Aviation au départ 
de la Suisse 

Financement 
projets climatiques 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi__4-d68rKAhVMOxQKHbDlC8MQjRwIBw&url=http://www.ferienheime.ch/de/housesearch/cantons&psig=AFQjCNEr5ZyRYYYy5WqLGSdrNcreDLqqqg&ust=1454013028756440


L’aviation 

 

 

 

 

 

 

 
Et signez notre initiative !  
http://initiative-aeroport.ch/ 
 

• 10 millions de tonnes CO2-e, en augmentation 

• Pas de solution technique simple 
Mesures proposées 

• Vérité des coûts: taxe au décollage, TVA, arrêter les privilèges du trafic aérien 

• Alternatives : construire des alternatives attractives pour les courtes distances 

• Compensations : EU-EHS, ICAO dès 2021, Default, compensation des émissions 

• Technologie: Recherche 

 

 

http://initiative-aeroport.ch/
http://initiative-aeroport.ch/
http://initiative-aeroport.ch/


Energie grise 

Acier, produits
sidérurgiques

Electricité

Alimentation

Produits pétroliers

Produits chimiques

Machines électriques

Vêtements et textiles

Plastiques

Autres



Réduire l’énergie grise 

A
u
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Biens de 

consommation 
Share Economy 

Consommables 
Circular Economy 

Ecodesign 

 

Production compatible  

avec le climat 
Transformation Supply Chain 

Best in Class 
Matériel  de 

substitution 
Ecodesign 

 

 

-Taxe CO2 sur les émissions de gaz à effet de serre, arrêter le courant sale 

-Transparence  : suivi, reporting, labels, monitoring 

-Conditions cadres pour utiliser à la place de posséder   : à améliorer et clarifier 

-Standards/marchés publics 

-R&D :  promouvoir l’écodesign 
 

 



Finances 

http://mon-argent-zero-fossile.ch/ 

Selon la Confédération : le marché suisse des fonds en actions =  
52,2 millions de tonnes de CO2-e / année, dont la moitié géré par 
nos fonds de pension 
En fait beaucoup plus : il faut ajouter les investissements directs à 
l’étranger, les portefeuilles détenus par les Suisses, etc. 
 
Mesures :  
- Intégrer le risque carbone dans les décisions d’investissement 
- Arrêter les investissements dans les énergies fossiles 
 
Campagne de désinvestissement de l’Alliance climatique suisse 
auprès de nos caisses de pension : début novembre 2016 



Financement de projets à l’étranger 



Mettre en œuvre l’accord de Paris... 
• Objectif «Zéro» : Arriver à zéro émissions nettes vers 2050, partout dans le 

monde  

• Doubler l’effort à la place de ralentir : L’effort annuel actuel doit être 
augmenté de 2% à 4% (à la place de ralentir à 1%) 

• Accepter une responsabilité globale : Les pays riches prennent plus que leur 
part de «l’atmosphère». De ce fait , la Suisse doit participer aux mesures de 
protection contre le réchauffement à hauteur d’au moins 1 milliard de USD 
par année.  

• Les réductions à l’étranger ne remplacent pas les réductions nationales : Ils 
sont par contre intéressant pour diminuer notre empreinte climatique à 
l’étranger.  

• Tous les gaz et tous les secteurs  : Des règles efficaces  pour toutes les 
émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs - y compris l’aviation, 
la place financière et l’énergie grise. 



Rien ne sert de courir, il faut partir à 
temps… 

 
Le masterplan climat suppose que les 
infrastructures sont remplacées par 
des nouvelles infrastructures au fur et 
mesure de leur remplacement normal. 
Plus on attend, plus il faudra des 
mesures exceptionnelles et chères par 
la suite.  

 

Commençons maintenant ! 
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http://climatgeneve.ch  

http://www.climatgeneve.ch/

