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« Plus les émissions seront faibles en 2030, moins il sera difficile 
de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C après 2030, sans 
dépassement ou avec un dépassement limité. Les difficultés liées 
au report des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre comprennent le risque d’escalade des coûts, l’immobilisation 
des infrastructures émettrices de carbone, les actifs échoués et la 
réduction de la flexibilité des options de réponse futures à moyen 
et à long terme. »

Rapport du Groupe Intergouvernemental pour l’Étude du Climat (GIEC), 

Résumé pour les décideurs, D1.3, p. 18, 2019.

Art. 75

« L’État et les communes prennent les mesures nécessaires pour 
prévenir et maîtriser les catastrophes et les situations d’urgence. »
Constitution du Canton de Fribourg, 16 mai 2004.

« ... et il faut construire des leaderships qui tracent des chemins, en 
cherchant à répondre aux besoins des générations actuelles comme 
en incluant tout le monde, sans nuire aux générations futures. »
(53) Extrait de Laudato Si, encyclique du pape François, 2015.

« Nous avons le choix. Action collective ou suicide collectif. 

Il est entre nos mains. »
António Guterres, Secrétaire général des Nations unies, en ouverture de la COP27, novembre 2022.
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RÉSUMÉ
Le canton de Fribourg a comme objectif de 
réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de 
serre (GES) d’ici à 20301. Les Grands-parents 
pour le climat Fribourg (GPClim-FR), en leur 
qualité de vigie citoyenne, se sont donné pour 
tâche de faire le suivi de toutes les politiques, 
stratégies et plans de mesures afin de savoir 
si le canton est en mesure d’atteindre cet objectif 
et ainsi de « faire sa part » des efforts contre le 
dérèglement climatique. Et aussi afin de contribuer 
à la consolidation et au développement de la 
politique climatique cantonale. 

Nous nous sommes concentrés sur les trois 
domaines responsables de la plus grande partie des 
émissions directes de GES2, c’est-à-dire par ordre 
décroissant : l’agriculture et l’alimentation, la mobilité 
et le bâtiment 3.
Ensemble, ces trois domaines émettaient en 2017 
88% des 1,588 million de tonnes équivalent CO2 
(t eqCO2) d’émissions directes du canton. Pour 
atteindre l’objectif cantonal de 50% de réduction, 
ces trois secteurs devraient donc diminuer leurs
émissions de GES de 709’000 t eqCO2 entre 2017 
et 20304.

NOTRE CONSTAT

Notre analyse de la politique cantonale dans ces 
trois domaines montre clairement que dans les 
conditions actuelles le canton de Fribourg n’a 
aucune possibilité de faire sa part, c’est-à-dire 
d’arriver à la réduction attendue de 50% de ses 
émissions de GES d’ici à 2030.

En effet
> L’agriculture et l’alimentation ne savent pas  
   comment réduire les émissions de GES qui
   proviennent pour plus de 80% de l’élevage.
> La mobilité voit ses émissions stagner, 
   ou sinon diminuer très marginalement.
> Le bâtiment ne parvient pas à soutenir le 
   rythme nécessaire d’assainissement énergétique
   des bâtiments5.

DEUX QUESTIONS AU CONSEIL 
D’ÉTAT (CE)
ET AU GRAND CONSEIL (GC)

1. Au vu de notre constat, le CE et le GC 
maintiennent-ils que les mesures actuelles 
permettront au canton de Fribourg d’atteindre son 
objectif d’une réduction de 50% de ses émissions 
directes de GES d’ici à 2030 ? 

2. Le CE et le GC sont-ils disposés à présenter 
publiquement, en la confrontant à d’autres points de 
vue, leur analyse des principaux enjeux de réduction 
des émissions directes de GES du canton et de 
la cohérence des réponses données dans le PCC 
et d’autres politiques sectorielles pour atteindre 
l’objectif cantonal fixé d’ici 2030 ? 

NOS PROPOSITIONS POUR QUE 
LE CANTON DE FRIBOURG PUISSE
FAIRE SA PART

A très court terme : pour le prochain budget 2024.

> Mettre en place une gouvernance multisectorielle
   pour assurer une conduite stratégique de la
   politique climatique cantonale. 

> Réviser et adapter les mesures et les projets en
   place et prévus pour s’assurer qu’ils ne nuisent
   pas, qu’ils appliquent le principe de sobriété et
   que leurs impacts socio-économiques sont
   partagés équitablement.

> Mettre en place un Fonds climat pour garantir 
   le financement suffisant des mesures
   complémentaires nécessaires.

1 Plan climat cantonal (PCC), stratégie et plan de mesures 2021-2026, État de Fribourg, mai 2021, p. 7 ; Loi sur le climat, projet du 20 septembre 2022, p. 2, article 2.
2 « Les émissions directes sont les émissions générées sur le territoire cantonal », p. 24 du PCC.
3 PCC, stratégie et plan de mesures 2021-2026, État de Fribourg, mai 2021 p. 25 et s.
4 Cela correspond à ce que présente le PCC (p. 42) : « L’État de Fribourg visant une réduction des émissions de GES de 50% d’ici 2030 (par rapport à 1990),
  les émissions  directes ne devront dès lors pas dépasser les 0,9 Mio t eqCO2. L’effort de réduction des émissions entre 2017 et 2030 s’élève donc à 0,7 Mio t eqCO2. »
5 Service de l’Énergie du canton de Fribourg, Rapport 2015-2020 www.fr.ch/fr.ch/deef/sde.
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A moyen terme : jusqu’à la fin de la législature, 2026.

> Pour répondre aux impasses constatées dans 
   les trois domaines prioritaires :
   ∙ Faire une allocation systématique des ressources
     là où elles auront le plus d’effets (rapport 
     coût-bénéfice).
   ∙ Décider de mesures urgentes, complémentaires 
     à celles prises jusqu’ici.

> Réviser les politiques sectorielles pour garantir
   qu’elles respectent le principe du « ne pas nuire »
   et qu’elles contribuent à la réduction des 
   émissions de GES. 

> Assurer un partage équitable des efforts afin 
   de favoriser une large adhésion sociale aux
   mesures proposées.

> Promouvoir la sobriété6 avec des mesures et
   moyens concrets pour chacun des axes du PCC7.

> Mettre sur pied un système de suivi et évaluation
   multisectoriel intégrant les programmes et projets 
   sectoriels dans l’évaluation de la réduction des
   émissions de GES. 

> Mettre sur pied une stratégie et des mesures pour
   contribuer à la réduction des émissions indirectes
   de GES8. En particulier en s’inspirant des 
   meilleures pratiques en cours.

> Créer un « Forum climatique fribourgeois » pour
   que tous les acteurs impliqués puissent se réunir
   pour forger de larges accords concernant la
   définition et la mise en œuvre de mesures efficaces
   et la mobilisation des ressources nécessaires.

6  Définition proposée par le GIEC : « un ensemble de mesures et de pratiques quotidiennes qui permettent d’éviter la demande [non essentielle, inutile] d’énergie, 
de matériaux, de terres et d’eau tout en assurant le bien-être de tous les êtres humains dans les limites de la planète.»
(IPCC AR6 WG III : Climate Change 2022 – Mitigation of Climate Change. Summary for Policymakers, 63 p.)  
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf.
7 Pour la définition du concept de sobriété se reporter à l’annexe. Nous avons retenu trois acceptions différentes au vu de la nouveauté et de la complexité 
du thème.
8   « Émissions indirectes : toutes les autres émissions générées à l’extérieur du canton. », p. 24 du PCC

NOS FUTURES CONTRIBUTIONS

Notre engagement de Vigie citoyenne nous conduit 
à envisager trois pistes d’actions futures pour les 
Grands-parents pour le climat Fribourg. Il s’agit 
d’abord de participer à un débat démocratique 
organisé, informé et transparent sur les principaux 
enjeux du canton, en termes de réduction de 
ses émissions directes de GES et de cohérence 
des réponses données. Nous envisageons aussi 
d’alimenter ce débat démocratique en organisant 
des tables-rondes publiques dans les trois domaines 
analysés. Et nous souhaitons aussi poursuivre et 
élargir le suivi de la politique climatique cantonale à 
de nouveaux domaines. 
Finalement, les Grands-parents pour le climat 
Fribourg font la promotion de leur approche auprès 
d’autres organisations cantonales en espérant 
qu’elles s’inspireront de notre expérience pour 
développer leur propre projet de Vigie citoyenne.
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Notre objectif spécifique est d’analyser la 
cohérence de la politique climatique cantonale, en 
vue de contribuer à son efficience9, ainsi qu’à la 
consolidation de son suivi annuel par l’administration 
cantonale et de son évaluation régulière10.

Dans cette analyse, nous nous concentrons sur 
les trois principaux domaines émetteurs directs de 
GES et sur la poursuite de l’objectif cantonal d’une 
réduction de 50% de leurs émissions d’ici à 2030. 

COMMENT AVONS-NOUS PROCÉDÉ ?

Nous avons adopté une approche intégrale de 
la politique climatique du canton qui prend en 
compte, en plus du Plan climat cantonal (PCC), les 
politiques spécifiquement dédiées à la lutte contre 
la dégradation environnementale ainsi que toutes 
les politiques sectorielles (programmes, projets, 
subventions, taxes…) qui impactent les émissions 
de GES du canton, donc également les programmes 
et projets qui ne contribuent pas à la réduction 
attendue.
Notre analyse s’est limitée ici au volet 
« Atténuation11» et ne traite pas du volet 
« Adaptation12 ». 

Nous avons alors passé en revue tous les documents 
officiels du canton de Fribourg, et le cas échéant 
de la Confédération, en relation avec la politique 
climatique cantonale. Toutes nos données de 
référence en ce qui concerne les objectifs de 
réduction des émissions de GES proviennent du 
PCC. Sur la base du bilan carbone cantonal de 2017 
du PCC et des données existantes, nous avons 
estimé la trajectoire théorique de l’évolution des 
émissions vers les objectifs de réduction.

Pour consolider notre analyse, nous avons rencontré 
les responsables de l’administration des différents 
programmes et projets, ainsi que des experts 
des domaines concernés afin de recueillir leurs 
commentaires et avis.

CADRAGE
INTRODUCTION

QUI SOMMES-NOUS ?

L’Association suisse des Grands-parents pour le 
climat est née en 2014 de la préoccupation d’une 
génération, celle des grands-parents notamment, 
face aux risques de détérioration des conditions de 
vie sur terre. Elle compte aujourd’hui environ 2300 
membres au niveau suisse, 120 dans le canton de 
Fribourg.

Conformément à sa Charte de 2019, les buts de 
l’association Grands-parents pour le climat Fribourg 
sont les suivants : entreprendre et promouvoir toute 
action visant un changement des modes de vie et 
de consommation afin de donner aux générations 
futures une chance de vivre sur terre dans un climat 
et un environnement favorables au renouvellement 
de la vie. Nos valeurs sont la sobriété, la solidarité, la 
cohérence, la bienveillance vigilante.

La « vigie citoyenne, suivi de la politique climatique 
cantonale » est l’un des projets de notre groupe 
fribourgeois. Il nous a été inspiré par la réponse du 
Conseil d’État à notre motion populaire de 2020 
qui demandait plus de moyens pour lutter contre 
le dérèglement climatique. Nous avons ainsi voulu 
analyser plus en détail la politique climatique 
cantonale, ses objectifs, la mise en œuvre des 
mesures, les ressources mises à disposition ainsi que 
ses résultats et ses impacts pour savoir si le canton 
de Fribourg « fait sa part » des efforts collectifs 
nécessaires. 

QUEL EST NOTRE OBJECTIF ?

Le but de ce livre blanc est de contribuer à ce 
que les autorités fribourgeoises rendent compte 
de manière transparente de la mise en œuvre de 
leur politique climatique cantonale et des progrès 
vers l’atteinte de leurs objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effets de serre (GES). 

9   L’efficience est comprise comme le rapport entre les produits obtenus, des biens et des services (les extrants) et les moyens mis en œuvre pour les obtenir 
(les intrants).
10   La première évaluation a été annoncée pour la période 2017-2023. 
11   «… l’atténuation, à savoir les mesures de réduction et de stockage des émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique sur Terre. », 
p. 7 du PCC.
12  «… l’adaptation, à savoir les mesures permettant au canton de s’adapter aux changements climatiques actuels et futurs. », ibid.
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LE PLAN CLIMAT ET LA 
POLITIQUE CLIMATIQUE 
CANTONALE

LE PLAN CLIMAT CANTONAL (PCC)

Nous retenons tout d’abord du Plan climat 
fribourgeois (mai 2021) son caractère novateur 
puisque le canton de Fribourg est parmi les premiers 
à s’être doté d’un tel plan (tous les cantons sont loin 
d’en disposer) et qu’il a établi un diagnostic de ses 
émissions de GES pour l’année 2017. Ce diagnostic 
tient compte des spécificités du territoire cantonal et 
permet de disposer d’un point de référence explicite 
et pertinent au moment de définir les objectifs et les 
mesures cantonales. Il permettra aussi de procéder 
au suivi et à l’évaluation desdites mesures.

Nous faisons donc systématiquement référence aux 
objectifs climatiques du canton, soit une réduction 
de 50% entre 2017 et 2030 de ses émissions totales 
de GES – de 1,754 millions t eqCO2 – et viser la 
neutralité carbone d’ici à 2050. A noter que le PCC 
prévoit la réalisation d’une première évaluation des 
impacts de la politique cantonale, en termes de 
réduction des émissions, pour la période 2017-2023.

LA POLITIQUE CLIMATIQUE CANTONALE

Dans sa réponse à la motion populaire « 500 
millions pour des mesures favorables au climat et 
à l’environnement dans le canton de Fribourg », le 
Conseil d’État a mis en évidence les apports des 
politiques sectorielles à la lutte contre le dérèglement 
climatique (à côté et en plus du PCC et de la 
Stratégie de développement durable). Pour notre 
analyse, nous avons donc décidé de considérer 
les politiques, programmes et projets sectoriels 
qui impactent effectivement le climat à travers les 
émissions de GES, et qui peuvent contribuer à les 
augmenter ou à les réduire.

C’est ainsi qu’à part le PCC, nous avons considéré 
aussi en tant que « programmes spécifiques » la 
Stratégie de développement durable (SDD), le 
Programme Bâtiment et le Fonds de l’énergie, 
ainsi que le projet de Stratégie biodiversité. Nous 

avons également retenu les contributions en termes 
d’émissions de GES des programmes et des projets 
sectoriels dans les domaines du bâtiment, de la 
mobilité et de l’agriculture, pour tenir compte des 
actions de l’État dans ces trois domaines prioritaires.
 
Nous comprenons, dans ce cadre, que les objectifs 
formulés par le PCC pour les horizons 2030 et 2050 
concernent toutes les interventions étatiques et pas 
seulement celles faisant partie du PCC. À lui seul, ce 
dernier ne pourrait d’ailleurs pas prétendre atteindre 
les objectifs fixés.

Nous comprenons également, en termes de 
gouvernance, que le Conseil d’État est seul 
responsable et autorisé à adopter les plans, 
programmes et projets et que le Grand Conseil garde 
la haute autorité sur les budgets alloués aux actions 
priorisées par le Conseil d’État. 
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ESTIMATION DE LA RÉDUCTION 
DANS LE CANTON DE FRIBOURG 
DES ÉMISSIONS DE GES ENTRE 
1990 ET 2030

Pour estimer l’ordre de grandeur de la réduction des 
émissions de chacun des trois domaines, nous avons 
procédé comme suit :

> Nous avons d’abord postulé que l’importance
   relative des domaines (en %) était la même en 1990
   qu’en 2017 (année pour laquelle nous disposons 
   de données cantonalisées et par domaines).

> Nous avons ensuite estimé que l’évolution de
   leurs émissions entre 1990 et 2017 était similaires
   à celle enregistrée au niveau national, c’est-à-dire
   une réduction moyenne des émissions de 10,74%15

   identique pour chaque domaine.

> Avertissement : cette estimation de l’ordre de
   grandeur moyen de la réduction ne va pas sans
   problèmes. Par exemple pour la mobilité nous
   savons qu’en moyenne nationale, la réduction des
   GES n’a été que de 4% entre 1990 et 202116. 
   Alors que selon notre procédure d’estimation 
   pour Fribourg elle apparaît comme étant de
   10,74% entre 1990 et 2017. Sachant que Fribourg
   est un des champions de la mobilité individuelle,
   notre estimation surévalue donc la réduction dans
   ce domaine.

> Nous avons alors pu calculer la réduction attendue
   de 50% pour 2030 en prenant la moitié de la valeur
   des émissions de chaque domaine en 1990.

> Il était alors possible de calculer la réduction
   attendue des émissions entre 2017 et 2030. 
   Elle allait être moindre que celle attendue entre
   1990 et 2030, puisque l’on a déjà enregistré entre
   1990 et 2017 une réduction des émissions de GES.

13  Les émissions directes sont les émissions générées sur le territoire cantonal et comprennent notamment les GES rejetés lors de la combustion d’agents 
énergétiques fossiles (PCC p. 24).
14  Pour plus de détails, voir les Annexes.
15  Source : Climate reporting établi par l’OFEN, p. 15.
16  Energie & Umwelt, SES, schweizerische Energie Stiftung, 3/2022.

ANALYSE ET 
CONSTAT
Nous présentons dans cette partie d’abord notre 
estimation de la réduction des émissions de GES 
attendues d’ici à 2030 dans les trois domaines qui, 
selon le bilan carbone cantonal de 2017, produisent 
le plus d’émissions directes de GES13; soit dans 
l’ordre d’importance décroissante l’agriculture / 
l’alimentation, la mobilité et le bâtiment14. Puis nous 
passerons en revue l’état des efforts entrepris par le 
canton pour atteindre ces réductions attendues dans 
ces trois mêmes domaines. Finalement, nos analyses 
nous permettront d’établir deux constats majeurs.

RÉDUCTION ATTENDUE 
DES ÉMISSIONS DIRECTES 
DE GES D’ICI A 2030

Les émissions directes générées sur le territoire 
cantonal étaient en 2017 de 1,588 million de tonnes 
eqCO2, soit 39,7% des émissions totales (directes 
et indirectes) du canton. Les émissions cumulées de 
GES des secteurs de l’agriculture, de la mobilité et 
du bâtiment représentaient en 2017 88% de toutes 
les émissions directes du canton. 

Cette manière de faire nous a permis 
d’estimer que, pour atteindre l’objectif 

cantonal d’une réduction de 50% 
des émissions directes de GES, d’ici 

à 2030, la réduction attendue entre 
2017 et 2030 devait être de 709’000 t 

eqCO2, répartie de la manière suivante 
(cf. tableau p.10) pour chacun des 

trois domaines. Ce chiffre correspond 
à l’estimation faite dans le cadre du 

PCC17.
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Cette estimation de l’ordre de grandeur des 
réductions attendues par domaine nous permet 
d’analyser la nature et l’importance des initiatives 
entreprises par le canton dans le cadre de sa 
politique climatique20 pour arriver à ces réductions 
attendues. 

L’AGRICULTURE – ALIMENTATION

La réponse à la question de comment réduire les 
émissions de GES provenant de l’agriculture est 
doublement complexe. D’une part, il faut tenir 
compte de la taille et du caractère largement 
excédentaire de l’agriculture fribourgeoise qui 
vit en grande partie de l’exportation nationale 
et internationale du fromage. C’est une donnée 
structurelle et une contrainte majeure à considérer.  
Il faut d’autre part tenir compte de la consommation 
de produits d’origine animale qui devrait se réduire 
parallèlement à celle de la production pour éviter que 
les importations ne remplacent la diminution de la 
production cantonale.

L’élevage est responsable dans le canton de 440’000 
t eqCO2 d’émissions de GES (données de 2017). 
Selon nos calculs elles devraient être réduites de 
près de 200’000 t eqCO2 entre 2017 et 2030. Face 
à ce défi considérable, il est tout d’abord étonnant 

de constater que le PCC lui-même ne mentionne 
pas le problème structurel posé par l’importance et 
les difficultés à réduire les émissions de GES liées 
à la production et à la consommation des produits 
d’origine animale. De plus, force est de constater 
que les mesures qu’il annonce sont notoirement 
insuffisantes en plus d’être sous-dotées en moyens 
financiers, alors que les émissions de l’élevage 
représentent les 4/5 des émissions de l’axe A 
Agriculture. Le PCC ne permet même pas d’assurer 
le « service minimum », c’est-à-dire la généralisation 
à l’ensemble du cheptel bovin du canton d’une 
alimentation avec des additifs alimentaires et une 
optimisation des rations alimentaires pour diminuer 
les émissions de méthane provenant de l’élevage.
De son côté, la politique cantonale de la santé ne 
traite pas de l’empreinte carbone de l’alimentation et 
des co-bénéfices qui résulteraient d’une réduction de 
la consommation de produits alimentaires d’origine 
animale.

L’agriculture fribourgeoise ne peut donc pas compter 
– pour relever le défi que constituent ses émissions 
de GES – sur la politique sectorielle agricole 
cantonale puisqu’elle ne le traite pas. Et pas non 
plus sur la politique cantonale de la santé qui ne 
considère pas les doubles méfaits d’une alimentation 
en haute teneur de carbone simultanément sur la 
santé humaine et sur celle du climat. 

17  « L’État de Fribourg visant une réduction des émissions de GES de 50 % d’ici 2030 (par rapport à 1990) (voir 3.1), les émissions directes ne devront dès lors pas 
dépasser les 0,9 Mio t eqCO2. L’effort de réduction des émissions entre 2017 et 2030 s’élève donc à 0,7 Mio t éqCO2 », p. 42 du PCC.
18  Pour plus de détail, consulter l’annexe « Valeurs de référence des émissions de GES en 1990 pour le canton de Fribourg ».
19  Voir la p. 42 du PCC qui annonce que « L’effort de réduction des émissions entre 2017 et 2030 s’élève donc à 0,7 Mio t eqCO2 ».
20  L’analyse détaillée par domaine que nous avons faite est présentée dans les Annexes.

Tableau général des réductions des émissions directes de GES par domaine, entre 1990, 2017 et 2030 
pour le canton de Fribourg18 

Domaines  
d’émissions directes

Émissions de GES en 
1990 en t eqCO2

Émissions de GES en 
2017 en t eqCO2

Émissions attendues 
de GES en 2030
en t eqCO2, selon 
objectif cantonal

Réduction attendue 
des émissions de GES 
entre 2017 et 2030 en 

t eqCO2

Agriculture 618’000 560’000 309’000 250’700

  dont Élevage 486’000 440’000 243’000 197’000

Mobilité 530’300 480’000 265’150 214’850

Bâtiment 397’700 360’000 198’850 161’150

Divers 208’000 188’000 104’000 84’000

TOTAL des  
émissions directes

1,754 million 1,588 million 877’000 709’00019
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L‘impasse est sérieuse. Le canton de Fribourg 
n’arrive pas à « faire sa part » pour réduire de 50% 
ses émissions de GES dans l’agriculture. Il est 
en bonne compagnie puisque le Conseil fédéral 
peine lui aussi à démontrer la capacité du pays à 
réduire suffisamment les émissions en provenance 
de l’agriculture pour remplir ses engagements 
internationaux : « Selon les connaissances actuelles 
et d’après les hypothèses retenues, la production 
agricole intérieure continuera d’émettre en 2050 près 
de 4,1 millions de t eqCO2, qui ne pourront pas être 
évitées et devront donc être compensées par des 
émissions négatives… Dans ce contexte, il s’agit de 
chercher des solutions équilibrées. »21 

Le canton de Fribourg pourrait saisir l’occasion 
et devenir pionnier, proposant des solutions qui 
coupleraient la marge de manœuvre que lui laisse 
la politique agricole fédérale avec une politique 
de promotion intensive de la production et de la 
consommation d’aliments « bas carbone » pour 
relever le défi posé par les émissions de GES 
provenant de son élevage.

LA MOBILITÉ

« La catégorie « Transport », avec 0,5 Mio t eqCO2, 
est responsable de la majorité des émissions directes 
induites sur le territoire fribourgeois (environ 31% des 
émissions directes). »22. La plus grande part de ces 
émissions provient du trafic motorisé individuel.

La croissance du trafic se poursuit dans le canton de 
Fribourg et dépasse ce qui s’observe dans d’autres 
cantons23. 
Les légers progrès faits en matière de source 
d’énergie (voitures électriques ou hybrides) et de 
performance énergétique des voitures thermiques 
sont annihilés par l’augmentation du nombre 
de voitures, de leur masse (SUV) et du total des 
kilomètres parcourus (effet rebond).

Les mesures proposées dans le PCC et la Stratégie 
de développement durable (SDD) ainsi que les 
investissements des politiques sectorielles ne 
permettront pas d’atteindre l’objectif de réduction 
des GES de 214’800 t eqCO2 entre 2017 et 2030. 

Ce d’autant moins que des projets et des mesures 
favorisant le trafic motorisé individuel et la fluidité de 
ce trafic se mettent en place sans aucune évaluation 
de leur impact sur les émissions de GES.

Donc, pour ce qui est de la mobilité, le canton de 
Fribourg ne fait pas du tout sa part pour atteindre 
l’objectif de 50% de réduction des GES en 2030. Il 
s’inscrit d’ailleurs dans la trajectoire nationale qui a 
vu le domaine de la mobilité réduire ses émissions 
de GES de seulement 4% en moyenne entre 1990 
et 202124. 

Le canton de Fribourg doit de toute urgence revoir 
sa politique et ses investissements en matière de 
mobilité et communiquer clairement sur la nécessité 
de réduire la place du transport individuel motorisé, 
qui est un contributeur majeur d’émissions de GES, 
au profit des transports en commun et de la mobilité 
active.
 

LE BÂTIMENT

Les objectifs du PCC servent de référence aux efforts 
du canton – c’est-à-dire au Programme Bâtiment, 
au Plan de relance Covid et aux ressources de l’axe 
Bâtiment du PCC – pour atteindre une réduction des 
émissions de GES de 161’150 t eqCO2 entre 2017 
et 2030.

Le Programme Bâtiment cantonal et son complément 
du Plan de relance Covid, ne font pas l’objet d’une 
évaluation de leurs contributions à la réduction des 
émissions de GES.

Malgré le bilan présenté par le Service de l’énergie 
(SdE)25 et en regard des 60’000 bâtiments à rénover 
dans le canton, l’augmentation des assainissements 
énergétiques est largement insuffisante pour 
atteindre les objectifs fixés pour 2030 et 2050 : 
« Les rénovations énergétiques ne sont pas assez 
nombreuses et les interventions réalisées sur le 
bâtiment sont trop souvent ponctuelles, sans vision 
d’ensemble » (Rapport 2015-2020, SdE, p. 26). Cette 
situation est principalement due à deux difficultés qui 
se conjuguent : l’intérêt limité d’un grand nombre de 
propriétaires immobiliers à investir dans des mesures 

21 Tiré du rapport L’orientation future de la politique agricole, consulté le 16.09.2022, p. 45-46.
22 PCC, p. 70.
23 Le canton de Fribourg se donne-t-il les moyens de son ambition climat ? Analyse et prospective du transport individuel motorisé suisse et fribourgeois, 
The Shifters Switzerland 2022, p 35-36.
24 Energie & Umwelt, SES, schweizerische Energie Stiftung, 3/2022.
25 Service de l’Énergie du canton de Fribourg, Rapport 2015-2020 www.fr.ch/fr.ch/deef/sde. 
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d’assainissements coûteuses et l’incapacité des 
entreprises du secteur à répondre aux demandes 
(offre insuffisante, compétences professionnelles 
insuffisantes, manque de main d’œuvre qualifiée). 
Ceci malgré l’importance du secteur dans l’économie 
cantonale.

De plus, l’absence de rénovations suffisantes ou 
globales des bâtiments tend à diminuer l’impact des 
efforts réalisés avec le remplacement des systèmes 
de chauffage utilisant des énergies renouvelables. 
Cette situation conduit à un gaspillage de l’énergie 
renouvelable, si difficile à produire ; ceci nuit à 
l’efficacité de la politique climatique cantonale.

Le domaine du bâtiment représente un potentiel 
important d’économies d’énergie : « L’énergie utilisée 
pour la production de chaleur (chauffage – eau 
chaude) dans les bâtiments représente 35% de la 
consommation d’énergie finale. » (Rapport 2015-
2020, SdE, p. 16) ; ceci dans un contexte de pénurie 
énergétique. 

Enfin, le principe de sobriété est absent dans la 
politique cantonale ; il n’est mentionné ni dans le 
Programme Bâtiment, ni dans l’axe Bâtiment du 
PCC. En effet, les baisses de consommation d’énergie 
réalisées dans le domaine du bâtiment sont réduites, 
voire anéanties par le fait que nous consommons 
de plus en plus de m2 par habitant : depuis 1980, la 
surface habitable par habitant a augmenté de 30% 
(35 m2 à 45 m2). De même, nous ne réhabilitons pas 
suffisamment le bâti de manière durable.

CONSTAT – LE CANTON DE 
FRIBOURG FAIT-IL SA PART ?

Le canton de Fribourg a fait œuvre de pionnier en se 
dotant en 2021 d’un Plan climat cantonal qui tient 
compte de la réalité et de la spécificité du canton. En 
effet, il est basé sur un bilan cantonal des émissions 
de GES pour l’année 2017 et fait une distinction très 
précise et précieuse entre ses émissions directes 
et indirectes. De plus, il est en bonne voie pour 
être le premier canton à se doter d’une législation 
spécifique avec la Loi climat actuellement aux mains 
du Grand Conseil. De cette manière, le canton a 
certainement posé les bases nécessaires à une 
politique climatique cohérente.

Toutefois, au terme de notre analyse, notre 
constat central est que, dans les conditions 
actuelles, le canton de Fribourg n’a aucune 
possibilité d’arriver à faire sa part. 
En effet, s’il a certainement fait ce qui était 
nécessaire, ses initiatives ne sont néanmoins 
pas suffisantes pour qu’il arrive à réduire ses 
émissions directes de GES de 50%, soit de 
700’000 t eqCO2, d’ici à 2030.
Dans ce sens, le PCC et les autres mesures 
sectorielles correspondent à une fuite en 
avant. Elles entretiennent l’illusion qu’elles sont 
suffisantes et que rien d’autre ne doit être 
entrepris.

En effet, l’analyse de nos données nous conduit à 
constater que, avec les mesures prévues, aucun des 
trois principaux domaines d’émissions directes ne 
contribue suffisamment à la réduction attendue de 
ses émissions de GES d’ici à 2030, puisque :
> L’agriculture et l’alimentation n’arrivent pas à
   réduire les émissions de GES qui proviennent pour
   plus de 80% de l’élevage et de la consommation
   des produits d’origine animale.

> La mobilité voit ses émissions stagner ou diminuer
   beaucoup trop lentement26.

> Le bâtiment n’arrive pas à soutenir le rythme
   nécessaire de rénovation des immeubles, aux dires
   mêmes du service cantonal concerné.

Il est important de se souvenir que les émissions 
indirectes qui sont générées hors canton 
représentent 60% des émissions totales. Outre la 
petite part d’électricité importée (4,7%), elles « sont 
liées à la formation de capital et aux investissements 
à l’étranger (près de 28% des émissions indirectes), 
à la production des biens de consommation et 
d’alimentation, tout comme au transport de ces 
biens, aux déchets qui y sont associés ou encore 
à la mobilité des Fribourgeois·e.s en dehors du 
canton. » (PCC p. 24). Le canton qui a fait œuvre 
pionnière en évaluant ses émissions indirectes 
devrait maintenant se fixer des objectifs de réduction 
quantifiés et définir des mesures appropriées. 

26 Si on prend notre estimation de réduction trop optimiste (voir avertissement en p. 9) de 10,7% entre 1990 et 2017 (soit 27 ans), il resterait ainsi 39,3% de 
diminution à réaliser en 13 ans (entre 2017 et 2030). Or la dynamique actuelle du trafic motorisé individuel dans le canton rend une telle diminution illusoire.
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Notre second constat, complémentaire, est que 
les efforts cantonaux sont conduits en ordre 
dispersé, voire sont parfois contradictoires et sans 
une réelle coordination stratégique de l’ensemble 
des politiques sectorielles ayant un effet sur 
les émissions directes de GES. Coordination 
essentielle pour s’assurer que tous les efforts 
contribuent bien à l’atteinte de l’objectif cantonal 
de réduction des émissions de GES.

La lutte contre le dérèglement climatique est 
multisectorielle dans le sens où, comme le Conseil 
d’État lui-même le signale, elle implique des 
contributions de divers programmes et projets de 
plusieurs politiques sectorielles. Il est vrai que les 
mesures du PCC ont été élaborées et priorisées 
en étroite collaboration avec ou par les entités 
sectorielles responsables de la mise en œuvre. Mais 
il est tout aussi vrai qu’il y a des programmes et des 
projets sectoriels qui ne prennent pas en compte 
les défis imposés par le dérèglement climatique, 
voire même dans certains cas « œuvrent » en sens 
contraire : ils contribuent à un accroissement des 
émissions au lieu de les réduire. 

De plus, au niveau opérationnel, les moyens 
administratifs et humains manquent cruellement pour 
assumer les responsabilités dans le cadre du PCC. 
Par exemple, la structure de coordination – 
la direction du PCC – est largement sous-dotée en 
moyens financiers et surtout humains ; la quasi-
totalité des collaborateurs et collaboratrices ne 
disposant que de contrats à durée limitée pour une 
tâche qui ne l’est pas.

Quelques illustrations de ce second constat : de 
manière générale, le plan de législature 2022-2026 
n’identifie pas la conduite multisectorielle de la 
politique climatique cantonale comme un défi de 
gouvernance qui réclame une solution urgente. 

Dans le domaine Agriculture-Alimentation, le Rapport 
agriculture et environnement 1996-2006 n’a pas été 
actualisé depuis ; le Rapport cantonal agricole 2019 
et la Stratégie agroalimentaire en vigueur ne font 
aucune référence au dérèglement climatique. Ces 

documents officiels ne contiennent donc aucune 
proposition pour réduire les émissions de GES en 
provenance du secteur agroalimentaire du canton. A 
cela s’ajoute que la politique de santé ne considère 
pas la promotion systématique d’alimentation bas 
carbone comme bénéfique à la fois pour la santé 
publique et le climat.

Le domaine de la mobilité n’évalue pas l’impact 
climatique (en termes de génération d’émissions 
de GES) des projets routiers comme par exemple 
les routes de contournement et le projet de 
nouvelle liaison routière Marly-Matran, ni pour 
leur construction ni pour leur utilisation. Le Plan 
cantonal mobilité de 2014, reconnaît que « la mobilité 
augmente et que cette croissance entraîne des 
charges sur l’environnement et des engorgements », 
parle brièvement de mobilité durable, évoque les 
atteintes environnementales et décide de doter le 
canton d’indicateurs permettant de suivre l’évolution 
de la mobilité durable. Ce plan mériterait une mise 
à jour fondamentale tenant compte de l’urgence 
climatique.
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NOS QUESTIONS 
AUX AUTORITÉS 
POLITIQUES DU 
CANTON
Au vu de ce constat de l’impossibilité pour le canton 
de faire sa part, dans les conditions actuelles, les 
Grands-parents pour le climat interpellent le les 
autorités politiques du canton

1. Le Conseil d’État (CE) et le Grand Conseil (GC) 
maintiennent-ils que les mesures prises et celles 
à venir permettront au canton de Fribourg 
d’atteindre son objectif d’une réduction de 50% 
de ses émissions directes de GES d’ici à 2030 ? 

2. Le CE et le GC sont-ils disposés à présenter 
leur analyse de manière publique et transparente ? 
Sont-ils prêts à la confronter avec d’autres points 
de vue en ce qui concerne la compréhension des 
principaux enjeux de réduction des émissions 
directes de GES du canton et la cohérence des 
réponses données par le PCC et d’autres 
politiques sectorielles, pour atteindre l’objectif 
cantonal fixé d’ici à 2030 ?

Une telle démarche permettrait de faire connaitre 
et partager publiquement les principaux éléments 
de la politique climatique cantonale et ainsi de 
contribuer à la consolidation de sa légitimité et de 
son acceptation sociale et politique. Il permettrait 
d’entretenir et de consolider la confiance réciproque 
entre les autorités politiques et la population, les 
premières s’engageant à tout mettre en œuvre pour 
atteindre les objectifs annoncés de réduction des 
émissions de GES et la deuxième assurant son 
soutien à cette même politique climatique cantonale. 

NOS 
PROPOSITIONS 
GÉNÉRALES
Notre analyse nous permet de faire des propositions 
pour contribuer à la consolidation et au 
développement de la politique climatique cantonale27.

A très court terme : pour le prochain budget 2024, 
les actions suivantes seront initiées.

> Mettre en place une gouvernance multisectorielle
   de la politique climatique cantonale, 
   c’est-à-dire mettre sur pied une instance de
   coordination dotée des moyens administratifs,
   des ressources matérielles et humaines
   nécessaires pour remplir la tâche considérable
   et permanente de coordination de la politique
   climatique cantonale, constituée par l’ensemble 
   des politiques dédiées et sectorielles impliquées
   dans la lutte contre le dérèglement climatique.  
   Cette première mesure est essentielle pour la mise
   en place de toutes les suivantes. Avec les moyens
   actuels insuffisants, il est évidemment impossible
   de faire plus et mieux.

> Réviser et adapter les mesures et les projets en
   place pour s’assurer qu’ils remplissent les trois
   conditions suivantes : 
   1. Ils ne nuisent pas à la lutte contre le dérèglement
   climatique et ne contribuent pas à l’augmentation
   des émissions de GES.
   2. Ils appliquent et promeuvent le principe de
   sobriété28.
   3. Leurs impacts socio-économiques sont
   répartis équitablement et n’affectent pas de façon
   disproportionnée les personnes à faible revenu.

> Mettre en place un Fonds climat pour assurer
   le financement des mesures complémentaires
   nécessaires. Pour commencer ce fonds devrait être
   alimenté par le transfert des montants prévus pour
   des programmes et des projets qui nuisent au climat,
   comme par exemple les projets routiers.

27 Nous présentons des propositions concrètes répondant aux problématiques sectorielles spécifiques dans les Annexes.
28 Définition proposée par le GIEC : « un ensemble de mesures et de pratiques quotidiennes qui permettent d’éviter la demande [non essentielle, inutile] d’énergie, 
de matériaux, de terres et d’eau tout en assurant le bien-être de tous les êtres humains dans les limites de la planète.» (IPCC AR6 WG III : Climate Change 2022 – 
Mitigation of Climate Change. Summary for Policymakers, 63 p.)  https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf 
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A moyen terme : jusqu’à la fin de la législature, 2026, 
les actions suivantes seront initiées.

> Pour répondre aux impasses constatées dans 
   les trois domaines prioritaires :
   ∙ Procéder à une allocation systématique : 

   développer une approche systématique pour 
   allouer les ressources là où elles auront le plus
   d’effets (rapport coût-bénéfice) en cohérence
   avec des objectifs clairs et chiffrés, pour chacun 
   des trois domaines majeurs d’émissions directes.

   ∙ Décider de mesures urgentes, complémentaires 
   à celles prises jusqu’ici, sans attendre les résultats
   de l’évaluation de la première phase du PCC (en
   2025) afin d’avoir le temps de corriger la trajectoire
   vers l’objectif 2030. 

> Réviser les politiques sectorielles, y compris
   les subventions, d’abord pour garantir qu’elles
   respectent le principe du « ne pas nuire » et
   ensuite pour qu’elles contribuent à la réduction
   des émissions de GES. Le cas échéant, réorienter
   les ressources dégagées vers des initiatives
   favorables à la réduction des émissions de GES.

> Assurer un partage équitable des efforts : l’impact
   social de toutes les mesures doit être évalué
   avant leur mise en œuvre afin d’assurer qu’elles ne
   prétéritent pas de manière disproportionnée les
   populations les plus vulnérables. 
   Des compensations sociales devront faire partie
   des mesures pour lutter contre l’inégalité des
   impacts des mesures, pour les ménages à moindre
   revenu, et pour assurer la nécessaire adhésion
   sociale aux mesures proposées.

> Promouvoir la sobriété : Compte tenu du fait que
   la sobriété est une composante essentielle de toute
   stratégie générale de lutte contre le dérèglement
   climatique et la surexploitation des ressources
   naturelles, il est nécessaire d’introduire le principe
   de sobriété et de le traduire en mesures et moyens
   concrets pour chacun des axes du PCC. Car il est
   illusoire de penser que « tout peut continuer comme
   d’habitude » sauf qu’il faut réduire les émissions 
   de GES.

> Mettre sur pied un système de suivi et évaluation
   multisectoriel : intégrer les (autres) programmes

   et projets sectoriels dans le suivi et l’évaluation 
   multisectoriels de la réduction des émissions de
   GES ; ne pas se limiter aux effets des mesures
   du PCC: il s’agit de plus d’assurer que ce suivi
   prenne en compte les paramètres-clés des
   différents domaines émetteurs directs (agriculture,
   mobilité et bâtiment) puisque l’administration
   cantonale ne procèdera pas à l’appréciation
   individuelle des effets de ses mesures29. 

> Mettre sur pied une stratégie et des mesures pour
   contribuer à la réduction des émission indirectes
   de GES. En particulier en s’inspirant des meilleures
   pratiques existantes.

> Créer un « forum climatique fribourgeois » : afin
   de réunir régulièrement tous les acteurs impliqués
   du secteur privé, de la société civile, du monde
   académique (Université et HES) et de
   l’administration publique. Il aurait pour fonction
   d’être une tribune publique pour faire le point
   sur les principales questions et enjeux et sur 
   l’avancement de la lutte contre le dérèglement
   climatique et la dégradation environnementale 
   dans le canton de Fribourg.
   La finalité du forum serait de permettre la
   construction d’une vision commune, spécifique et
   partagée de la lutte contre le dérèglement
   climatique et la dégradation environnementale.
   Il permettrait en particulier de prendre en compte
   les spécificités cantonales à la base des décisions
   tant publiques que privées des acteurs
   cantonaux30.

   Il pourrait aussi contribuer à l’information du public
   et à sa sensibilisation à l’importance des enjeux
   de manière à assurer l’adhésion de la population
   aux changements nécessaires pour que le canton
   puisse faire sa part.
  

29 Voir les déclarations du Conseiller d’État Jean-François Steiert dans La Liberté du 28.09.2022.
30 Voir l’article de Géraldine Pflieger « Politiques climatiques : le défi de leur territorialisation » dans Le Temps du 19.10.2022.
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NOS FUTURES 
CONTRIBUTIONS
Notre engagement de vigie citoyenne nous conduit 
à envisager trois pistes d’actions futures, dont la 
réalité dépendra en premier lieu des forces à notre 
disposition.

ALIMENTER LE DÉBAT DÉMOCRATIQUE

Dans le but de faire aussi notre part et de donner un 
aspect constructif à notre rôle de vigie citoyenne, 
nous, les Grands-parents pour le climat, nous 
déclarons prêts et intéressés à participer au débat 
démocratique, organisé, informé et transparent, 
sur les principaux enjeux du canton en termes de 
réduction de ses émissions directes de GES et sur 
la cohérence des réponses données par le PCC et 
d’autres politiques sectorielles, pour remplir l’objectif 
cantonal annoncé pour 2030. 

Nous sommes en effet convaincus que seul un effort 
collectif et partagé peut aboutir. Il faut donc s’en 
donner les moyens et confier au Conseil d’État la 
responsabilité d’organiser régulièrement un débat 
démocratique autour de sa politique climatique. 

La poursuite de nos activités de Vigie citoyenne 
vise à alimenter un débat public transparent et 
démocratique. Dans ce sens, l’objectif de notre Livre 
blanc est de contribuer à un débat aussi large que 
possible sur la politique climatique de notre canton. 
Les premiers destinataires de notre travail sont les 
autorités politiques (Grand Conseil, Conseil d’État, 
partis) et les organisations sociales et économiques 
du canton, auxquels nous sommes tout à fait 
intéressés de présenter et discuter notre analyse et 
nos propositions.

Nous souhaitons élargir le débat à tous les acteurs 
préoccupés par le changement climatique et la 
dégradation environnementale. Outre la distribution 
du document et une campagne de communication 
(presse et réseaux sociaux), nous comptons 
organiser des tables-rondes publiques pour les 

trois domaines analysés, avec les différents acteurs 
concernés. Celles-ci pourraient servir de test pour la 
mise sur pied d’un Forum climatique cantonal tel que 
décrit plus haut.

POURSUIVRE LE SUIVI DE LA POLITIQUE 
CLIMATIQUE CANTONALE

Le Livre blanc étant conçu comme un processus 
évolutif, nous comptons d’une part poursuivre le 
suivi des trois domaines déjà analysés en produisant 
un bilan annuel de la mise en œuvre et des 
développements.

D’autre part nous souhaitons élargir notre analyse 
aux domaines des émissions indirectes de GES que 
le canton n’a pas encore traitées ; c’est-à-dire en 
particulier : 
∙ Les émissions liées à la formation du capital et 
   aux investissements à l’étranger.
∙ Celles liées aux biens de consommation importés.
∙ Celles liées à l’alimentation importée.
∙ Celles liées aux loisirs et à la culture.

Idéalement, notre analyse pourrait aussi porter sur le 
suivi de la transition énergétique, sur les subventions 
cantonales dommageables au climat ainsi que sur les 
plans climats des communes fribourgeoises.

INCITER D’AUTRES 

Finalement nous espérons que, inspirés par ce 
premier essai, d’autres groupes de Vigie citoyenne 
des Grands-parents pour le climat se créeront dans 
d’autres cantons, pour qu’ils puissent eux aussi 
contribuer à la consolidation de leurs politiques 
climatiques cantonales. Le groupe de Fribourg fait à 
cet effet la promotion de son approche et offre son 
expérience. 

NOTE
Le détail de nos analyses et des 

propositions concrètes pour 
décarboner les trois domaines peuvent 
être consultés dans les Annexes de la 

version électronique du Livre blanc.
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et de l’alimentation : le poids gargantuesque de 
l’élevage : la masse d’animaux d’élevage est de 
15 fois supérieure à celle de tous les animaux 
sauvages terrestres de la planète31.

Selon le dernier rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) paru en février 2022 : « La réduction de la 
consommation excessive de viande32 est l’une 
des mesures les plus efficaces pour atténuer les 
émissions de gaz à effet de serre, avec un potentiel 
élevé de co-bénéfices en matière d’environnement, 
de santé, de sécurité alimentaire, de biodiversité et 
de bien-être animal. »33  (C’est nous qui soulignons).

La Suisse ne fait pas exception comme en témoigne 
le Conseil fédéral (CF) dans son rapport du 22 juin 
2022. Il met ainsi en évidence la place de l’élevage 
dans l’agriculture suisse : 

1. SURVOL DE LA SITUATION ACTUELLE 
DU SECTEUR AGRICOLE DU CANTON DE 
FRIBOURG

1.1. Un problème global, universel et donc 
aussi suisse
Avant de nous pencher sur le secteur agricole 
fribourgeois et pour mieux cadrer ses données, nous 
faisons un très bref « détour » à l’échelle de la planète 
et à celle de la Suisse pour mesurer l’importance 
de la relation entre agriculture et climat. Et aussi 
pour ne pas stigmatiser le cas fribourgeois qui 
n’est que le reflet d’une problématique universelle, 
malheureusement.

Une donnée synthétise bien, nous semble-t-il, 
l’importance du problème principal de l’agriculture 

ANNEXES
Nous présentons ici une analyse et des propositions détaillées et spécifiques pour chacun des trois 
domaines qui génèrent la quasi-totalité des émissions directes de GES du canton de Fribourg :

   L’agriculture – alimentation > page 17
   La mobilité > page 26
   Le bâtiment > page 34
 
Ces trois approfondissements sont suivis de :

   Valeurs de référence des émissions de GES en 1990 pour le canton de Fribourg > page 39
   Définitions du concept de sobriété > page 42
   Liste des acronymes > page 43

 >
>
>

>
>
>

31 Le bétail représente 60% de la biomasse totale des mammifères, les humains 30% et les mammifères sauvages 4%. Soit respectivement 100,60 et 7 Mio t de 
carbone. La biomasse se mesure à la quantité de carbone que contient chaque organisme. (Courrier international, N° 1630, 2022, p. 41).
32  On devrait ajouter « et aussi de fromage » !
33  Le Temps, 12.09.2022.
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> « … près de 60% des terres arables sont
   consacrées à la production d’aliments pour
   animaux. »

> « La part de la production animale dans les
   émissions agricoles de GES est de l’ordre de 85%»34.

1.2. Les données spécifiques au canton 
de Fribourg
Le caractère agricole du canton de Fribourg n’est 
plus à démontrer, tout comme l’importance de la 
place qu’y occupe l’élevage. Les données suivantes 
permettent de résumer la situation : la valeur totale 
de la production du secteur agricole fribourgeois 
était, en 2017, de CHF 739’159’000.- (100%), celle 
liée aux bovins (lait et viande) de CHF 327’640’000.- 
(44.3%) pour une production animale totale de 
CHF 465’264’000.- et celle de la production végétale 
de CHF 205’740’000.- (27,8%)35. 
L’évolution des structures agricoles met en évidence, 
ces 30 dernières années, une forte réduction du 
nombre des exploitations comptant des vaches, 
réduction « compensée » par le doublement du 
nombre de vaches par exploitation. Au final, 
le cheptel des vaches a été réduit de presque 
10% en l’espace de trois décennies. Alors qu’en 
même temps, se mettaient en place de nouveaux 
instruments de promotion des produits laitiers : les 
AOP du Gruyère et du Vacherin fribourgeois.
En ce qui concerne spécifiquement l’élevage, divers 
indices font état d’une perte relative de l’attractivité 
de cette production dans le canton de Fribourg. En 
effet, si d’une part les conditions semblent favorables :
> « Les deux-tiers du lait produits dans le canton
   sont mis en valeur au travers d’une AOP »,

> « Le lait fribourgeois de fabrication est en moyenne
   le mieux valorisé du pays »36, d’autre part la
   rémunération des producteurs et des productrices,
   n’est pas particulièrement attractive :

> « Par contre, l’orientation vers la production laitière
   ou les vaches allaitantes génère souvent un revenu
   plus bas par main-d’œuvre familiale » (que celui
   provenant de la production végétale, de grandes 
   cultures ou de cultures spéciales ; c’est nous qui
   précisons).

On peut alors mettre en relation cette situation avec 
une certaine restructuration de l’appareil productif 
agricole aux dépends de l’élevage :

> « 46% des producteurs de lait ont abandonné la
   production laitière depuis l’an 2000 (2000-2017)
   sans que les volumes de production ne diminuent
   (320 millions de litres annuels) ».

> « Les surfaces de céréales fourragères sont en
   baisse constante et sont remplacées par les
   cultures sarclées (betterave, pomme de terre,
   oléagineux, protéagineux) »37.

La taille et le caractère largement excédentaire 
de l’agriculture fribourgeoise - et en particulier de 
son élevage qui vit de l’exportation nationale et 
internationale du fromage - sont donc deux données 
majeures à considérer lorsqu’on aborde la question 
de la réduction de ses émissions de GES.

2. PART DE L’AGRICULTURE 
FRIBOURGEOISE DANS LES ÉMISSIONS
DE GES 

La vocation agricole du canton se traduit en termes 
d’émissions de GES par la constatation que « Les 
émissions par habitant liées à l’agriculture sont plus 
de deux fois plus importantes pour le canton de 
Fribourg que pour la moyenne suisse »38.
De fait, dans le canton de Fribourg, 33% des 
émissions directes de GES proviennent de 
l’agriculture, soit 560’000 t eqCO2 en 201739. Cela fait 
de l’agriculture le plus gros émetteur direct de GES 
du canton.

Les 440’000 t eq CO2 d’émissions de GES en 
provenance de l’élevage se répartissent en 2017 de 
la manière suivante :
> 280’000 t eq CO2 provenant des émissions liées
   au bétail.

> 160’000 t eq CO2 provenant des émissions liées 
   au fumier. 

34  « L’orientation future de la politique agricole », Rapport du Conseil fédéral du 22 juin 2022, p. 42 et s.
35  Données tirées du Rapport agricole 2019, État de Fribourg, DIAF, page 21.
36  Pages 32 et 36, respectivement, Rapport agricole 2019.
37  Pages 9, 14 et 31, respectivement, Rapport agricole 2019.
38  P. 82 du PCC. 
39  P. 82 du PCC.
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3. PART DE L’AGRICULTURE 
FRIBOURGEOISE DANS LES ÉMISSIONS 
DE GES

Pour évaluer la place des émissions de GES dues 
à l’agriculture dans l’actuelle politique agricole du 
canton, nous nous sommes référés au Rapport 
agricole 2019 et à la Stratégie agroalimentaire du 
canton de Fribourg40. 
Dans le premier, le CE ne fait nulle part mention 
du défi que représente la contribution du secteur 
agricole au dérèglement climatique, via ses 
émissions de GES. Il présente sa vision d’« Une 
agriculture professionnelle, productive, durable, 
respectueuse de l’environnement et de la santé 
animale. Le canton de Fribourg est le leader de 
l’agroalimentaire en Suisse. » Il ne fait aucune 
mention de la nécessaire réduction des émissions 
de GES provenant du secteur agricole alors qu’il est 
difficile d’imaginer le canton de Fribourg dans un rôle 
de « leader suisse » sans être exemplaire en matière 
climatique. 

Cette absence se retrouve alors dans la formulation 
des 7 axes stratégiques, des objectifs et des 
mesures qui les accompagnent. Il n’est nulle part 
fait référence à la contribution du secteur agricole 
fribourgeois au dérèglement climatique et à la 
nécessité de le réduire. Mentionnons cependant 
« l’exception » de l’axe stratégique Ressources 
naturelles41 qui, s’il fait bien référence
au changement climatique, c’est pour proposer 
de « mettre en place les conditions permettant 
une adaptation de l’agriculture… » aux effets du 
dérèglement climatique. Donc, le Rapport agricole 
2019 se réfère bien au  dérèglement climatique dans 
sa partie « Adaptation », avec des objectifs et des 
mesures d’adaptation qui prennent en compte les 
seuls effets du réchauffement climatique. Il omet 
cependant de parler de la nécessité simultanée d’en 
réduire les causes en limitant les émissions de GES 

qui proviennent de l’agriculture, et ainsi il ne propose 
pas de mesure pour les atténuer42.
De leur côté, les trois programmes phares de la 
Stratégie agroalimentaire du canton ne font nulle 
part référence au dérèglement climatique et aux 
contributions du secteur agricole fribourgeois. 
Mis à part la proposition de la « mise en place des 
indicateurs permettant une meilleure estimation 
d’émissions de dioxyde de carbone dans chaque 
moyeu de la chaîne de production » (souligné par 
nous). 
En synthèse, la politique sectorielle agricole du 
canton de Fribourg présente les producteurs 
et productrices plus comme des victimes du 
dérèglement climatique que comme des co-
responsables. En effet, elle ne fait pas mention 
ni référence aux émissions de GES provenant du 
secteur agricole et à la nécessité - qui en découle 
pour le canton - de devoir « faire sa part » dans 
le secteur agricole (tout comme dans les autres 
secteurs concernés). 
Dans ce sens, elle ne représente pas un complément 
aux efforts déployés par le PCC pour lutter contre le 
dérèglement climatique.

 

40  https://www.clusterfoodnutrition.ch/fr/nos-services/strategie-agroalimentaire-fribourg-2 consulté le 15.7.2022.
41  « Ressources naturelles : L’agriculture, comme les autres secteurs économiques, doit minimiser son impact sur les ressources pour préserver un environnement 
sain afin de garantir la santé et la qualité de vie de la population, mais aussi afin de disposer à l’avenir de ressources saines. Le canton promeut une agriculture 
préservant les écosystèmes. Il encourage, à travers des projets pilotes et des mesures ciblées, l’optimisation de l’utilisation des engrais et produits phytosanitaires 
et veille à maintenir la qualité des sols notamment par la réalisation d’une cartographie et par la lutte contre l’érosion. Il veille à mettre en place les conditions 
permettant une adaptation de l’agriculture aux changements climatiques, tout en cherchant à limiter ses impacts », p. 25. 
42  Un autre indice de ce biais se trouve à la p. 15 : « Les changements climatiques provoquent des épisodes météorologiques de plus en plus extrêmes, -
 inondation, sécheresse, tempête -, qui ont des incidences sur l’agriculture. L’agriculture fribourgeoise a pris conscience des impacts sur l’environnement et a déjà 
commencé à s’adapter à cette nouvelle donne ».
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4. LE PLAN CLIMAT CANTONAL (PCC : 
OBJECTIFS ET MESURES DE
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES
DANS L’AGRICULTURE

Au plan fédéral, le Conseil fédéral (CF) dans sa 
stratégie à long terme propose que « les émissions 
de GES de l’agriculture doivent être réduites de 
40% d’ici 2050 par rapport à 1990 (cf. ch. 3.3.2) »43. 
Cependant, le CF constate que « …la production de 
denrées alimentaires est génératrice d’émissions, 
dont certaines ne peuvent pas être évitées ». Et aussi 
que « …la production agricole intérieure continuera 
d’émettre en 2050 près de 4,1 millions de t eqCO2 
qui ne pourront pas être évitées... »44. 

Nous comprenons alors que la Suisse va réduire 
ses émissions provenant de l’agriculture de 3,2 
millions de t eqCO2, entre 2018 et 2050 pour 
projeter d’arriver en 2050 à un niveau d’émissions 
de GES incompressibles de 4,1 millions de t eqCO2. 
Et pour lesquels il est nécessaire de «… chercher 
des solutions équilibrées ». Parmi celles-ci, le CF 
met en avant une « … utilisation des surfaces qui 
se modifient : alors que les surfaces herbagères 
peuvent pour la plupart continuer à être utilisées pour 
l’élevage laitier, les terres cultivables sont utilisées 
pour la production alimentaire lorsque cela est 
possible et judicieux ». « Les émissions de GES de 
l’agriculture suisse peuvent ainsi être réduites de plus 
d’un cinquième par rapport au niveau actuel »45.

Au niveau du canton de Fribourg, l’objectif du PCC 
est de réduire d’ici à 2030 de 50% les émissions de 
GES produites dans le canton. Cela impliquerait pour 
le secteur agricole fribourgeois de passer de 560’000 
t eqCO2 en 2017 à 309’300 t eqCO2 en 2030, soit 
une réduction de 250’700 t eqCO2. Pour l’élevage 
les émissions devraient être réduites, selon nos 
estimations, de 197’000 t eqCO2 entre 2017 et 2030 
pour passer de 440’000 à 243’000 t eqCO2

46.

43  Tiré de L’orientation future de la politique agricole, consulté le 16.09.2022, p. 63.
44  Tiré de L’orientation future de la politique agricole, consulté le 16.09.2022, p. 45.
45  Tiré de L’orientation future de la politique agricole, consulté le 16.09.2022, p. 45.
46  Pour plus de détails, voir l’annexe « Valeurs de référence des émissions de GES en 1990 pour le canton de Fribourg ». 

CONTRIBUTION D’UNE ALIMENTATION 
« BAS CARBONE » DES RUMINANTS À LA 
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES

Pour contextualiser la question de la réduction des 
émissions de GES, mentionnons la recommandation 
de la COP 26 de Glasgow de diminuer de 30% les 
émissions de méthane en provenance de l’élevage 
entre 2020 et 2030. Et la principale mesure proposée 
et connue actuellement pour réduire les émissions en 
provenance des ruminants est l’utilisation d’additifs 
alimentaires et l’optimisation des rations alimentaires. 
Ensemble, ils peuvent réduire au mieux entre 15 et 
20 % des émissions de GES lorsqu’ils sont appliqués 
massivement à l’ensemble d’un cheptel. 

Appliquée systématiquement et « immédiatement » 
à l’ensemble du cheptel fribourgeois d’ici 2030, une 
alimentation « bas carbone » permettrait de réduire 
entre 66’000 et 88’000 t eqCO2 des 197’000 t eqCO2 
à réduire. Il resterait alors encore à trouver la manière 
de réduire entre 109’000 et 131’000 t eqCO2 les 
émissions de GES provenant de l’élevage d’ici à 
2030. Ce qui représente un véritable défi pour le 
canton de Fribourg.

L’analyse des mesures contenues dans le PCC 
permet d’apprécier leur contribution à la réduction 
des émissions de GES provenant de l’élevage. 
Cette appréciation met en évidence :
> Des mesures très largement insuffisantes pour
   réduire d’ici 2030 de 197’000 t eqCO2 les
   émissions de GES provenant de l’élevage. En effet :
   ∙ Les moyens destinés à réduire les émissions de
   GES en provenance de l’élevage sont très

largement sous dotés avec moins de la moitié 
des ressources allouées à l’axe alimentation – 
agriculture (47%, soit 0,51 million CHF) alors 
qu’elles représentent plus du 75% des émissions 
totales de GES de l’agriculture. Pour comparaison, 
les moyens destinés à réduire les émissions 
de GES en provenance de la gestion des sols, 
responsable de moins du quart des émissions de 
GES  (120’000 t eqCO2 ou 21,4%) concentrent 
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plus de la moitié des ressources allouées à l’axe A 
(53%, soit 0,57 million CHF).

   ∙ Le très faible impact des mesures destinées à
   réduire les émissions de GES en provenance de
   l’élevage. Le PCC contient deux mesures, dont 

une seule (A2.1.) propose d’encourager diverses 
mesures pour la réduction des émissions de GES 
provenant des exploitations agricoles, dotées d’un 
montant de 350’000.- CHF pour la période 2021-
2025. La seconde est une mesure de politique 
sectorielle (A5.1., dotée de 160’000.- CHF) qui 
soutient la valorisation des installations de biogaz 
pour réduire ainsi les émissions de GES en 
provenance des engrais de ferme et des autres 
déchets organiques.  

> De très modestes mesures de promotion d’une
consommation alimentaire responsable, qui visent 
à promouvoir une alimentation locale (mesure 
A2.4. et 260’000.-) et bas carbone (mesure A3.1. et 
150’000.-). Tant leur portée47 que les moyens à leur 
disposition sont dérisoires par rapport à l’ampleur 
de la tâche qui est de réduire significativement les 
produits provenant de l’élevage dans l’alimentation 
des habitants du canton. 

Il est donc complètement illusoire de penser que, 
ensemble, ces deux mesures vont permettre une 
réduction des émissions de GES en provenance de 
l’élevage de 197’000 t eqCO2 d’ici à 2030.

En résumé, les mesures du PCC sont très largement 
insuffisantes pour contribuer à réduire d’ici à 2030 
les 197’000 t eqCO2 d’émissions de GES dues à 
l’élevage. Elles manquent singulièrement d’ambition 
et sont notoirement sous-dotées en moyens 
financiers. Alors que l’élevage est responsable 
de plus du 80% des émissions de GES de l’axe A 
agriculture-alimentation et que ces émissions sont 
très difficiles à réduire.

5. BILAN : LE CANTON FAIT-IL
SA PART DANS L’AXE AGRICULTURE-
ALIMENTATION ? 

Les Grands-parents pour le climat considèrent que 
la réponse à la question de « Comment réduire les 
émissions de GES de l’axe agriculture-alimentation ? » 
est complexe et difficile, en particulier du fait de la 
forte interdépendance qui lie la production agricole 
et la consommation alimentaire de la population.

En effet et du point de vue des producteurs et 
des productrices, pour qu’iels puissent réduire 
leurs émissions de GES, iels doivent réduire leur 
production de viande et de fromage ce qui induit une 
diminution de leurs revenus. Pour la compenser, iels 
doivent être en mesure d’augmenter leur production 
de produits alimentaires d’origine végétale et 
simultanément trouver de nouveaux marchés pour 
leurs nouvelles productions, sans devoir y rencontrer 
la concurrence de produits d’origine animale 
importés. 

Pour le dire autrement et comme le soulignent à juste 
titre les milieux agricoles, cette interdépendance 
revient à considérer qu’il est indispensable, pour 
réduire les émissions de GES provenant de l’élevage, 
de modifier l’offre pour accroître la production 
de produits alimentaires bas carbone et de 
modifier parallèlement la demande pour réduire la 
consommation de produits locaux d’origine animale.

Il faut bien constater que la politique climatique 
cantonale ne prend pas en compte et ne répond pas 
à la complexité due à cette interdépendance. Au plan 
sectoriel, force est de constater que les mesures du 
PCC visant à réduire la production des émissions de 
GES provenant de l’élevage manquent complètement 
d’ambition, ne permettant même pas d’assurer le 
« service minimum », c’est-à-dire la généralisation 
à l’ensemble du cheptel bovin du canton d’une 
alimentation avec des additifs alimentaires et une 
optimisation des rations alimentaires. 
De plus et comme on l’a déjà vu, l’agriculture 
fribourgeoise ne peut pas compter sur sa politique 
sectorielle agricole pour relever le défi de la réduction 
de ses émissions de GES, puisqu’elle ne le traite pas.

D’un autre côté, le PCC propose deux mesures 
faisant la promotion d’une alimentation responsable, 

47  Un bon nombre de produits alimentaires traditionnels et locaux ont malheureusement une haute teneur en carbone, comme le jambon de la borne et la fondue.
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dont une (A2.4.) fait la promotion des circuits courts 
et de la consommation locale, sans référence donc à 
une alimentation bas carbone, et l’autre (A3.1.), qui 
dispose de 150’000.-, encourage explicitement une 
alimentation bas carbone.
Les objectifs et les mesures de la Stratégie 
de Développement durable (p. 25-27) ne font 
absolument pas référence aux relations entre 
alimentation et climat pour proposer de promouvoir 
la santé de la population et celle de la planète. 
Quand bien même l’intégration de la santé dans les 
politiques sectorielles de l’État figure explicitement 
comme un objectif d’effet.
  
Finalement, la question de l’empreinte carbone 
de l’alimentation à base de produits provenant 
de l’élevage ne fait pas partie des enjeux de la 
politique de la santé du canton de Fribourg (p. 9)48. 
L’environnement est bien reconnu comme faisant 
partie des déterminants de la santé (p. 12), mais 
l’inverse n’est pas considéré : que l’alimentation 
soit un facteur de déstabilisation du climat et donc 
d‘aggravation des conditions environnementales. Il 
s’ensuit que l’axe 1 Démarche intersectorielle entre 
les politiques publiques49 ne fait pas référence à la 
question de la réduction de l’empreinte carbone de 
l’alimentation.

L‘impasse semble donc très sérieuse. Dans les 
conditions actuelles, le canton de Fribourg ne 
parvient pas à « faire sa part » pour réduire de 50% 
ses émissions de GES dans l’agriculture d’ici à 2030. 
Il est en bonne compagnie puisque le Conseil fédéral 
peine lui aussi à démontrer la capacité du pays à 
réduire suffisamment les émissions en provenance 
de l’agriculture pour remplir ses engagements 
internationaux : « Selon les connaissances actuelles 
et d’après les hypothèses retenues, la production 
agricole intérieure continuera d’émettre en 2050 près 
de 4,1 millions de tonnes eqCO2, qui ne pourront pas 
être évitées et devront donc être compensées par 
des émissions négatives… Dans ce contexte, il s’agit 
de chercher des solutions équilibrées. »50 

6. NOS QUESTIONS AU CONSEIL D’ÉTAT 
(CE) ET AUX AUTORITÉS POLITIQUES DU 
CANTON 

Nos questions spécifiques relatives au domaine 
« Agriculture-Alimentation » de la politique climatique 
cantonale concernent les deux points suivants :
> Elles portent sur les hypothèses, les données et 
   les objectifs du PCC.

> Elles visent à vérifier la cohérence des mesures
prises et des moyens alloués avec l’objectif déclaré 
d’une réduction des émissions des GES de 50% 
d’ici à 2030. 

Ceci nous amène à poser les questions suivantes 
au CE et aux autorités fribourgeoises :

1. Le CE estime-t-il que le secteur agricole doit 
« faire sa part » dans la réduction des émissions de 
GES produits directement dans le canton, comme 
les deux autres domaines concernés, le bâtiment 
et la mobilité ? C’est-à-dire réduire de 50% ses 
émissions de GES d’ici à 2030 pour contribuer à 
l’objectif cantonal ?

2. Le CE a-t-il pris connaissance du fait que le 
PCC et les politiques sectorielles agricoles ne 
considèrent pas les difficultés qu’il y a à réduire les 
émissions de GES provenant de l’élevage ? Que 
pense-t-il proposer afin de relever le défi de réduire 
de 197’000 t eqCO2 les émissions de GES de 
l’élevage d’ici à 2030 ?

3. Au vu de l’importance de l’élevage dans 
l’économie agricole du canton et de sa spécificité 
(émissions de GES dues au bétail), le CE envisage-
t-il d’appliquer le principe des vases communicants 
afin que les deux autres secteurs du PCC gros 
générateurs d’émissions directes – la mobilité et le 
bâtiment – assument une partie de la réduction des 
émissions de GES que le secteur agricole ne peut 
pas assumer ? 

> Si non, comment envisage-t-il que le secteur 
agricole puisse « faire sa part » de la réduction 
attendue d’ici à 2030 de ses émissions de GES ? 

48  Promotion de la santé et prévention — Stratégie cantonale Perspectives 2030, février 2017, et Stratégie cantonale Promotion de la santé et prévention 
Perspectives 2030.
49  Axe 1 : Démarche intersectorielle entre les politiques publiques 2022-2025, décembre 2021.
50  Tiré de L’orientation future de la politique agricole , consulté le 16.09.2022, p. 45-46.
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> Si oui, quelle serait la réduction des émissions de 
GES qui devrait être assumée, additionnellement 
à leurs engagements actuels, par chacun des 
deux autres secteurs, et quels mesures et moyens 
supplémentaires seraient mis à leur disposition ?

7. PROPOSITIONS DE MESURES POUR 
QUE LE CANTON FASSE SA PART POUR 
L’AXE AGRICULTURE-ALIMENTATION

Le canton de Fribourg doit donc tirer parti de la 
marge de manœuvre que lui laisse la politique 
agricole fédérale, sa Stratégie de Développement 
durable et celle de santé publique pour relever 
le défi posé par les émissions de GES provenant 
de l’élevage et leur réduction compte tenu 
de l’interdépendance de l’agriculture et de 
l’alimentation.
Nous soumettons ici un ensemble de pistes de 
réflexion et de propositions à considérer pour 
consolider l’axe A Agriculture-Alimentation du PCC
et les politiques sectorielles concernées.

Proposition générale : Faire d’une stratégie de 
transition vers une agriculture et une alimentation 
bas carbone un défi collectif pour réduire les 
émissions de GES en provenance de l’agriculture.

Dans le domaine de l’agriculture, rien ne peut 
donc dispenser de réduire considérablement le 
nombre d’animaux de rente à l’échelle mondiale 
et nationale, et de cultiver davantage de végétaux 
destinés à l’alimentation humaine.51 

En termes de mesures, cette stratégie implique 
le couplage et la complémentarité des mesures 
agricoles avec celles de santé publique. Les 
premières doivent faire la promotion d’une 
production agricole bas carbone et de la substitution 
de la production locale de produits d’origine animale 
par celle de produits alimentaires d’origine végétale 
destinés à la population. Les secondes visent à 
promouvoir une alimentation bas carbone auprès 
des consommateurs et des consommatrices pour 

qu’iels réduisent leur consommation de viande et de 
fromage, toute provenance confondue.

La mise en œuvre de cette stratégie impliquerait 
celle de mesures en fonction des quatre priorités 
suivantes.

7.1. Des mesures générales visant à rapprocher 
les points de vue des producteurs et des 
consommateurs autour d’une agriculture bas 
carbone :
> Valoriser et reconnaître le travail des producteurs

 et des productrices pour leur permettre de vivre
 dignement de leurs productions bas carbone.

> Consolider et développer encore les intérêts
communs et complémentaires entre les populations 
de la ville et de la campagne, entre producteurs/
productrices et consommateurs/consommatrices 
pour une agriculture bas carbone. 

> Organiser un débat public, par exemple avec une
ou des tables rondes « permanentes », impliquant 
toutes les parties prenantes sur le thème de 
la « sortie de l’agriculture carbonée ». Cette 
dernière relève de la responsabilité conjointe des 
producteurs/productrices et des consommatrices/
consommateurs puisqu’elle implique à la fois la 
réduction de la production locale de produits à 
fortes teneur en carbone, provenant de l’élevage, 
et l’augmentation de la consommation de produits 
d’origine végétale et locale.

7.2. Trois thèmes prioritaires
> Généralisation de l’utilisation des additifs 

alimentaires et de l’optimisation des rations 
alimentaires du bétail à l’ensemble du cheptel 
fribourgeois
Cette mesure, connue pour être la plus simple, peut 
permettre de réduire jusqu’à 20% ses émissions 
de GES, soit de 88’000 t eqCO2 dans le cas du 
canton de Fribourg. Cette option peut compter 
avec le récent programme de Fenaco favorisant la 
réduction des émissions de méthane des vaches 
laitières52.

> Promotion de la production d’aliments destinés
 à la population sur les terres arables actuellement 

51  « Changement climatique, agriculture et rôle des biotechnologies » de la Commission fédérale d’éthique, p. 4.
52  Site internet de la Revue UFA, consulté le 10.11.2022.
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consacrées à la production d’aliments pour 
animaux 
Si l’on se rappelle qu’en Suisse « … près de 60% 
des terres arables sont consacrées à la production 
d’aliments pour animaux. », le canton de Fribourg 
doit aussi compter avec de très importantes 
surfaces agricoles consacrées à la production 
d’aliments pour animaux. Elles devraient en toute 
priorité être consacrées à la production d’aliments 
destinés à la population.
Il est possible et nécessaire de destiner les terres 
arables - situées dans leur très grande majorité 
en plaine - à la culture de denrées alimentaires 
pour les humains et les surfaces herbagères des 
zones de montagne à l’élevage. En effet, les zones 
de montagne n’ont pas d’autres alternatives que 
l’élevage et celles de plaine réunissent toutes 
les conditions pour cultiver des aliments pour la 
consommation humaine. 
Cette proposition reprend celle faite par le CF 
qui propose une modification de l’utilisation des 
surfaces53. Cela passe par la réduction, voire 
la suppression, des facilités et des incitations 
cantonales en faveur de l’élevage en plaine. Divers 
indices semblent montrer qu’une telle évolution est 
déjà en cours.

> Révision des politiques sectorielles agricoles 
   et de la santé

La Stratégie agricole du canton de Fribourg, la 
Stratégie agro-alimentaire et la Promotion de la 
santé et de la prévention - Stratégie et perspectives 
2030 ont été élaborées sans tenir compte de la 
nécessité d’y incorporer le défi que représente 
le changement climatique et ses dimensions 
spécifiques pour l’agriculture et l’alimentation dans 
le canton. 

Ces trois documents doivent être entièrement 
repris dans les meilleurs délais, en développant 
soigneusement leur interdépendance. Cette 
révision est indispensable pour incorporer les 
objectifs et les mesures visant à la réduction 
attendue des émissions de GES provenant du 
secteur agricole fribourgeois. Elle implique aussi 
une révision de la politique de subventions 
cantonales à l’agriculture pour suspendre celles 

finançant des activités carbonées et favoriser le 
financement des activités et des exploitations bas 
carbone.

Nous pensons par exemple à l’inclusion dans 
la politique agricole de mesures permettant une 
réduction du cheptel cantonal54, d’incitations pour 
augmenter la production d’aliments d’origine 
végétale destinés à la population, de séquestration 
de CO2 et d’encouragement aux exploitations 
agricoles à calculer leur empreinte carbone, y 
compris le soutien financier consécutif permettant 
de mettre en œuvre les mesures de réduction de 
leurs émissions (incitations). 

Dans la politique de la santé et la Stratégie de 
Développement durable il s’agit d’incorporer les 
« effets climatique de l’alimentation » pour avoir la 
possibilité de coupler les mesures de promotion 
de la santé par une alimentation bas-carbone avec 
la consommation de produits locaux d’origine 
végétale.

L’interdépendance entre le climat et l’alimentation 
oblige donc à ce que la politique de santé publique 
considère comme un de ses enjeux la réduction 
de l’empreinte carbone de l’alimentation, dans le 
cadre de sa politique de prévention. La réduction 
de la consommation de produits d’origine animale 
a en effet un double bénéfice : elle est bonne pour 
la santé humaine et pour celle de l’environnement.

7.3. Des mesures ponctuelles favorisant une 
agriculture « bas carbone » (liste non exhaustive)
> Inclure dans la formation des producteurs et

des productrices la composante « Agriculture bas 
carbone ».

> Définir un plan de mise en conformité des fosses
à purin et sa mise en œuvre complète d’ici à 2030, 
en commençant par un diagnostic des fosses 
non-conformes.

> Se doter d’un plan pour la généralisation de 
   l’usage des pendillards d’ici à 2030.

53  L’orientation future de la politique agricole, consulté le 16.09.2022, p. 45. 
54  Cette option forcément polémique est aussi évoquée, par exemple, dans le document « Changement climatique, agriculture et rôle des biotechnologies » 
Rapport de la commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain CENH, octobre 2022. 
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> Établir un volet « Installation de biogaz » dans le
Plan directeur cantonal pour faciliter l’implantation 
de ces installations valorisant les engrais de ferme.

> Promouvoir et valoriser les projets de reconversion
dans des activités « bas carbone » des producteurs 
et des productrices qui veulent quitter la 
filière de l’élevage. Y compris en soutenant la 
culture de légumineuse riches en protéine et le 
développement des étapes de consolidation de 
filières nouvelles55. 

7.4. Introduire l’alimentation bas carbone dans la 
politique cantonale de sobriété. 
L’objectif est de réduire la consommation des 
produits d’origine animale et d’augmenter celle 
de légumineuses, de céréales, de légumes, de 
fruits et de produits végétaux. La réduction de la 
consommation de viande et des produits laitiers 
est non seulement une des mesures reconnues 
internationalement comme très efficaces pour réduire 
les émissions de GES en provenance de l’agriculture, 
mais elle a un potentiel élevé de co-bénéfices en 
matière d’environnement, de santé, de sécurité 
alimentaire, de biodiversité et de bien-être animal. 
L’ensemble de ces contributions devrait être reconnu 
et valorisé pour soutenir l’adaptation nécessaire 
des exploitations agricoles et la modification des 
habitudes alimentaires de la population.
Sur le plan opérationnel, cela signifie non seulement 
cesser de promouvoir la consommation de viande 
et de fromage locaux dans le canton ainsi que leur 
exportation. 

8. PROPOSITIONS DE SUIVI POUR LA 
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES 
DANS L’AGRICULTURE ET
L’ALIMENTATION

Afin de suivre l’évolution des « activités carbonées » 
et celles « bas carbone » de l’agriculture fribourgeoise 
et de l’alimentation bas carbone de la population 
du canton, nous proposons que l’administration 
cantonale réalise un suivi annuel des paramètre-clés 
suivants :
> Dans le domaine de l’agriculture

∙ Le nombre total de ruminants et celui par type.
∙ Les ventes d’additifs alimentaires permettant de
   réduire les émissions de GES du bétail.

∙ Le pourcentage des ruminants recevant des
  additifs alimentaires.
∙ Le pourcentage des ruminants faisant l’objet
   d’une optimisation de leurs rations alimentaires.
∙ Le nombre d’exploitations agricoles qui disposent
  d’un bilan de leur empreinte CO2.
∙ Le nombre des exploitations agricoles appliquant
  les bonnes pratiques favorisant le stockage du
  carbone dans le sol.
∙ Le nombre des exploitations appliquant des
  méthodes d’épandage d’engrais qui diminuent
  l’impact sur le climat. 
∙ L’évolution du nombre d’ha de terres arables
   consacrées à la production d’aliments pour les
   animaux, respectivement pour la consommation
   humaine. 
∙ Le nombre et la capacité des nouvelles
   installations de biogaz mises en service valorisant
   les engrais de ferme.

> Dans le domaine de l’alimentation
∙ La production locale de produits d’origine
   animale : viande et fromage et la part vendue
   localement.
∙ La production locale de produits alimentaires
   destinés à la consommation humaine d’origine
   végétale et la part vendue localement.
∙ La consommation locale moyenne par
   habitant·e·s de produits alimentaires comme
   la viande, le fromage et les produits alimentaires
   d’origine végétale.

55  Voir par exemple Retisser des liens le long de toute la chaîne alimentaire. LaRevueDurable, No 66, été-automne 2021, pages 29 et 15 respectivement.
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1. PART DE LA MOBILITÉ DANS LES
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFETS DE SERRE
(GES)

Selon le bilan carbone établi en 2017 pour le Plan 
climat cantonal (PCC), les transports génèrent 
près d’un tiers (31%) des émissions directes de 
gaz à effets de serre de notre canton (un chiffre 
qui inclut aussi les émissions des pendulaires 
extra-cantonaux). Ces émissions résultent de la 
combustion de carburants fossiles (essence, diesel 
et kérosène) et proviennent en majorité du transport 
individuel motorisé (TIM), mais aussi des utilitaires et 
des poids-lourds. Les transports dans notre canton 
représentent ainsi la deuxième plus grande source 
d’émissions directes de GES après l’agriculture.

2. SITUATION ACTUELLE EN MATIÈRE
DE MOBILITÉ DANS LE CANTON DE
FRIBOURG

Selon le dernier bilan de l’Office de la Circulation 
et de la Navigation (OCN), le parc de véhicules 
dans le canton continue d’augmenter (2% en 2020, 
et 2,4% en 2021). La hausse de 2,4% en 2021 
est la plus forte du pays (moyenne suisse : 1,7%). 
Selon le directeur de l’OCN cette croissance des 
immatriculations n’est pas près de diminuer. Fribourg 

est le canton suisse où le nombre de kilomètres 
parcourus quotidiennement en transport individuel 
motorisé est le plus élevé (34 km/jour en moyenne)56. 
Les loisirs sont le premier motif de déplacement en 
TIM (env. 40%) suivi par le travail et les courses.

On compte aujourd’hui plus de 1 véhicule pour 2 
personnes dans le canton. Ce qui représentait fin 
2021 : 196’466 voitures de tourisme en circulation, 
soit 3’025 de plus qu’en 2020. Un tiers des voitures 
de tourisme sont des 4X4 SUV (la part de ce type de 
véhicule lourd et polluant dans le parc automobile 
cantonal a crû de 30% depuis 2017). 

La puissance moyenne du parc de voitures de 
tourisme du canton de Fribourg est en 2021 de 110,4 
kW (en augmentation de 2.5% par rapport à 2020). 
En moyenne, les voitures émettent 146 g de CO2 par 
kilomètre (contre 150 g en 2020). 67% des voitures 
de tourisme du canton roulent à l’essence et 26% au 
diesel. Malgré une croissance des immatriculations, 
l’effectif des voitures électriques et hybrides ne 
représente que 6,3% du parc de voitures de tourisme 
et seulement la moitié d’entre elles consomment de 
l’énergie alternative. (Source : Bilan 2021 de l’Office 
de la Circulation et de la Navigation).

Les habitant·e·s du canton de Fribourg possèdent 
plus de voitures (+7%) que la moyenne suisse. Cela 
s’explique notamment en raison de la situation rurale 

56  Le canton de Fribourg se donne-t-il les moyens de son ambition climat ? Analyse et prospective du transport individuel motorisé suisse et fribourgeois. 
The Shifters Switzerland, 2022.
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du canton, du nombre élevé de pendulaires ainsi que 
de la priorité donnée par les autorités politiques au 
transport individuel motorisé. 

En 2021, l’OCN a réalisé un bénéfice de 3,9 millions 
de francs pour des revenus de 22,1 millions de 
francs. L’État de Fribourg a touché un dividende de 
2,8 millions de francs57.

La statistique de CO2 de 2021 de l’Office fédéral 
de l’environnement (OFEV) a mis en évidence 
que depuis 1990, les émissions liées au trafic 
automobile n’ont diminué que de 4%58. Parmi les 
domaines qui émettent le plus de GES, celui de la 
mobilité se caractérise par des émissions qui ne 
diminuent que marginalement depuis 1990. Cela 
est dû à l’effet conjugué de l’augmentation du 
nombre de voitures de tourisme avec des moteurs 
à explosion (y compris des grosses cylindrées et/
ou des véhicules lourds) et du nombre croissant 
de kilomètres parcourus.

3. LA STRUCTURE ACTUELLE DE LA
POLITIQUE CANTONALE DE MOBILITÉ

La nouvelle loi sur la mobilité est entrée en vigueur 
en janvier 2023. « Ce projet de loi a pour but de 
promouvoir une mobilité durable » (Art. 1) et « tente 
de répondre aux enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux posés par la mobilité, parmi 
lesquels on peut citer le changement climatique, la 
digitalisation, la sédentarisation, les nouvelles formes 
de travail et de mobilité.59» 

Le Plan cantonal mobilité (2006, révisé en 2014) 
mentionne aussi la mobilité durable avec ses aspects 
sociaux, économiques et environnementaux. Ainsi 
il est précisé qu’« une politique de transport durable 
doit en premier lieu s’attacher à réduire les impacts 
principaux que sont la dégradation du climat, les 
nuisances sonores et la pollution atmosphérique 
ainsi que les atteintes à la nature, en particulier à la 
biodiversité et au paysage ». Le plan mentionne que 
« le canton se dote d’indicateurs permettant de suivre 
l’évolution de la mobilité durable », (page 11). 

Dans la Stratégie de développement durable, il est 
prévu la « Mise en place d’un observatoire de la 
mobilité. Cet observatoire comportera un dispositif 
permettant l’acquisition des données et leur 
valorisation subséquente, pour, notamment étudier 
les différents comportements en termes de mobilité 
et cerner les potentiels en termes de report modal. » 
(SDD, page 128). Pour la période 2021-2026, CHF 
80’000.- sont budgétés pour un poste auxiliaire en 
vue de la mise en place de cet observatoire.  

En plus, l’Office fédéral de la statistique prépare 
l’enquête quinquennale, avec micro-recensements, 
Mobilité et transport dans les cantons (les résultats 
de la dernière datent de 2015). Pour 2020, cette 
enquête quinquennale sur la mobilité et les 
déplacements a été reportée d’une année en raison 
de la pandémie. Les interviews portant sur l’année 
2021 se sont terminés en février 2022 et les résultats 
devraient être disponibles au printemps 2023. 
D’autre part, des informations sur les mouvements 
pendulaires sont collectées chaque année, dans le 
cadre de l’enquête structurelle par échantillonnage 
auprès de la population. 
Toutes ces données devraient permettre à terme 
d’assurer un meilleur suivi des comportements en 
matière de transport et de mieux piloter la politique 
de mobilité vers des options « bas carbone ». 

L’essentiel des investissements pouvant influencer la 
mobilité se font au travers de politiques sectorielles.

Pour les transports publics et le vélo

> Indemnités relatives aux transports publics
régionaux (bus et trains) => environ 42 à 44 
millions de francs annuellement (55 % État – 45 % 
communes).

> Participation au financement de l’infrastructure
ferroviaire, fonds d’infrastructure ferroviaire (FI) 
=> 15 à 16 millions de francs (État 86,22 % – 
communes 13,78 %).

> Indemnisation des communautés régionales de
transport (l’Agglomération de Fribourg et Mobul) 
=> annuellement 13 à 14 millions de francs environ 
(État 57,5 % – communes concernées 42,5 %).

57  Fribourg, un canton d’automobilistes, La Liberté, 15 mars 2022.
58  Energie und Umwelt, SES, schweizerische Energie Stiftung, März 2022.
59  Rapport explicatif accompagnant l’avant-projet de loi sur la mobilité, sans nom d’auteur, p. 7, 3.1 Nouveaux objectifs.
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> Plan sectoriel vélo => 150 millions de francs pour
une mise en œuvre étalée sur plusieurs années, 
une première estimation table sur 20 ans (soit en 
moyenne 7,5 millions par an). Le financement, 
au niveau cantonal, sera assuré par le biais des 
budgets courants relatifs aux constructions 
routières ou, si besoin, par des crédits du Conseil 
d’État ou du Grand Conseil, dans le respect de la 
répartition des tâches entre canton et communes.

> De même dans le Plan post COVID de relance
de l’économie fribourgeoise, 1 million de francs 
a été budgété pour l’accélération de projets 
d’infrastructures cyclables et 5 millions de francs 
pour des projets avancés par les TPF. Mais le 
délai dans lequel ces projets pourront être réalisés 
n’est pas clair. À noter aussi que les indicateurs 
de ce plan de relance se limitent à l’effet attendu 
de ces mesures sur l’économie cantonale et ne 
s’intéressent pas à leur impact en termes de 
réduction des GES. 

Pour le transport individuel motorisé (TIM)

> Le budget 2022 a inscrit 36,9 millions de francs
en faveur du service des ponts et chaussées 
(compte 3811), dont 15,5 millions pour l’entretien 
des routes, auxquels s’ajoutent 25 millions pour 
des investissements routiers60.

> D’un autre côté le canton continue à développer et
à mettre en place des projets routiers très coûteux 
(p. ex. la liaison Marly-Matran, les contournements 
de Romont et de Kerzers) sans se préoccuper de 
leur effet sur les émissions de GES (tant pour la 
construction que pour l’usage) ni sur la destruction 
de surfaces d’assolement ou sur la biodiversité.

> En plus, le canton soutient le développement prévu
d’infrastructures de routes nationales : jonction de 
Matran, jonction de Bulle, jonction Fribourg Nord, 
etc.

4. OBJECTIF CANTONAL DE RÉDUCTION
DES GES POUR LA MOBILITÉ 

Sur la base des données du bilan carbone établi 
pour le PCC (2017) et en vue de l’atteinte de 
l’objectif du canton61, nous avons calculé que la 
réduction totale de GES entre 2017 (dernier bilan 
carbone cantonal) et 2030 devra être de 
214’850 t eqCO2 pour les transports.
Si l’on anticipe une réduction linéaire, la réduction 
attendue des émissions de GES entre 2017 et 2025 
devrait être d’environ 107’400 t eqCO2.

5. QUEL OBJECTIF DE RÉDUCTION 
DES GES ?

> « La Suisse s’est engagée, dans le cadre de
l’Accord de Paris, à réduire ses émissions de gaz 
à effet de serre de 50% par rapport au niveau de 
1990 d’ici à 2030. Pour ce faire, elle doit prendre 
des mesures en Suisse et à l’étranger.62» 

> « L’objectif de réduction des émissions de 50%
doit être réalisé en majeure partie par des mesures 
nationales (au moins 30%). Les 20% restant 
pourront provenir de projets à l’étranger répondant 
à un haut niveau de qualité.63» 

> Dans sa « Stratégie climatique à long terme de
la Suisse 2050 », le Conseil fédéral a fixé comme 
objectif intermédiaire : « …d’ici 2030, les mesures 
prévues par la loi sur le CO2 totalement révisée 
permettront d’obtenir une diminution des émissions 
de l’ordre de 25% par rapport à 1990 pour le 
domaine des transports ». L’objectif à plus long 
terme étant : « à de rares exceptions, le transport 
national n’émet plus de GES à partir de 2050. »  

Les cantons sont tenus de reprendre les objectifs 
de l’Accord de Paris et doivent définir leur propre 
trajectoire de réduction pour parvenir à une politique 
neutre en carbone en 2050.

60  Ces chiffres correspondent respectivement aux montants inscrits sous les chiffres 5010.001 ; 5010.004 ; 5010.005 et 5010.009, puis 3141.308 ; 3141.309 et 
3141.311 du budget cantonal 2022.
61  Objectif cantonal d’émissions à atteindre en 2030 = le 50% des émissions de 1990. Selon le GIEC, seule une telle réduction des émissions de GES pourrait 
permettre de limiter le réchauffement climatique, et ainsi d’atténuer l’impact du dérèglement climatique.
62  Page internet de l’OFEV Objectif de réduction 2030 (pour la période 2021-2030) consultée le 02.09.2022.
63  Idem.  
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Si en 2030 le domaine des transports ne diminue 
ses émissions de GES que de 25%, cela signifie 
que les 25% restants devront être diminués dans 
un autre domaine en Suisse, ou compensés par 
des « projets à l’étranger répondant à un haut 
niveau de qualité ».

Dans leur analyse (septembre 2022) Le canton de 
Fribourg se donne-t-il les moyens de son ambition 
climat ? les Shifters Switzerland64 reprennent l’objectif 
de 25% de réduction mentionné dans la Stratégie 
climatique du Conseil fédéral et démontrent qu’il 
ne sera pas possible de l’atteindre sans compromis 
dans l’approche et rigueur dans le suivi. 

Pour les Grands-parents pour le climat, 
cet objectif d’une réduction de 25% d’ici 
2030 n’est acceptable que s’il s’accompagne 
d’engagements concrets et chiffrés de réduction 
pour les 25% restants dans d’autres domaines, 
en Suisse ou à l’étranger, afin d’atteindre les 
50% décidés avec la signature de l’accord de 
Paris. 

6. MESURES PRÉVUES DANS LE PCC
POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF

L’axe mobilité du PCC pour la période 2021-2026 
contient :
> Deux mesures de Connaissance et communication
   avec un budget de CHF 230’000.-.

> Cinq mesures d’Encouragements avec un budget
   de CHF 2’890’000.-.

> Trois mesures d’Exemplarité de l’État avec un
   budget de CHF 130’000.-.

> Trois mesures de Législation avec un budget de
   CHF 210’000.-.

Cela représente un investissement total de CHF 
3’460’000.- pour cinq ans, soit CHF 692’000.- 

annuellement.
La plupart de ces mesures auront un effet indirect 
et à moyen ou long terme sur les émissions de 
GES. Les seules mesures avec un effet plus ou 
moins direct sont le soutien au développement des 
transports publics, la suppression de l’avantage 
donné à la voiture lors des déplacements du 
personnel de l’État, ainsi que la limitation des 
déplacements du personnel pendulaire de l’État.

Les indicateurs mentionnés dans le PCC ne 
permettent pas de mesurer l’effet et encore moins 
l’impact de ces mesures.

7. MESURES PRÉVUES DANS LA
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE (SDD) 

La SDD poursuit les trois objectifs suivants 
concernant la mobilité pour 2031:
> La part modale65 des distances journalières en

transport individuel motorisé atteint moins de la 
moitié des déplacements dans les agglomérations 
de Fribourg et Bulle et à peine plus (sans plus de 
précision) dans le reste du canton.

> La consommation énergétique dans les transports
   est réduite d’environ 40%. 

> Les impacts engendrés par les transports (bruits,
émissions nocives) diminuent drastiquement. 

Ces objectifs plus ou moins chiffrés ne sont pas 
accompagnés de plans d’action bien définis et 
le canton peine à prendre certaines mesures de 
réduction de la circulation et de diminution de la 
vitesse… pourtant reconnues pour leur efficacité.

Jusqu’en 2026 la SDD doit atteindre les objectifs 
ci-dessous, grâce à la mise en œuvre des initiative 
cantonales :

1. Les objectifs suivants selon le Plan directeur 
    cantonal (PDCant) et le Plan cantonal des
    transports sont mis en œuvre : objectifs visant à 

64  http://www.theshifters.ch : The Shifters Switzerland est une association qui vise à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
de l’économie suisse.
65  La part modale d’un type de transport est mesurée en divisant le total des déplacements utilisant ce type de transport durant une période de temps 
(généralement un jour ouvré moyen) par le nombre total de tous les déplacements avec tous types de transports effectués sur la même période.
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augmenter la part modale des transports publics 
dans chaque région, à assurer des temps de 
parcours attractifs, à encourager le trafic combiné 
ou multimodal, le covoiturage, l’autopartage, le 
développement de réseaux de vélos en libre-
service, à favoriser la création d’un réseau de 
chemins pour piétons suffisamment maillé, sûr et 
continu, tenant compte des différents utilisateurs 
et utilisatrices et à encourager la population à 
préférer la mobilité à pied et à vélo.

2. Les objectifs selon le Plan sectoriel vélo et selon
    le PDCant en vue d’augmenter les déplacements à
    vélo, sont mis en œuvre.
3. Les objectifs selon le Plan sectoriel de l’énergie

en vue de favoriser le déploiement des véhicules 
efficients et en utilisant de nouveaux agents 
énergétiques, sont mis en œuvre.

4. Les objectifs selon le PDCant en vue de réduire 
les émissions liées aux combustibles et carburants 
et de limiter les nuisances sonores dues à la 
mobilité et aux infrastructures de transport, sont 
mis en œuvre.

5. Les objectifs en lien avec l’axe « Mobilité » selon 
le Plan Climat (atténuation66) sont mis en œuvre.

6. Les paramètres permettant d’avoir une
connaissance précise de la situation en matière de 
mobilité sont connus.
Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux, la SDD 
fixe 5 mesures pour la mobilité avec un budget 
total de CHF 255’000.- pour 6 ans (soit CHF 
42’500.- par an).

Les mesures proposées et le niveau 
d’investissement ne permettront pas à la SDD de 
contribuer de manière déterminante à la transition 
vers une mobilité bas carbone.
Les indicateurs mentionnés ne permettent pas de 
mesurer l’effet et encore moins l’impact de ces
mesures. 

8. CO-BÉNÉFICES DES MESURES POUR
LE CLIMAT SUR LA SANTÉ PUBLIQUE  

La Stratégie cantonale de promotion de la santé et 
de prévention - Perspectives 2030 (PSP) adoptée 
le 7 mars 2017 par le CE inclut un axe qui vise au 
renforcement de la démarche intersectorielle entre 
les politiques publiques ayant un impact déterminant 
sur la santé de la population.
La mise en œuvre des programmes d’action 
cantonaux thématiques s’appuie entre autres sur 
le Programme cantonal fribourgeois - Alimentation, 
activité physique, santé mentale, dont le premier 
objectif est : Espace public favorable à la santé 
physique et mentale.
Il est question de modifier l’environnement global et 
les milieux de vie par une combinaison d’actions de 
type politique, législatif ou organisationnel. L’exemple 
donné est : Installer des pistes cyclables (voir page 8 
du PSP).
Sous le titre « Influence négative de l’environnement » 
le PSP précise, qu’« il existe très peu de pistes 
cyclables en Suisse. La plupart sont des bandes 
cyclables, moins sécurisées, car tracées directement 
sur la route » (PSP page 13). En plus du manque 
d’exercice, l’impact sur la santé du bruit, de la 
pollution et des accidents dus à nos habitudes de 
transport individuel motorisé mériteraient aussi d’être 
relevé.

Ainsi il serait utile que dans la révision du 
Plan cantonal mobilité, de la Stratégie de 
développement durable et du Plan sectoriel vélo, 
la Stratégie cantonale de promotion de la santé 
et de prévention soit considérée. En travaillant 
plus étroitement, ces différentes politiques 
publiques pourraient se renforcer mutuellement. 
Elles pourraient ainsi justifier de plus grands 
investissements en démontrant la cohérence 
de leurs objectifs et les co-bénéfices qu’ils 
produisent (par ex. réduction des GES, des 
nuisances du transport individuel motorisé 
et amélioration de la santé).

66  « L’atténuation des changements climatiques est l’ensemble des mesures prises pour prévenir ou réduire les gaz à effet de serre. Ces mesures visent à réduire 
les impacts à long terme des changements climatiques. » Site de la Confédération suisse, National Center for Climate Services (NCCS).
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9. L’AXE MOBILITÉ PEUT-IL AIDER LE 
CANTON À FAIRE SA PART DANS LA
RÉDUCTION DES GES ?

Les mesures proposées dans le PCC et la SDD 
ainsi que les investissements des politiques 
sectorielles ne permettront pas d’atteindre 
l’objectif de réduction des GES en 2030. Ce 
d’autant moins que des projets et mesures 
favorisant le trafic motorisé individuel et la fluidité 
de ce trafic se mettent en place sans aucune 
évaluation de leur impact sur les émissions 
de GES.
> La croissance du trafic motorisé individuel se
   poursuit dans le canton de Fribourg et dépasse
   ce qui s’observe dans d’autres cantons. 

> Les légers progrès faits en matière de source
d’énergie (voitures électriques ou hybrides) et de 
performance énergétique des voitures thermiques 
sont annihilés par l’augmentation du nombre 
de voitures, de leur masse (SUV) et du total des 
kilomètres parcourus (effet rebond).

Le canton de Fribourg doit de toute urgence 
revoir sa politique en matière de mobilité et 
communiquer clairement sur la nécessité de 
réduire la place du transport individuel motorisé 
qui est un contributeur majeur d’émissions 
de GES. 

10. QUESTIONS AU CONSEIL D’ÉTAT (CE)
ET AUX AUTORITÉS POLITIQUES

Nos questions sur le PCC et son suivi partent des 
hypothèses, des données et des objectifs du PCC 
pour ensuite les questionner.

Elles visent à vérifier la cohérence des mesures 
prises et des moyens alloués avec l’objectif déclaré 
d’une réduction des émissions des GES de 50% 
d’ici à 2030.

1. Nous constatons une diminution insignifiante
depuis 1990 des émissions de GES du secteur 
mobilité alors qu’elles devraient diminuer de 
50% d’ici à 2030. Est-ce que le CE est bien 
conscient de cette situation ?

2. Est-ce que le CE peut démontrer que les
mesures et les moyens engagés par le PCC, 
la SDD et les différentes politiques, plans et 
subventions en faveur de la mobilité permettront 
d’atteindre l’objectif cantonal de réduction de 
moitié des émissions de GES d’ici 2030 ? 
Soit pour la mobilité une diminution de 
214’850 t eqCO2 d’ici 2030, correspondant à 
une réduction (linéaire) de 107’400 t eqCO2 
jusqu’en 2025, c’est-à-dire de 12’000 t eqCO2 
par an entre 2017 et 2025, alors qu’en 2021 
les émissions générées par la mobilité ont 
augmenté.

3. Quand et comment le CE compte-t-il prendre
en compte la contribution des nouveaux projets 
routiers sur l’évolution des comportements 
de mobilité et des émissions de GES qui en 
résulteront dans le canton (par exemple les 
divers projets de routes de contournement 
et la liaison Marly-Matran) ? 

4. Si les émissions liées à la mobilité ne 
diminuent pas de 50% en 2030, comment le 
canton compte-t-il les compenser ? Par une 
diminution dans un autre secteur (agriculture ou 
bâtiment ?) ou une compensation à l’étranger ?

5. Dans ces conditions, est-ce que le CE est prêt
à prendre des mesures urgentes pour atteindre 
l’objectif cantonal de réduction en 2030 ? et si 
oui lesquelles ?
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11. PROPOSITIONS DE MESURES POUR 
DÉCARBONER RAPIDEMENT LA MOBILITÉ

Rappel :

Pour remplir les objectifs du PCC, le canton de 
Fribourg doit réduire entre 2017 et 2030 ses 
émissions de GES dans le domaine de la mobilité de 
214’850 t eqCO2. 

Pour cela il faudra inverser la croissance du parc 
automobile et diminuer la vitesse de circulation, mais 
aussi transformer une partie du réseau routier actuel 
en infrastructures de mobilité douce et de voies en 
site propre pour les transports publics. 
A noter que ces mesures devront être soigneusement 
évaluées aussi en fonction de leur impact sur les 
foyers à bas revenus et les personnes vivant dans 
des zones excentrées, en prévoyant au besoin des 
mesures de compensation. 

Pour notre part, nous proposons les mesures 
urgentes suivantes :
> Décréter un moratoire sur le développement

du réseau routier, avec réallocation intégrale des 
sommes destinées aux investissements dans le 
développement des infrastructures de mobilité 
active et les transports publics, voire au bénéfice 
d’autres mesures de réduction des GES dans 
les deux autres domaines de l’agriculture et du 
bâtiment. 

> Créer et alimenter un « Fonds climat cantonal »
qui devra être augmenté annuellement 
notamment par les dividendes perçus par le 
canton et provenant de l’Office de la Circulation 
et de la Navigation (OCN). Sur la base des 
dividendes 2021, cela permettrait d’investir 
quelques 11,2 millions 
de francs pour la période 2023-2026.

> Réviser le Plan cantonal des transports en
prenant en compte les 5 facteurs d’influence à 
fort impact sur les émissions de GES : variation 
de la demande en transport ; part de véhicules 
électriques ; taux d’occupation/covoiturage ; 
report modal ; baisse des émissions de CO2

67. 

Mettre en évidence les co-bénéfices attendus 
en matière de santé publique des mesures de 
lutte contre le dérèglement climatique prises 
dans le domaine des transport. 

> Définir des objectifs clairs et chiffrés : 
développer une approche systématique pour 
allouer les ressources là où elles auront le plus 
d’effets et mettre en place une méthode 
efficace de suivi et d’évaluation.

> Développer en priorité la mobilité active et
les transports en commun avec un investissement 
massif (finances et personnel). Par exemple avec 
le transfert de postes d’ingénieurs travaillant sur 
les routes, en faveur du développement de pistes 
cyclables et parcours piétonniers ainsi que de 
voies propres pour les TPF.
∙ Développer et encourager les transports en

commun de loisirs, de proximité en assurant 
l’accès pour les personnes à faible revenus et 
pour les personnes à mobilité réduite. 

∙ Défendre le transport des marchandises par 
le rail au niveau fédéral.

∙ Influencer les habitudes de consommation en
favorisant les circuits courts et les commerces 
de proximité et en limitant autant que possible 
les besoins en transports routiers (promotion 
d’une révision de la taxation du transport 
routier).

> Communiquer et sensibiliser clairement sur la
nécessité de réduire la place du transport 
individuel motorisé en montrant les bénéfices 
attendus de cette réduction en termes de qualité 
de vie et de santé publique.
∙ Instaurer des dimanches sans voiture afin de

sensibiliser la population aux bénéfices de 
loisirs utilisant d’autres modes de transport.

∙ Imposer la consommation d’énergie
renouvelable pour tous les véhicules 
électriques et hybrides.

∙ Taxer lourdement les véhicules de tourisme
volumineux et lourds (y compris hybrides et 
électriques) qui consomment de l’espace, des 
ressources, de l’énergie et sont dangereux 
pour les autres usagers de la route. 

67  Les cinq paramètres structurants agissant sur les émissions de GES et la dynamique des transports motorisés individuels cf. Le canton de Fribourg se donne-t-il 
les moyens de son ambition climat ? Analyse et prospective du transport individuel motorisé suisse et fribourgeois. The Shifters Switzerland, 2022.
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∙ Offrir une déduction fiscale aux familles et
personnes n’ayant pas de voiture. 

∙ Promouvoir et favoriser l’autopartage et le
covoiturage (par exemple : réduction de la 
taxation, priorisation sur les routes et/ou 
places de stationnement).

∙ Diminuer le plafond de déduction fiscale pour
les pendulaires utilisant une voiture (sauf en 
cas de covoiturage).

∙ Internaliser les coûts externes des
transports68, ce qui provoquerait par exemple 
une augmentation significative des coûts de 
déplacement en véhicule motorisé individuel 
et de livraison par camionnette des achats en 
ligne. 

12. PROPOSITIONS POUR LE SUIVI DE 
LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES 
DANS LA POLITIQUE CANTONALE DE 
MOBILITÉ

1. Réduction annuelle du nombre de voitures de
    tourisme et de motos en circulation.
2. Réduction de la part des véhicules individuels
    avec des moteurs à explosion.
3. Réduction des émissions moyenne des voitures 
    de tourisme et des motos.
4. Réduction de la taille, du poids et du volume 
    des véhicules individuels en circulation.
5. Réduction du nombre de km parcourus par 
    les voitures de tourisme et les motos.
6. Augmentation de la part des voitures de tourisme
    et des motos en autopartage.
7. Augmentation du taux d’occupation des voitures
    de tourisme (covoiturage).
8. Augmentation de la part modale des mobilités
    actives et des transports en commun.

L’évaluation des impacts de la politique cantonale, 
c’est-à-dire des politiques sectorielles, de la SDD 
et du PCC, devra déterminer à quel point leurs 
mesures ont contribué à influencer les valeurs de ces 
indicateurs, et adapter les mesures en conséquence.
Réduction annuelle du nombre de voitures de 
tourisme et de motos en circulation.

68  Coûts et bénéfices externes des transports en Suisse, Transports par la route et le rail, par avion et par bateau 2019, Office fédéral du développement territorial 
(ARE), 2022.
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2. PART DU DOMAINE BÂTIMENT DANS
LES ÉMISSIONS DE GES

La politique énergétique dans le domaine Bâtiment 
est de la compétence des cantons. Ceux-ci se 
réfèrent au Modèle de prescriptions énergétiques des 
cantons (MoPEC 2014) pour élaborer leur stratégie 
cantonale. Le MoPEC 2014 doit être mis en œuvre 
par les cantons avant qu’ils ne le révisent en 2025. 

Le Programme Bâtiment mis en place par la 
Confédération et les cantons est un pilier essentiel 
de la politique climatique et énergétique nationale. 
Il encourage l’efficacité énergétique et l’exploitation 
d’énergies renouvelables dans le domaine des 
bâtiments et repose sur les efforts conjoints des 
cantons et de la Confédération d’une part et des 
propriétaires immobiliers d’autres part. En effet 
pour chaque franc de subvention cantonale, la 
Confédération ajoute deux francs.

La politique fribourgeoise d’assainissement 
énergétique des bâtiments correspond au volet 
fribourgeois du Programme fédéral Bâtiment (mis 
en place dès 2017) et à l’axe Bâtiment du PCC, 
entré en vigueur en 2021. Le Programme cantonal 
Bâtiment a été temporairement dopé par le Plan de 
relance à l’économie en lien avec la crise de la Covid 
(Actualité Service de l’Énergie, SdE 31.05.2021). 
Le Plan de relance a en effet permis d’augmenter 
le fonds du Programme Bâtiment de plus de 50% 
(49 Mio), fonds qui est pérennisé jusqu’en 2030. 
Depuis son lancement en 2017, le programme 
Bâtiment a octroyé 110 millions de subventions 
pour les rénovations des bâtiments et des systèmes 
de chauffage (Actualités du 14.02.2022, SdE) ; ces 
rénovations ont engendré des travaux pour environ 
400 millions de francs.

1. PART DU DOMAINE BÂTIMENT DANS
LES ÉMISSIONS DE GES

En Suisse, les bâtiments sont responsables d’environ 
40% de la consommation énergétique et d’un tiers 
des émissions de CO2. Plus d’un million de bâtiments 
ne sont pas isolés ou à peine et nécessitent 
d’urgence un assainissement énergétique. Encore 
aujourd’hui, deux tiers des bâtiments sont chauffés 
avec des énergies fossiles ou de l’électricité. 
Le taux actuel de rénovation des immeubles 
résidentiels ou de bureaux ne dépasse pas 1,5% par 
an (Résumé du Programme national de recherche 
« PNR Énergie », 2020). À ce rythme, les rénovations 
des bâtiments ne se feront pas avant la fin du siècle, 
soit bien trop tard pour atteindre les objectifs fixés 
dans la Stratégie énergétique 2050. Les mesures 
d’encouragement prises par les cantons et la 
Confédération sont donc insuffisantes.

Dans le canton de Fribourg, les bâtiments 
représentaient en 2017 24% des émissions de GES 
directes, soit 360’000 t eqCO2 (397’700 t eqCO2 en 
1990 selon nos estimations).
La répartition actuelle (2020) du parc de bâtiments 
d’habitation - qui compte un total de 73’688 
bâtiments d’habitation dans le canton FR - est la 
suivante :
> Maisons individuelles : 43’976, soit 60%.

> Immeubles d’habitation : 18’009, soit 24%.

> Bâtiments d’habitation à usage annexe : 8’448, 
   soit 12%.

> Bâtiments partiellement à usage d’habitation :
   3’255, soit 4%.
(Rapport du Service de l’Énergie 2015-2020, p.13)
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Les mesures subventionnées par le Programme 
Bâtiment cantonal sont les suivantes :

∙ L’amélioration énergétique du bâtiment : avec
isolation thermique du toit, des façades, des 
murs, des sols ; avec l’amélioration de l’étiquette 
énergétique CECB (Cerfificat énergétique cantonal 
des bâtiments) ou la rénovation complète avec le 
certificat Minergie.

∙ Le remplacement d’installations de chauffage :
chauffage à bois, pompe à chaleur, capteurs 
solaires thermiques, raccordement à un réseau de 
chauffage à distance (CAD), réseau de chaleur.

∙ La construction de nouveaux bâtiments avec le
certificat Minergie-P ou le label CECB A-A.

Selon le Rapport 2015-2020 du SdE, 60’000 
bâtiments devraient être rénovés dans le canton.

Dans la période 2016 à 2020, le programme Bâtiment 
a permis :
∙ D’améliorer l’isolation de plus de 1’600 bâtiments

dans le canton, soit 320 bâtiments par an : isolation 
de toitures, façades, nouvelles fenêtres. Toutefois 
les rénovations globales restent faibles.

∙ De renouveler les installations de chauffage
existantes avec 2’300 remplacements soit 400 par 
an ; remplacement de chauffages électriques par 
des pompes à chaleur ou bois, remplacement de 
chauffage à mazout ou à gaz, raccordement au 
réseau de CAD. 

∙ L’amélioration de la classe CECB pour l’enveloppe
du bâtiment et l’efficacité énergétique globale, ou 
la rénovation avec certificat Minergie.

Le nombre de bâtiments rénovés par an est resté 
stable par rapport à la période 2010-2015. Une 
augmentation plus importante est observée depuis 
2019.
Le nombre de dossiers traités pour l’assainissement 
des bâtiments (rénovations des enveloppes des 
bâtiments et/ou changements d’installations de 
chauffage) a passé d’environ 800 dossiers en 
2021, à environ 900 dossiers en juin déjà, pour 
2022. Toutefois des limites sont constatées chez 
les professionnels et entreprises du canton qui 
n’arrivent pas à suivre la demande (compétences et 
disponibilité des professionnels, quantité de travaux 
à réaliser, matériaux de rénovation, installations 
techniques). 

C’est pourquoi le Programme Bâtiment et Énergie 
fribourgeois soutient le Centre de compétences en 
rénovation qui organise69:
> Des formations pour les professionnels du
   domaine par le programme Énergie-FR.

> Des informations publiques aux communes et
   privés (Cafés conseils).

> Des informations en ligne « Rénover futé ».
   
> Une plateforme romande pour les formations

des professionnels « Agenda Énergie Suisse 
occidentale » : un partenariat pour les offres de 
formations existantes, sur l’ensemble des cantons 
de Suisse occidentale et initié par le Centre de 
compétences fribourgeois.

> La formation d’experts CECB.

Les travaux d’assainissement des enveloppes des 
bâtiments doivent encore être réalisés dans la grande 
majorité des bâtiments à rénover. La difficulté est 
de convaincre les propriétaires de faire ces gros 
investissements. Il faudrait les accompagner dans 
les démarches, selon le responsable du SdE. Il n’y a 
pas d’obligation actuellement d’effectuer des travaux 
d’isolation, même pour les bâtiments mal classés en 
termes d’isolation.

De plus, les compétences et le nombre des 
professionnels du terrain dans l’installation et 
l’exploitation des systèmes techniques doivent être 
davantage développés pour garantir l’efficacité et 
l’économie dans la production de chaleur dans les 
bâtiments.
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3. OBJECTIFS D’ATTÉNUATION DANS
LE DOMAINE BÂTIMENT SELON LE PCC

Le but de la politique climatique cantonale dans le 
domaine Bâtiment est défini dans le PCC et propose 
d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments 
(PCC, p. 76) de manière à ce que les émissions de 
GES attendues d’ici à 2030 soient réduites de 50%. 
Ce qui représente, selon nos estimations et pour 
le domaine Bâtiment, une réduction de 161’150 t 
eqCO2 pour la période 2017–2030. La réduction 
attendue pour la période 2017-2025 est de 80’000 t 
eqCO2.

Le Programme Bâtiment cantonal et son complément 
du Plan de relance Covid, ne font cependant pas 
l’objet d’une évaluation de leurs contributions à 
la réduction des émissions de GES, alors qu’ils 
contribuent directement et de manière importante à 
la réduction des émissions de GES dans le domaine 
du Bâtiment.

Le second volet de la politique cantonale comprend, 
dans le cadre de l’axe A Bâtiment du PCC, les 
mesures suivantes pour la période 2021-2026 :
> Trois mesures de Connaissance et Communication, 
avec un budget de 300’000.-

> Deux mesures d’Encouragement, avec un budget
   de 810’000.-.

> Deux mesures d’Exemplarité de l’État, avec un
   budget de 190’000.-.

> Une mesure de Législation, dotée de 50’000.-.

> Une mesure de Projet sectoriel, avec un budget 
   de 200’000.-.

Ces mesures représentent un budget total de 
CHF 1’550’000.- soit CHF 310’000.- par an.
Deux mesures du PCC relèvent de l’option promue 
par Negawatt : 
> E2.5 : soutien à la démarche d’un quartier
   exemplaire vers le zéro net carbone de Bluefactory.

> E6.1 : projet pilote – Bâtiment à faible impact
   climatique.

Il ne s’agit pas ici de réduction directe des émissions 
de GES, mais de projets pilotes qui serviront d’étude 
de cas et de modèle en matière de non-émission de 
GES par la sobriété. 

4. BILAN ET PERSPECTIVES

Les objectifs du PCC servent de référence aux efforts 
du canton pour atteindre une réduction de 161’150 t 
eqCO2 entre 2017 et 2030. Ces efforts comprennent 
le Programme Bâtiment, le Plan de relance Covid et 
les ressources de l’axe Bâtiment du PCC.

Malgré le bilan présenté par le SdE et en regard 
des 60’000 bâtiments à rénover dans le canton, 
l’augmentation des assainissements énergétiques 
est largement insuffisante pour atteindre les 
objectifs fixés pour 2030 et 2050. : « Les rénovations 
énergétiques ne sont pas assez nombreuses et les 
interventions réalisées sur le bâtiment sont trop 
souvent ponctuelles, sans vision d’ensemble » 
(Rapport 2015-2020 SdE, p. 26). Cette situation 
est principalement due à deux difficultés qui se 
conjuguent : le peu d’intérêt des propriétaires privés 
face aux coûts des assainissements (demande 
insuffisante) et l’incapacité des entreprises du 
secteur à répondre aux demandes (offre insuffisante, 
compétences professionnelles insuffisantes). Ceci 
malgré l’importance du secteur de la construction 
dans l’économie cantonale.

Le domaine des bâtiments représente un potentiel 
important d’économie d’énergie : « L’énergie utilisée 
pour la production de chaleur (chauffage – eau 
chaude) dans les bâtiments représente 35% de la 
consommation d’énergie finale. » (Rapport 2015-
2020, SdE, p. 16). Ce potentiel est sous-utilisé 
puisqu’en l’absence de rénovations suffisantes ou 
globales des bâtiments, l’impact des efforts réalisés 
par le remplacement des systèmes de chauffage 
à énergies renouvelables tend à diminuer. Cette 
situation conduit à un gaspillage dommageable de 
l’énergie renouvelable, si difficile à produire, et nuit 
à l’efficacité de la politique climatique cantonale (de 
plus dans un contexte de pénurie énergétique). 

69  Rapport 2015-2020 du SdE : pages 34-35.
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Dans ce sens, l’absence d’évaluations détaillées 
de l’impact du Programme cantonal Bâtiment sur 
les économies d’énergie et sur la réduction des 
émissions de GES du domaine Bâtiment, n’est pas 
compréhensible.

Les données en notre possession ne nous permettent 
pas de savoir si la fréquence et l’importance 
des projets d’assainissement énergétique sont 
réparties équitablement selon le type de bâtiments 
d’habitation, soit entre maisons individuelles et 
immeubles d’habitation. Cette donnée importante 
permettrait de s’assurer que la politique cantonale 
est équitable, donnant à tous ses habitants les 
mêmes opportunités de vivre dans des logements 
assainis du point de vue énergétique et ayant un 
accès aux énergies renouvelables, sans pour autant 
que les répercussions sur les loyers deviennent 
prohibitives pour les personnes à faible revenu.

Enfin, la notion de sobriété70 n’est pas prise 
en compte et elle n’est mentionnée ni dans le 
programme Bâtiment, ni dans l’axe Bâtiment du 
PCC. En effet, au moins deux aspects ne sont pas 
suffisamment abordés dans la politique cantonale : 
> D’une part, les baisses de consommation d’énergie

réalisées dans le domaine Bâtiment sont réduites, 
voire anéanties par le fait que nous utilisons de 
plus en plus de m2 par habitant. En effet, depuis 
1980, la surface habitable par habitant a augmenté 
de 30% (35m2 à 45m2). 

> D’autre part, la réhabilitation du bâti existant 
n’est pas suffisamment exploitée ; elle est 
trop souvent écartée au profit de nouvelles 
constructions. Comme rare exemple positif à 
Fribourg, la rénovation et réhabilitation de l’ancien 
arsenal pour le nouveau Musée d’histoire naturelle. 
Nous savons que la construction de bâtiments 
neufs nécessite 40 à 80 fois plus d’énergie 
grise que la rénovation de bâtiments avec un 
assainissement énergétique (selon des études 
de l’ADEME71, Le Temps, article du 24.01.2023). 
Afin d’encourager la durabilité générale dans le 
domaine du bâtiment, une analyse détaillée devrait 
être réalisée pour décider de construire à neuf 
plutôt que rénover des bâtiments existants avec 
assainissement énergétique. 

Pour remplir ses objectifs, nous constatons que la 
politique climatique cantonale dans le domaine du 
bâtiment souffre d’une double insuffisance, avec trop 
peu d’immeubles assainis et des assainissements 
trop fréquemment partiels et non globaux. Elle doit 
aussi pouvoir établir la juste répartition des efforts 
publics entre l’assainissement de grands logements 
dans des maisons individuelles et l’assainissement 
des logements mis en location.

5. NOS QUESTIONS AU CONSEIL D’ÉTAT 
ET AUX AUTORITÉS DU CANTON

Au sujet de la portée de nos questions sur le PCC et 
son suivi :
> Elles partent des hypothèses, des données et des 
objectifs du PCC, pour ensuite les questionner.

> Elles visent à vérifier au préalable la cohérence des
mesures prises et des moyens alloués, avec 
l’objectif déclaré d’une réduction des émissions 
des GES de 50% d’ici à 2030. 

1. Quelle est la contribution des 400 millions
d’investissements réalisés avec le programme 
Bâtiment jusqu’en 2021, à la réduction des 
émissions de GES ?

2. Quand et comment l’évaluation des contributions
à la réduction des émissions de GES du 
programme Bâtiment et du financement 
additionnel du Plan de relance post Covid, sera-t-
elle réalisée ? 

3. Comment se répartissent les divers projets
subventionnés visant l’efficacité énergétique 
et l’exploitation d’énergies renouvelables au 
niveau des bâtiments d’habitation, entre maisons 
individuelles, immeubles en PPE et immeubles 
locatifs (avec le nombre respectif de logements) ?

4. Quelles mesures supplémentaires le CE 
va-t-il prendre pour combler le retard pris dans les 
rénovations énergétiques des bâtiments du canton ?

5. L’administration cantonale compte-t-elle inclure
la sobriété dans l’ensemble du domaine Bâtiment 
comme un des axes d’action ? Si oui, comment ?

70  Dans son dernier rapport, le GIEC (groupement intergouvernemental des experts sur l’évolution du climat) définit la Sobriété comme « un ensemble de mesures 
et de pratiques quotidiennes qui permettent d’éviter la demande [non essentielle, inutile] d’énergie, de matériaux, de terres et d’eau tout en assurant le bien-être de 
tous les êtres humains dans les limites de la planète. » (IPCC AR6 WG III: Climate Change 2022 – Mitigation of Climate Change. Summary for Policymakers, p. 63).
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf
71  ADEME : Agence française de l’environnement et de la maîtrise de l’Énergie.
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6. Comment les expériences menées dans les
projets pilotes (quartier exemplaire de Bluefactory 
et bâtiment à faible impact climatique, mesures 
E.2.5 et E.6.1 du PCC) seront-elles généralisées à 
court terme dans la gestion des bâtiments publics 
(canton et communes) et dans le domaine des 
bâtiments privés ?

6. NOS PROPOSITIONS DE MESURES
POUR LE DOMAINE BÂTIMENT

Il vaut ici la peine de souligner que les cantons 
disposent de la pleine compétence en matière 
de Construction (correspondant au domaine 
Bâtiment de la politique climatique cantonale). La 
Confédération a un rôle subsidiaire qu’elle assume en 
doublant le montant des subventions libérées par les 
cantons. Cette situation implique une responsabilité 
complète et incontournable des cantons à « faire leur 
part », y compris le canton de Fribourg.

Rappel : 
Pour remplir les objectifs du PCC, le canton 
de Fribourg doit réduire entre 2017 et 2030 
ses émissions de GES de 161’150 t eqCO2, en 
provenance du Bâtiment.

> Renforcer le financement du Programme Bâtiment
par l’augmentation des subventions cantonales 
(le Fonds de la Confédération a été renforcé en 
2022), dans le cadre d’un programme ambitieux de 
rénovation énergétique du parc immobilier cantonal 
de manière à :
∙ Augmenter le nombre de rénovations

énergétiques de type global des bâtiments, tant 
publics que privés. 

∙ Promouvoir / favoriser financièrement
l’assainissement des logements appliquant le 
principe de sobriété dans les surfaces proposées.

∙ Lors de toute rénovation, soutenir financièrement
l’établissement des diagnostics énergétiques 
des bâtiments afin de proposer les améliorations 
énergétiques les plus adéquates à l’efficience 
énergétique.

∙ Donner davantage de moyens financiers au
Centre de compétences cantonal, en particulier 

pour les conseils en rénovation globale et la 
formation des professionnel·le·s du terrain 
(formations courtes et longues).

∙ Créer un système de bourse pour faciliter
la reconversion de professionnel·le·s vers 
les professions nécessaires à la transition 
énergétique dans le bâtiment.

> Disposer, au niveau cantonal, de données de
consommation de l’ensemble des bâtiments 
publics et privés ainsi que des sources d’énergie 
utilisées pour la production de chaleur ; ceci en vue 
d’augmenter et d’accélérer l’assainissement du 
parc immobilier du canton. Dans ce but, mettre en 
place rapidement les bases légales pour collecter 
les données relatives aux bâtiments privés et 
publier l’ensemble des données (bâtiments publics 
et privés du canton).

> Renforcer les bases légales pour limiter la
consommation d’énergie pour le chauffage dans 
les bâtiments et obliger la rénovation des bâtiments 
les plus énergivores (maisons individuelles, habitats 
collectifs, bâtiments administratifs, commerces et 
industrie), dans des délais donnés. 

> Instaurer un système de contrôles réguliers, 
par les professionnels spécialisés, des installations 
techniques des bâtiments privés et publics : 
réglages des installations de chauffage (courbe 
de chauffe, températures de consigne pour le 
chauffage et l’eau chaude sanitaire, température 
d’enclenchement des installations, etc.). Ceci afin 
d’obtenir une réelle efficience énergétique des 
installations techniques de tous les bâtiments.

> Introduire la sobriété dans la politique cantonale 
Bâtiment (sobriété telle que définie plus haut) 
avec des mesures permettant de : 
∙ Mettre en question la croissance constante de
  la quantité de m2 habités dont une personne 
  a besoin pour bien vivre, avec un usage modéré
  des ressources naturelles et du sol.
∙ Gérer plus durablement des bâtiments existants,
  en prolongeant leur durée de vie plutôt que les
  remplacer ; en requalifiant le bâti existant 
  lorsque c’est possible.
∙ Préserver les ressources naturelles dans la
  construction (réemploi, recyclage des matériaux,
  durée de vie plus longue) ; donner la priorité à 
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  des matériaux locaux pour éviter leur importation
  lorsque possible.  
∙ Pérenniser au maximum les mesures d’économies

d’énergie appliquées durant la crise énergétique, 
mesures réalisées dans l’ensemble des bâtiments 
et ayant démontré leur pertinence (habitations, 
entreprises, commerces, bâtiments publics, etc.).

7. PROPOSITIONS POUR LE SUIVI DE 
L’AXE BÂTIMENT DU PCC

Afin de pouvoir suivre l’évolution des « activités 
carbonées » et de celles « bas carbone » dans le 
bâtiment, nous proposons que l’administration 
cantonale fasse le suivi annuel des paramètre-clés 
suivants :
1 + 2 Le nombre de projets de changement de

système de production de chaleur financés pour 
des maisons individuelles, respectivement pour 
des immeubles de PPE et de location.

3 + 4 Le nombre de projets d’isolation du
bâtiment financés pour des maisons individuelles, 
respectivement pour des immeubles de PPE et de 
location.

5. La quantité d’énergie non-renouvelable
consommée par les bâtiments, versus celle 
d’énergie renouvelable.

6. Le nombre de maisons individuelles, d’immeubles
de PPE et de location qui doivent encore être 
assainis énergétiquement.

 

VALEURS DE RÉFÉRENCE DES 
ÉMISSIONS DE GES EN 1990 POUR 
LE CANTON DE FRIBOURG

La méthodologie utilisée pour estimer les valeurs des 
émissions de GES du canton de Fribourg en 1990 a 
été suggérée par un spécialiste de la question. Elle 
propose de partir des valeurs cantonales estimées 
en 2017 dans le bilan carbone du plan climat (pages 
18 à 27). L’estimation des valeurs pour l’année 1990 
des différents domaines du PCC se fait en partant 
de l’hypothèse que leur évolution entre 1990 et 
2017 a été similaire à celles enregistrées à niveau 
national durant la même période, en prenant comme 
référence les données du Climate reporting établit 
par l’OFEN72.

L’évolution au niveau national des émissions de GES 
entre 1990-2017 a été la suivante73:
> Émissions suisses en 1990 :  53’631 kt

 eqCO2 ou 53,631 millions de t eqCO2.

> Émissions suisses en 2017 : 47’869 kt
eqCO2 ou 47,869 millions de t eqCO2.

La réduction a donc été de 5’762 millions 
de t eqCO2 soit une diminution de 10,74 % des 
émissions de GES entre 1990 et 201774.

L’évolution des émissions cantonales de
GES en 1990

Le total des émissions du canton était en 2017 selon 
le bilan carbone établi par le PCC de 4 millions de 
t eqCO2. Il en résulte que les émissions de GES du 
canton de Fribourg en 1990 peuvent être estimée à 
4,43 millions de t eqCO2

75.
Pour calculer les émissions de GES des différents 
domaines distingués par le PCC, nous avons fait 
l’hypothèse que leur répartition en pourcentage en 
1990 serait identique à celle calculée pour l’an 2017. 
Partant de leurs valeurs en 201776, nous les avons 
ajustées en ajoutant +10.74% pour obtenir leurs 
valeurs en 1990.

72  Voir Switzerland’s Greenhouse Gas Inventory 1990–2019 National Inventory Report 2021 Including reporting elements under the Kyoto Protocol Submission of 
April 2021 under the United Nations Framework Convention on Climate Change and under the Kyoto Protocol.
73  Tiré du Table E- 1 Greenhouse gas emissions in CO2 equivalent (kt) by gas page 15, in Switzerland’s Greenhouse Gas Inventory 1990–2019 National Inventory 
Report 2021 Including reporting elements under the Kyoto Protocol Submission of April 2021 under the United Nations Framework Convention on Climate Change 
and under the Kyoto Protocol. Voir le site http://www.climatereporting.ch/. 
74  Soit (53,631 – 47,869)/53,631 * 100).
75  Soit 4 millions + (10,74%* 4 millions).
76  Voir p. 25 du PCC.
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Cette manière de faire nous a permis d’estimer les 
émissions directes de GES du canton en 1990.
> Les émissions directes du canton en 2017
   s’élevaient à 1,588 Mio t eqCO2.

> Les émissions directes de GES FR en 1990
sont alors estimées à 1,758 millions t eqCO2, soit le 
39,7% du total de 4,43 millions t eqCO2. 

Répartition par secteur des émissions directes cantonales en 1990

La réduction attendue des émissions directes
de GES en 2030

Le niveau d’émissions directes que le canton ne devrait 
pas dépasser en 2030 est donc de 0,879 Mio t eqCO2, 
soit la moitié de leur niveau de 1990.

La réduction attendue des émissions directes de GES 
entre 2017 et 2030 sera donc de 0,709 Mio t eqCO2 
(1,588 – 0,879).

A noter que le Bilan carbone du PCC arrive à des 
valeurs similaires dans son évaluation de l’objectif à 
atteindre77. 

Avertissement : 

Cette estimation de l’ordre de grandeur moyen de 
la réduction ne va pas sans problèmes. 
Par exemple pour le domaine de la mobilité nous 
savons qu’en moyenne nationale, la réduction des 
GES n’a été que de 4% entre 1990 et 2021. 
Alors que selon notre procédure d’estimation pour 
Fribourg elle apparaît comme étant de 10,74% 
entre 1990 et 2017. Sachant que Fribourg est un 
des champions de la mobilité individuelle, notre 
estimation surévalue donc largement la réduction 
dans ce domaine.

77  « L’État de Fribourg visant une réduction des émissions de GES de 50 % d’ici 2030 (par rapport à 1990) (voir 3.1), les émissions directes ne devront dès lors pas 
dépasser les 0,9 Mio t eqCO2 . L’effort de réduction des émissions entre 2017 et 2030 s’élève donc à 0,7 Mio t eqCO2  » (PCC p. 42).

La même estimation, partant de la répartition en 
pourcentage en 2017 des émissions domaine par 
domaine, donne un résultat très proche et convergeant, 
comme le montre le tableau ci-dessous.

Secteur Émissions directes en t eqCO2 Émissions directes en % (arrondis)

Industrie et construction 132’900 t eqCO2 3 % de 4,43 Mio t eqCO2

Transports 531’600 t eqCO2 12% de 4,43 Mio t eqCO2

Locaux commerciaux et résidentiels,  
agriculture et industrie forestière

398’700 t eqCO2 9% de 4,43 Mio t eqCO2

Agriculture 620’000 t eqCO2 14% de 4,43 Mio t eqCO2

Gestion des sols agricoles 132’900 t eqCO2 3% de 4,43 Mio t eqCO2

Bétail 310’100 t eqCO2 7% de 4,43 Mio t eqCO2

Fumier et lisier 177’200 t eqCO2 4% de 4,43 Mio t eqCO2

Élevage (bétail + fumier/lisier) 487’300 t eqCO2 11% de 4,43 Mio t eqCO2

Substituts pour SACO 44’300 t eqCO2 1% de 4,43 Mio t eqCO2

TOTAL Émissions directes 1’727’700 t eqCO2 39,7% de 4,43 Mio t eqCO2

Note : Les émissions directes (1'727'700 t eqCO2) représentent 39,7% des émissions totales (4,43 Mio t eqCO2).
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Alors que l’inventaire périodique de la Confédération et 
la plupart des bilans carbone cantonaux se concentrent 
sur les émissions directes, le canton de Fribourg a 
innové en estimant l’intégralité de son empreinte 
carbone – soit les émissions directes et indirectes (PCC 
page 22).

Par contre les mesures proposées dans le PCC ne 
concernent que les émissions directes.
« À l’instar des objectifs nationaux, seules les émissions 
directes sont prises en compte dans ce calcul, des 
données suffisamment précises n’existant pas pour les 
émissions indirectes. Cela ne signifie pourtant pas que 
les mesures d’atténuation du Plan Climat cantonal ne 
se cantonnent qu’aux émissions directes. » 
(PCC page 42). 

Les 60% d’émissions indirectes sont générées hors 
canton et sont en grande partie (28%) dues à la 
formation du capital et aux investissements à l’étranger. 
En plus, outre une petite part d’électricité importée, ces 
émissions indirectes « sont liées à la production des 
biens de consommation et d’alimentation, tout comme 
au transport de ces biens, aux déchets qui y sont 
associés ou encore à la mobilité des Fribourgeois·e·s 
en dehors du canton. » (PCC page 24). 
Cette focalisation sur les émissions directes se 
retrouvait dans le projet de Loi climat refusé par le 
grand Conseil en février 2023 : 

« Art. 2 Objectifs de mise en œuvre 

1. L’État et les communes s’engagent à atteindre une
réduction d’au moins 50% des émissions directes 
du canton par rapport à 1990 d’ici 2030 et zéro 
émission nette d’ici 2050. 

Concernant les émissions indirectes, les engagements 
pris dans ans le projet de loi sont plus généraux et pas 
quantifiés.

2. Ils prennent des mesures visant à réduire autant 
que possible les émissions indirectes du canton. »

Si le canton de Fribourg atteignait en 2030 l’objectif 
climatique de 50% de réduction des émissions 
dans les trois domaines majeurs d’émissions 
directes de GES (agriculture et alimentation, 
mobilité, bâtiments et énergie) il n’aurait diminué 
ses émissions totales de GES que de 22%, soit, 
même pas la moitié des 50% fixés dans l’accord 
de Paris et repris comme objectif cantonal.  
Le canton a fait œuvre pionnière en évaluant ses 
émissions indirectes et devrait maintenant se fixer 
des objectifs quantifiés de réduction et définir des 
mesures appropriées.
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DÉFINITIONS DU CONCEPT DE SOBRIÉTÉ

1)

Dans son dernier rapport, le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat) définit la sobriété comme « un ensemble de mesures et de 
pratiques quotidiennes qui permettent d’éviter la demande [non essentielle, inutile] 
d’énergie, de matériaux, de terres et d’eau tout en assurant le bien-être de tous les 
êtres humains dans les limites de la planète. »
(IPCC AR6 WG III : Climate Change 2022 – Mitigation of Climate Change. Summary 
for Policymakers, p.63)
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf

«Sufficiency policies are a set of measures and daily practices that avoid demand 
for energy, materials, land and water while delivering human wellbeing for all within 
planetary boundaries.» 

2)

Negawatt : « La sobriété énergétique, un élément incontournable du scénario de 
transition énergétique ».
Elle nécessite de « Prioriser les besoins et les services énergétiques essentiels dans 
les usages individuels et collectifs de l’énergie. »
https://negawatt.org/IMG/pdf/sobriete-scenario-negawatt_brochure-12pages_web.pdf

3)

Wikipedia : Sobriété énergétique
« La sobriété énergétique est la diminution des consommations d’énergie par des 
changements de modes de vie et des transformations sociales. Ce concept politique 
se traduit notamment par la limitation, à un niveau suffisant, des biens et services, 
produits et consommés. (ADEME 2019). Centrée sur les comportements, l’organisation 
et la structure de la société, la sobriété énergétique se distingue des autres démarches 
de transition énergétique par son approche non techniciste. »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sobriété_énergétique
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LISTE DES ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

CAD  Chauffage à distance

CE   Conseil d’État

CECB  Certificat énergétique cantonal des bâtiments

DIAF  Direction des Institutions, de l’Agriculture et des Forêts

GC  Grand Conseil

GES   Gaz à effet de serre

GIEC   Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

GPC-F  Grands-parents pour le climat Fribourg

MOPEC Modèles de prescriptions énergétiques des cantons

OCN  Office de la Circulation et de la Navigation

OFEV   Office fédéral de l’environnement 

PCC   Plan Climat cantonal 

PD Cant Plan directeur cantonal

PolS   Politique sectorielles

PNR  Programme national de recherche

SdE  Service de l’Énergie du canton de Fribourg

SDD  Stratégie du Développement durable

SUV   Sport Utility Vehicle (Sans Utilité Véritable sur notre réseau routier) 

t eqCO2 Tonne équivalent CO2

TIM  Transport individuel motorisé


