Communiqué de presse pour le lancement de la pétition climat
Genève, le mardi 23 septembre 2014

Doris Leuthard doit devenir la sainte patronne du climat!

Le sommet de l'Organisation des Nations Unies (ONU) sur le climat s'ouvre
aujourd'hui à New York, en présence des dirigeants de plus de 120 pays. La
Suisse y sera représentée par la conseillère fédérale Doris Leuthard. L'Alliance
Climat a décidé de lui adresser un message fort au moyen d'une pétition
soutenue par de nombreuses organisations. Pour pouvoir prétendre contribuer
de manière efficace à la justice climatique, la Suisse doit se fixer l'objectif de
couvrir entièrement ses besoins énergétiques au moyen de ressources
renouvelables d'ici à 2050 et doit également s'engager à l'étranger.
Le sommet de New York est l'évènement international le plus marquant en ce qui
concerne la lutte contre les changements climatiques. L'intérêt que les représentants
du monde politique, de l'économie et de la société civile portent à cette rencontre
démontre bien l'importance considérable de ce sujet brûlant. Aux yeux de l'Alliance
Climat, la Suisse a une responsabilité importante dans la lutte globale pour la
préservation du climat. L'alliance, qui réunit plus de 50 organisations actives dans le
domaine de la protection de l'environnement, de la coopération internationale, de la
politique, de la religion et de la lutte syndicale, encourage Doris Leuthard à devenir la
sainte patronne du climat.

100% de renouvelables...
"Doris Leuthard a l'étoffe pour devenir la patronne du climat", déclare Patrick
Hofstetter, responsable Climat & Energie pour le WWF Suisse. "Elle a une position
forte au sein du gouvernement, est appréciée de la population et pratiquement tous
les dossiers concernant le climat sont sous sa responsabilité." L'Alliance Climat
inaugure donc une pétition l'appelant elle, et ses collègues du Conseil fédéral, à
s'engager de manière plus forte pour maîtriser les causes et les conséquences du
changement climatique.

Concrètement, le texte de la pétition exige que l'approvisionnement énergétique de la
Suisse soit entièrement basé sur des ressources renouvelables d'ici à 2050. D'ici là,
le pays se fixera des objectifs intermédiaires contraignants en matière de protection
du climat. Pour l'heure, notre pays a tout juste réussi à stabiliser le niveau d'émission
de CO2 au niveau de 1990. Au printemps dernier, la Suisse a sciemment ignoré les
recommandations du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC) en fixant un objectif de réduction de 20% des émissions de CO2 d'ici à 2020,
ce qui est largement insuffisant. "Le monde n'a pas besoin d'un miracle pour sauver
le climat, mais il lui faut des saints patrons comme va peut être le devenir Doris
Leuthard. C'est en tout cas ce que nous espérons. Seules des mesures ambitieuses
pourront nous permettre d'atteindre l'objectif global de maintenir le réchauffement
sous les 2°C", déclare Georg Klingler, chargé de campagne Climat pour Greenpeace
Suisse.

... et justice climatique
La protection du climat doit dépasser les frontières. La pétition demande donc que la
Suisse apporte un soutien financier aux pays en voie de développement. Ceux-ci
n'ont qu'une responsabilité limitée dans le réchauffement climatique mais en
subissent fortement les conséquences. L'alliance parle dans ce contexte de "justice
climatique". Cela signifie que la Suisse a une responsabilité particulière, en raison de
sa puissance économique et de ses ressources politiques. "Les riches pays
industrialisés ont contribué de manière significative au changement climatique. Mais
ce sont essentiellement les pays les plus pauvres qui en subissent les
conséquences", déclare Jürg Staudenmann, responsable Environnement & Climat
pour Alliance Sud. (Communauté de travail pour la politique de développement de
Swissaid, Action de carême, Pain pour le prochain, Helvetas, Caritas et Eper)

Étapes importantes jusqu'à la conférence de Paris
Au regard des effets déjà visibles du changement climatique, on ne peut plus se
permettre de perdre du temps. Le Conseil fédéral devrait présenter en novembre ses
objectifs préliminaires en matière de politique climatique d'ici à 2030. Ce sera
l'occasion d'apporter les premières garanties sur le niveau d'ambition du
gouvernement. Les états ont jusqu'à fin mars 2015 pour communiquer leurs objectifs
en matière de réduction des émissions de CO2 à l'ONU. En décembre 2015, un

accord mondial devrait être conclu lors de la conférence de Paris. On saura alors si
le climat bénéficie de la protection d'une sainte patronne au sein du Conseil fédéral.
Pour retrouver la pétition :
www.klima-allianz.ch/fr/

Plus d'informations:
Patrick Hofstetter, responsable Climat et Energie, WWF Suisse, 076 305 67 37
Georg Klingler, chargé de campagne climat, Greenpeace Suisse, 079 785 07 38
Jürg Staudenmann, responsable environnement et climat, Alliance Sud, 031 390 93
32
Suisse francophone: Mathias Schlegel, porte-parole climat et énergie, Greenpeace
Suisse, 022 907 72 78, mathias.schlegel@greenpeace.ch

L’Alliance climatique réunit plus de 50 organisations actives dans les domaines de la
protection de l’environnement, de la coopération internationale, de la politique, de la
religion et de la lutte syndicale.

Liste des organisations soutenant la pétition:
ACSI - Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana
actif-trafiC
Action de Carême
AEE Suisse - Organisation faîtière de l'économie des énergies renouvelables et de
l'efficacité énergétique
Alliance Comundo (Bethlehem Mission Immensee, E-CHANGER, Inter-Agire)
Alliance Sud (Communauté de travail Swissaid, Action de Carême, Pain pour le
prochain, Helvetas, Caritas, Eper)
Amis de la Natur Suisse
Aqua Viva
ASPO/BirdLife Suisse
ATE Association transports et environnement
Biomasse Suisse

Bruno Manser Fonds
CIPRA - Vivre dans les Alpes
Déclaration de Berne
EPER - Entraide Protestante Suisse
Equiterre - Partenaire pour le développement durable
Etres Partenaires
Fondation Suisse de l'énergie SES
GIBBeco Genossenschaft Information Baubiologie
Greenpeace Suisse
HabitatDurable Suisse
Helvetas Swiss Intercooperation
Initiative des Alpes
INWO Initiative für natürliche Wirtschaftsordnung
Jeunes Vert-e-s Suisse
Kleinbauern-Vereinigung
Les verts parti écologiste suisse
Ligue suisse des femmes catholiques
Medecins en faveur de l'environnement
Mountain Wilderness
myclimate
Noé 21
oeku Eglise et environnement
Ökozentrum
Pain pour le prochain
PanEco - Stiftung für nachhaltige Entwicklung und interkulturellen Austausch
Pro Natura

Pro Velo Suisse
PS Suisse
Schweizerischer Schutzverband gegen Flugemissionen SSF
SEV syndicat du personnel des transports
Société Suisse pour l’Energie Solaire SSES
Solarspar
Solidar Suisse - Œuvre suisse d'entraide ouvrière OSEO
Stiftung für Konsumentenschutz
Swissaid
Swissolar - Association suisse des professionnels de l’énergie solaire
Union syndicale suisse USS
VBU Vereinigung Bündner Umweltorganisationen
vert'libéraux suisse
WWF Suisse

