Relance verte à Fribourg
Le temps d’après la crise du coronavirus arrive. Pour beaucoup, cependant, le retour à une
nouvelle normalité sera difficile parce qu’ils auront perdu leur emploi, n’auront pu sauver leur
entreprise ou auront dû s’endetter. Le défi pour l’État est donc de soutenir ces personnes et
l’économie en difficulté par des mesures de soutien et de transition. Cette crise doit aussi être
utilisée pour lancer une dynamique d’innovation dont le canton et sa population pourront
bénéficier à long terme. Avec ce document, les Verts veulent apporter leur contribution pour
une relance et de nouvelles opportunités pour une économie plus durable et plus respectueuse
des humains et de l’environnement. Nous demandons que l’accent soit mis sur des mesures
qui aideront les structures et les secteurs touchés par la pandémie à devenir plus résilients et
à orienter un changement structurel vers la durabilité. Il est indispensable de s’assurer que les
mesures de relance contribuent à la réalisation des objectifs environnementaux et climatiques.
Les expériences du ralentissement de nos modes de vie causées par la crise ne sont pas
seulement négatives. La pandémie nous montre qu'une réduction de la consommation inutile
et une réorientation des investissements dans des domaines respectueux de la vie et des
écosystèmes sont nécessaires de toute urgence. Les milieux économiques néo-libéraux
craignent toutefois que la population mène une vie tranquille et simple, dans laquelle la
consommation ne joue plus un rôle central mais où les contacts sociaux et le souci de notre
bien-être prennent de plus en plus d’importance. La politique est interpellée et se doit de
proposer le cadre pour le futur de notre société.
Nous invitons donc le Conseil d’État fribourgeois à prendre un temps de réflexion après cette
situation d’urgence, à apporter les changements nécessaires pour l’avenir durable du canton
de Fribourg et à lancer un programme d’investissements durables. Le Canton a fait de grands
efforts pour protéger la population contre le Covid-19. Le programme de relance économique
est désormais conçu pour les aider à se remettre de la pandémie. Toutefois, ce programme
doit être conçu de manière à contribuer également à la protection de la population contre les
risques majeurs de la crise environnementale et climatique. Toutes les mesures entreprises
doivent donc soutenir les objectifs de durabilité.
Toutes les mesures proposées par les Verts dans ce document visent à préserver et à créer
des emplois. Ce faisant, il faut tenir compte du changement structurel majeur qui sera causé
notamment par l'effondrement de la demande internationale. Il est donc nécessaire de
développer la demande intérieure durable et surtout la demande locale ici dans le canton de
Fribourg. Les mesures proposées soutiennent l'économie locale, créent des emplois locaux et
contribuent ainsi à la prospérité de notre société. Elles contribuent également au changement
structurel nécessaire qui peut rendre notre canton plus résilient aux crises futures. Nos
enfants, aux côtés de la génération plus âgée, font partie des membres les plus faibles de
notre société, qui doivent être protégés selon notre Constitution. S’ils ne peuvent pas avoir
leur mot à dire dans le monde que nous créons pour eux, nous avons donc la responsabilité
de leur laisser une terre viable et saine dans laquelle il vaut la peine de vivre.
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Renforcer les atouts de Fribourg
Le canton de Fribourg est un leader dans les domaines de l’agriculture et de l’alimentation, du
tourisme et de la construction. La crise a révélé les faiblesses de ces systèmes. Le secteur
agricole manque de main d’œuvre et, dans une certaine mesure, d’acheteurs de produits
(restauration). Le tourisme est complètement paralysé, ce qui fait que la création de valeur
dans cet important secteur économique du canton fait défaut. L'industrie de la construction est
un domaine important de l'économie fribourgeoise. Afin de relever les défis de la rénovation
des bâtiments, elle doit être constamment orientée vers l'innovation. Il est apparu aussi que la
sensibilité de la population à la production alimentaire locale et durable et le besoin de loisirs
dans le cadre de vie proche ont augmenté pendant la crise.
Les Verts proposent que
•

•

•
•
•

•

•
•

l’agriculture régionale et durable soit soutenue encore plus fortement par des
programmes et aides spécifiques. Ainsi la conversion vers l’agriculture biologique est
spécifiquement encouragée par le Canton.
l'agriculture fribourgeoise est soutenue pour diversifier sa production et mettre en
place une stratégie de qualité dans le sens d'une agriculture aussi respectueuse que
possible de l'environnement et du climat, en particulier pour la production animale.
les circuits courts et les canaux de vente des produits issus de l’agriculture régionale
et durable (canaux de distribution numériques) soient soutenus.
le canton de Fribourg investisse dans la recherche technologique orientée vers la
durabilité et la résilience et encourage les entreprises dans ce domaine.
le canton oriente son cluster alimentaire fribourgeois - composé d’associations,
d’agriculteurs, d’acteurs de la recherche, de grands producteurs alimentaires, etc. vers une agriculture et une nutrition régionales, durables et biologiques, ce qui en
fera un USP - unique selling point - du canton.
un tourisme durable, doux et local, respectueux de l’environnement et de la nature,
soit encouragé, offrant ainsi à la population fribourgeoise et suisse des destinations
locales de vacances et d’excursions. Par exemple, des journées sans voiture autour
du lac de Morat pourraient être instaurées ou les parcs naturels régionaux pourraient
bénéficier d'un soutien accru.
les stations de ski du Canton, confrontées à de grands défis, soient soutenues vers
une transition par des mesures durables et respectueuses du climat.
BlueFactory reçoive le soutien politique nécessaire pour devenir un lieu pionnier du
développement durable d'importance nationale.

Progresser dans la protection de la nature et de l’environnement
La crise montre que la nature réagit rapidement et fortement à une réduction des émissions
de gaz et polluants. Avec sa stratégie de développement durable, le Conseil d’État a jeté les
bases du maintien d’une qualité de vie élevée sans consommer plus de ressources que la
Terre ne peut en renouveler. Cependant, elle ne va pas assez loin et n’est pas assez rapide
pour atteindre l’objectif.
Les Verts proposent que
•

le calendrier de réalisation des objectifs de la stratégie de développement durable
soit considérablement accéléré et que les investissements et les ressources dévolues
soient massivement augmentés.
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•

•

•

les biotopes naturels du canton (tourbières, plaines inondables, prairies sèches, etc.)
soient rapidement restaurés grâce à des investissements et entretenus à l’avenir de
manière à en préserver la qualité. Le programme de revitalisation des cours d'eau
doit également progresser rapidement, ce qui nécessitera d'importants travaux de
construction.
l’Etat procède à une analyse de la consommation de matières premières dans le
Canton et s’efforce de fermer le plus grand nombre possible de cycles (énergie,
matières, etc.) par la réutilisation, le recyclage, etc. L’extraction de ressources
naturelles non renouvelables doit être arrêtée.
les investissements dans des projets qui vont à l’encontre de ces objectifs de
développement durable fassent l’objet d’un examen critique.

Mettre en œuvre la neutralité CO2 du canton au plus tard en 2030
La crise du coronavirus et la crise climatique et environnementale que nous connaissons
actuellement doivent être considérées comme un tout car toutes deux résultent de la
destruction des espaces naturels et des effets négatifs de la mondialisation. Afin de mieux
résister à ces crises et à celles à venir, il est nécessaire de repenser rapidement la politique
climatique et de prendre des mesures concrètes dans ce domaine.
Les Verts proposent que
•

•

•
•
•

•

le Canton transforme son plan climat en une stratégie « zéro carbone » pour 2030,
par exemple en introduisant des mécanismes de compensation ou d’incitation fiscale
pour les entreprises neutres en CO2. Le Canton motive la population à accélérer les
investissements écologiques par le biais d'incitations fiscales.
des ressources financières supplémentaires soient investies dans la transformation
du système énergétique. Par exemple, le canton peut lancer une offensive solaire en
installant des systèmes photovoltaïques sur des bâtiments publics et en soutenant
davantage les particuliers et les entreprises pour qu’ils en fassent de même.
la rénovation durable des bâtiments et la recherche innovante dans ce domaine
soient renforcées, par exemple en développant le Smart Living Lab.
le bois régional soit privilégié comme matériau de construction autant que possible.
les investissements dans les transports publics et non motorisés soient augmentés et
que la mise en œuvre des mesures favorisant la transition dans le domaine public
soit accélérée. Milan, par exemple, a fermé 35 km de chaussée aux voitures et les a
transformés en pistes cyclables et piétonnes
le Canton motive et soutienne les entreprises pour qu’elles développent des concepts
de mobilité durable pour leur personnel et les mettent en œuvre rapidement.

Prêcher par l’exemple
L’État porte une responsabilité particulière en matière de développement durable sur son
propre territoire. Il devrait donc non seulement promouvoir des mesures concrètes qui vont
dans ce sens, mais aussi remettre en question et améliorer son propre fonctionnement à tous
les niveaux et dans tous les domaines.
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Les Verts proposent que l’État, en tant qu'employeur et par sa liberté d'entreprendre dans
toutes ses activités, mette en œuvre des mesures exemplaires telles que :
•
•
•

•

•

les services publics de restauration collective passent à une alimentation écologique,
régionale et saisonnière.
la réduction de la charge de trafic grâce à des plans de mobilité pour les employé-e-s
ou par l’encouragement du télétravail.
la création d’une centrale d’achat durable et l’introduction de critères écologiques
pour les achats et les investissements dans les équipements, les véhicules, les
vêtements de travail, etc.
la réduction de la consommation de ressources comme l’électricité, le mazout,
l’essence, ou le papier, etc. et veille à une utilisation raisonnée et durable des
ressources numériques.
l’exploration l’introduction d’un revenu de transition écologique à l’échelle du canton.

Financement des mesures et système financier durable
Un fonds pour le développement économique durable doit être mis en place pour financer le
programme de relance. Le fonds doit être doté d'un prélèvement initial sur la fortune cantonale
d'au moins 300 millions puis également sur les futurs bénéfices annuels de l'Etat de Fribourg.
L'État doit également fonder sa politique financière, et notamment ses investissements,
participations et placements sur des critères de durabilité.

Juin 2020
Adopté par le Comité élargi des
Verts fribourgeois
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