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Réponse du Conseil d’Etat à la consultation fédérale relative à la Révision totale de
l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le
CO2)
Madame la Conseillère fédérale,
Le Conseil d’Etat vaudois tient à vous remercier de l’avoir consulté sur cette révision sur
l’ordonnance sur le CO2. Bien que la loi sur le CO2 n’ait pas trouvé une majorité dans les urnes
le 13 juin dernier, le Conseil d’Etat est convaincu que de nouveaux instruments pour préserver le
climat et financer les mesures restent indispensables pour atteindre les objectifs de l’Accord de
Paris que la Suisse a ratifié. A ce titre, il appelle la Confédération à élaborer sans délai un
nouveau cadre légal qui puisse fixer des objectifs et des instruments clairs pour la période qui
court jusqu’en 2030 et prévoir un régime transitoire d’ici là.
L’atteinte des objectifs climatiques n’est possible qu’avec la contribution de toutes les échelles
territoriales (Confédération, cantons, agglomérations, communes) et de la collectivité
(entreprises, organisations, individus, etc.). Dès lors que bon nombre de cantons disposent ou
préparent de plans climat, une coordination renforcée avec les cantons est un critère déterminant
pour déployer des mesures de réduction des gaz à effet de serre et d’adaptation aux
changements climatiques de manière cohérente et partagée. Selon le projet d’ordonnance
soumis, le rôle des cantons aurait mérité notamment d’être relevé et précisé pour les objectifs
sectoriels (art. 3, 4), les projets de captation carbone (106, 110, 111), les attestations nationales
(116) et les modalités du Fonds pour le climat, pour la réduction des émissions (art. 230 ss) au
même titre que pour l’adaptation aux changements climatiques (art. 237 ss). Il serait de plus
nécessaire que les cantons soient informés de la délivrance d’attestation (captation carbone) par
la Confédération ou de soutiens à des projets (Fonds pour le climat) sur son territoire.
De manière plus spécifique, le Conseil d’Etat regrette que l’objectif sectoriel pour les transports
ne soit pas plus ambitieux (art. 3) compte tenu du fait que la part des émissions des gaz à effet
de serre générées par la mobilité tend à augmenter ces dernières années. Au-delà des
mécanismes prévus pour répondre aux enjeux de la mobilité transfrontalière, le Conseil d’Etat
estime que des efforts supplémentaires doivent être mis en place en faveur du report modal, vers
la mobilité douce et les transports publics. En effet, les instruments prévus par la loi sur le CO2
mise sur une combinaison d’incitations financières (taxe sur le CO2) et de soutien aux
investissements dans de nouvelles technologies (Fonds pour le climat) qui auraient eu un effet
principalement sur la motorisation des voitures.
Concernant l’énergie, certains seuils et périmètres ainsi que les critères d’attribution (notamment
art. 6, 9, 10, 13, 189) devraient être revus, particulièrement en ce qui concerne les régions
rurales et de montagne (art. 183).
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Comme les évolutions technologiques dans le domaine de l’énergie et de la mobilité n’ont pas
suffisamment diminué la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre et
que le potentiel des technologies d’émissions négatives et de captation et de stockage de
carbone est encore largement inconnu, il est également nécessaire de renforcer
l’accompagnement aux changements de comportements pour inciter à une plus grande
responsabilisation individuelle et collective. Cela aurait aussi pour avantage de renforcer
l’acceptabilité des mesures proposées.
Les enjeux d’adaptation aux changements climatiques relevés (art. 237 ss) sont alignés avec le
Plan d’action pour l’adaptation de la Confédération. Le Conseil d’Etat relève toutefois l’absence
du soutien renforcé à des projets favorisant la biodiversité. Le changement climatique et la perte
de la biodiversité étant deux grandes crises interdépendantes auxquelles il faut apporter des
réponses urgentes, cohérentes et fortes, il apparaît essentiel d’intégrer spécifiquement la
biodiversité dans les instruments de la politique climatique suisse.
De manière générale, le renforcement des instruments de la politique climatique sera nécessaire
pour atteindre les objectifs fixés et le Conseil d’Etat appelle le Conseil fédéral à trouver de
nouvelles sources de financement, une révision des règlementations et des prescriptions, voire
un élargissement des compétences cantonales en la matière. Etant donné que la Suisse est
proportionnellement déjà l’un des plus grands exportateurs mondiaux de CO2 en dehors de ses
limites nationales et que la neutralité carbone n’est réellement possible qu’à l’échelle mondiale, il
sera également nécessaire de prendre des mesures permettant la diminution des émissions
importées et la mise en place d’un solide mécanisme de coopération pour les crédits carbone
internationaux.
Dans l’optique de la révision des instruments climatiques suite à la votation du 13 juin 2021, vous
trouverez en annexe des considérations plus détaillées sur le projet d’ordonnance que vous avez
soumis à consultation.
Le Canton de Vaud va poursuivre sa politique climatique avec conviction et détermination et
invite les autorités fédérales à traiter rapidement l’initiative populaire pour les glaciers et le contreprojet direct du Conseil fédéral, les deux textes visant, avec des moyens différents, une réduction
à zéro net des émissions de gaz à effet de serre générées sur le territoire suisse d’ici 2050.
Le Conseil d’Etat vous prie de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l’expression de sa haute
considération.
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