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La politique climatique suisse est également un modèle à succès. C’est le constat qui s’impose notamment en matière d’émissions globales de gaz à effet de serre.
CO2 –

Mérite environnemental
La Suisse représente à peine 0,1%
des émissions globales de gaz à effet
de serre. Et pourtant, elle possède
l’une des politiques climatiques les
plus ambitieuses de la planète. Et ça
marche, comme le confirme l’Office
fédéral de l’environnement dans un
récent rapport adressé au Secrétariat de l’ONU sur les changements
climatiques !
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les
émissions du secteur ménager ont,
dans les années 2008–2012, reculé
de 12% par rapport à l’année 1990
et même 16% dans les secteurs des
services et de l’industrie... C’est aussi
une belle victoire des mesures incitatives dans l’économie (agence de
l’énergie, fondation du Centime climatique et Programme Bâtiment).
Un succès d’autant plus remarquable
que les émissions par mètre carré habité ont reculé de presque 40% alors
que la surface habitable chauffée a
augmenté de près de 35% ! Quant au
secteur du transport, il accuse certes
une augmentation de 11% de ses
émissions, mais l’efficience climatique
par véhicule s’est améliorée de 20%.

Deux messages inquiétants
dans la « doc » de l’Office fédéral
Qu’un pays assez industriel à l’économie croissante et à population en
augmentation parvienne à maintenir
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constante ses émissions globales de
CO2, voire à l’abaisser, est finalement
une très bonne nouvelle.
Que du bonheur ? Non, car le rapport de l’OFEV réserve quand même
deux messages inquiétants. Le premier reconnaît une sorte de « culpabilité historique », admettant que pour
développer son économie, la Suisse
a autrefois davantage pollué qu’aujourd’hui. Mais pour certains, reconnaître ce fait ne signifie pas automatiquement que le pays doive porter une
« culpabilité ». Car alors, à l’opposé,
on pourrait tout aussi bien parler de
« mérite historique » de la Suisse, l’un
des pionniers à introduire une politique climatique qui fonctionne.
Deuxième message inquiétant, l’OFEV
mentionne que la politique du CO2,
aussi ambitieuse soit-elle, ne suffira
pas à atteindre les objectifs 2020. On
parle alors de renforcer la loi sur le
CO2, ce qui signifie en clair une augmentation des taxes sur le CO2.
Pour sa part, l’usam préconise une
politique climatique efficace, mais
également supportable économiquement. Elle ne doit donc pas uniquement reposer sur la contrainte des
coûts, mais au contraire laisser un
espace de liberté entrepreneuriale
pour la créativité et l’innovation.


Henrique Schneider, usam

Qu’un pays industriel à économie croissante
parvienne à stabiliser voire à réduire ses
émissions de gaz carbonique relève plus du
succès que de l’échec. Pas besoin de culpabiliser à chaque bouffée de vapeur !

NOUVEAU BREVET FÉDÉRAL

Gagnant-gagnant pour
les femmes et les PME
Ce nouveau brevet fédéral, créé par l’usam et
Femmes PME Suisse, fait œuvre de pionnier. Le
« Brevet de spécialiste en gestion de PME » sera
activement soutenu par le Bureau fédéral de
l’égalité BFEG, car il cadre parfaitement avec
les idées novatrices et durables qui visent à
d’égalité voulue par la loi. « Avec l’autonomie
économique des femmes et des hommes dans
l’encadrement, mais aussi dans les entreprises
familiales, ce projet pilote répond à la volonté de
donner plus de poids d’égalité », souligne Sylvie
Durrer, directrice du BFEG. Bien des femmes
actives dans les PME, après avoir terminé leur
formation de base, ne suivent plus aucune formation. Or, si une entreprise doit réduire son
personnel ou fait faillite, l’employée licenciée
se retrouve sans possibilité de retrouver du travail et doit faire appel à l’aide sociale. Ici, le
projet donne aux femmes comme aux hommes
une certaine sécurité professionnelle et économique. Cette formation permettrait de valider les
connaissances et expériences professionnelles
accumulées. En plus d’offrir plus d’assurance à
son titulaire, ce brevet offrirait aussi une opportunité aux entreprises d’optimiser les procédés
et opérations, explique Durrer. « Avec ce brevet
reconnu par la Confédération, pour les PME
et pour les femmes et leur entourage, ce serait
une situation de win-win, car les tâches seraient
réparties et les entreprises pourraient être dirigées conjointement. » Grand avantage : pouvoir
suivre cette formation de deux manières différentes, d’un côté par « validation des acquis » et
de l’autre par un module d’apprentissage auprès
de l’IFCAM.	
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