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Climat: Agissons maintenant! 

Le PS60+ demande l'interdiction de nouveaux systèmes de combustion fossile à 

partir de 2025 

La campagne électorale, c’est l’heure des déclarations d'intention. Cependant, le PS60+ du 

canton de Fribourg revendique des mesures concrètes - MAINTENANT! À partir de 2025, 

aucun nouveau système de chauffage fossile ne sera installé et les moteurs à combustion 

fossile ne seront plus mis sur le marché. Conformément au plan Marshall du PS suisse, les 

investissements dans l'énergie solaire et l'efficacité énergétique doivent être fortement 

soutenus et le financement de l'industrie pétrolière interdit. Les candidats de PS60+pour 

les élections au Conseil national1 s’engagent pour ces priorités.  

À l'approche des élections fédérales, les partis se donnent soudainement une apparence verte. 

Pour le PS, cependant, la protection de l'environnement, la biodiversité et l'efficacité énergétique 

sont au centre de sa politique depuis des décennies. Tant que les combustibles fossiles, l'agricul-

ture imprégnée de glyphosate et les stratégies d'emballage axées sur les déchets permettent de 

gagner beaucoup d'argent, les objectifs écologiques passeront au second plan. C'est là que la 

politique doit agir. Et non seulement avec de belles déclarations d'intention et de séduisantes 

promesses électorales, mais avec des mesures concrètes.   

Fin des énergies fossiles d’ici 2025 ! Le pétrole, le gaz et le charbon restent des matières pre-

mières principales pour la propulsion des véhicules, la production de chaleur dans les logements 

privés et la production d’énergie dans les processus industriels. Cela malgré le fait qu’il existe des 

alternatives et que les lacunes infrastructurelles pourraient être rapidement comblées. Le PS60+ 

exige donc à partir de 2025 l'interdiction d'importer des moteurs à combustion fossile dans des 

véhicules, ainsi qu'une interdiction des nouveaux systèmes de chauffage à hautes émissions de 

CO2.  

Investissements dans l'énergie solaire et l'efficacité énergétique ! Afin de réaliser la néces-

saire décarbonisation de la société et de l'économie - d'une manière socialement acceptable - les 

infrastructures et les équipements techniques doivent être reconstruits et développés. Il faut donc 

une réglementation politique et des investissements publics. Le PS60+ exige des normes obliga-

toires ambitieuses et un investissement fédéral annuel de 3 milliards de francs. Le volume d'inves-

tissement total qui en résulte, soit environ 12 milliards de francs, correspond à 2% du PIB ce qui 

est favorable pour notre économie ! 

Rendre la place financière respectueuse du climat ! Avec leurs financements et leurs investis-

sements, les banques et les compagnies d'assurance impactent la nature et la vitesse du chan-

gement climatique. Les acteurs de la place financière doivent être légalement tenus de ne plus 

financer et d'assurer les entreprises qui réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires à 

partir des énergies fossiles et de ne plus investir dans ces entreprises. 
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