Politique climatique

Manifestations et solutions indispensables
Le changement climatique fait la une suite aux manifestations et aux rassemblements de la
jeunesse du monde entier. Ces manifestations sont précieuses et doivent être entendues. Elles
méritent non seulement le respect, mais doivent désormais être suivies de solutions concrètes.
Lors de la session de printemps, le groupe PBD a débattu intensivement de la manière dont les demandes
et doléances de la jeunesse peuvent être intégrées au processus politique. Rosmarie Quadranti,
conseillère nationale et présidente du groupe, souhaite ainsi demander au Conseil fédéral de préciser
comment cette jeunesse militante peut participer au processus de définition de solutions.
En février, le groupe PBD avait déjà fait part de son soutien à l’initiative pour les glaciers. Il a maintenant
déposé une motion qui demande au Conseil fédéral d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments en
promouvant systématiquement le modèle de contrat de performance énergétique. L’immobilier présente
encore et toujours un immense potentiel d’économie énergétique qui est loin d’être épuisé. À cet égard,
la Confédération doit mieux assumer son rôle de modèle et l’affirmer plus clairement.
Il faut aussi définir une stratégie pour guider les marchés financiers. Il s’agit là d’un des éléments de
l’Accord de Paris sur le climat. Le groupe PBD a donc indiqué au Conseil fédéral que la prise en compte
des risques climatiques relève du devoir de diligence fiduciaire des caisses de pension et des gestionnaires
de fortune. Sur ce point également, le Conseil fédéral doit assumer son rôle de modèle, adapter les
conditions-cadre en conséquence et surtout se départir des éléments réglementaires qui freinent cette
évolution.
Ainsi, le PBD met une fois de plus en avant des solutions pragmatiques, et non le profil politique de notre
parti. Le prosélytisme idéologique ne permet pas de définir des solutions susceptibles de remporter
l’adhésion de la majorité. En matière de politique climatique également.
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