Le comité d'EL économise 60 tonnes de CO2 !
Communiqué de presse
Le 16 février prochain, cela fera deux ans que le Protocole de Kyoto est entré en vigueur.
Ecologie libérale estime qu'il est du devoir de chacun de faire quelque chose pour diminuer
ses émissions de CO2. Afin de montrer l'exemple, tous les membres du comité ont changé
leurs habitudes afin de diminuer leurs émissions. Au total, cela représente une économie
annuelle de CO2 de plus de 60 tonnes. Ce chiffre est certainement très abstrait; il correspond à
plus de 280'000 km parcourus avec une voiture à essence consommant 10 l/100 km.
Ces actions sont aussi diversifiées que d'avoir changé ses ampoules avec des ampoules
économiques en passant par consommer des fruits et légumes de saison ou encore se chauffer
grâce au bois. Ces actions n'ont évidemment pas les mêmes émissions de CO2 mais toutes,
mises bout à bout, représentent une économie substantielle de CO2.
Consommer des fruits et légumes locaux et de saison peut paraître très logique, mais
nombreux sont encore les consommateurs qui achètent des fraises en hiver, ou autres. Cette
manière de consommer a un impact énorme sur les émissions de CO2. Pour une personne, cela
peut représenter plus de 2 tonnes de CO2 par année. Si on multiplie par les 7 millions
d'habitants que compte la Suisse, on arrive au chiffre vertigineux de 14 millions de tonnes
juste par le fait de consommer des fruits et légumes qui ne sont pas de saison ou qui viennent
de l'autre bout du monde par des moyens de transport inadéquats. En comparaison, les
émissions de CO2 des carburants en Suisse en 2004 ont représenté 16,7 millions de tonnes*.
Ecologie libérale a proposé au niveau fédéral une étiquette CO2 pour sensibiliser le
consommateur aux aliments qu'il achète. Le Conseil Fédéral a donné, le 15 décembre dernier,
son avis et propose au parlement de refuser cette proposition pourtant modérée. Nous
espérons que le parlement renverra nos ministres à leur copie.
De nombreuses entreprises ont également pris des mesures concrètes pour diminuer leurs
émissions de CO2. Un maraîcher à réussi, par exemple, à économiser 200'000 litres de mazout
par année en isolant mieux ses serres. Il existe bien d'autres exemples de petites et grandes
entreprises qui ont eu des résultats spectaculaires.
Ecologie libérale, par l'intermédiaire de ses membres, a déposé ou va déposer dans les cantons
romands n'ayant pas encore adopté l'objectif d'une société à 2000 Watts, des interventions
parlementaires allant dans ce sens. Il faut que nous prenions la route de cette société qui nous
permettra de consommer trois fois moins d'énergie qu'aujourd'hui, tout en gardant le même
confort. Cela permettra aussi à notre pays d'avoir une plus grande indépendance énergétique.
Rappelons qu'aujourd'hui, nous sommes dépendants à plus de 70% de l'étranger pour
l'approvisionnement d'agents énergétiques comme le pétrole, le gaz et l'uranium.
Que la pensée de Confusius nous accompagne dans nos réflexions individuelles et politiques:
"Celui dont l'esprit ne voit pas loin, verra les ennuis de près."

*Source: OFEV, Emissions d'après la loi sur le CO2 et d'après le Protocole de Kyoto, 2006

