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Direction de l’aménagement, de l'environnement et des constructions  DAEC 

Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion  RUBD 

Consultation publique relative à l’avant-projet de loi sur le climat (LClim) 

— 
Formulaire de réponse à la consultation 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre position à l’égard de l’objet en titre en répondant directement dans le présent document 

(format Word) et de nous retourner votre prise de position. Vous voudrez bien nous le retourner ensuite par courrier électronique, en précisant le nom 

de l’organe consulté et celui de la ou des personne(s) responsable(s) de la prise de position. 

Adresse pour l’envoi : sen@fr.ch.  

Le délai pour l’envoi des réponses est fixé au 10 décembre 2021. 

Remarques générales 

Le parti salue les nécessaires efforts de l’Etat de Fribourg en faveur du climat. Délicat exercice d’équilibriste puisqu’il s’agira d’agir fermement – 

l’enjeu et l’urgence le requièrent – tout en étant conscient de l’échelle minuscule à laquelle nous opérons ici.  

L’Etat a un rôle à jouer dans le changement des comportements individuels, par exemple par le soutien et la promotion d’initiatives communales 

innovantes et efficientes. Il faudra également faire preuve de courage : par exemple, ne plus soutenir de nouveau projet durant trois années durant 

lesquelles la priorité est donnée à l’assainissement (soutien direct et substantiel à des projets promouvant l’efficacité énergétique – isolation, mode 

de chauffage).  
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Afin de mener une politique climatique pertinente, d’investir en bonne intelligence et d’évaluer clairement les effets des mesures prises, le canton 

verrait sa tâche grandement facilitée et son action encore davantage légitimée s’il disposait de données précises et ciblées régulièrement 

actualisées. Il vaudrait la peine de prévoir des ressources à cet effet. 

Enfin, il nous paraît opportun de faire apparaître dans la loi les grands projets devant prioritairement être soutenus par l’Etat de Fribourg, 

comme les infrastructures hydrauliques de production et stockage d’énergie (pompage/turbinage).  

Remarques spécifiques 

Article ou 

chp du 

rapport 

explicatif 

Commentaire/Justification 

 

Proposition  

Art 1 al 2 let 

b 

La décarbonation est un processus global pour lequel le canton n’a 

que des moyens d’action limités. Les comportements individuels 

doivent changer et l’Etat peut et doit soutenir les initiatives allant 

dans ce sens.  

  

Art. 2  Si les émissions indirectes sont infiniment difficiles à chiffrer 

réalistement, l’Etat devrait néanmoins y porter une attention 

soutenue. Cf nécessité de data dans Remarques générales 

  

Art. 4 al 2 Tous les projets soumis au Conseil d’Etat devraient faire l’objet 

d’un examen évaluant leur compatibilité aux enjeux climatiques, 

evt avec l’aide de la boussole 21.  

Tous les projets soumis au Conseil d’Etat font l’objet d’un 

examen évaluant leur compatibilité aux enjeux climatiques. 

 

Chapitre 4 Le cadre financier doit être flexible afin de pouvoir être revu si 

nécessaire avant la prochaine évaluation du plan climat.  
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Article ou 

chp du 

rapport 

explicatif 

Commentaire/Justification 

 

Proposition  

Art. 15 al. 1 

let b  

La notion d’acceptabilité est un enjeu majeur dans la lutte pour le 

climat. Plus l’acceptabilité est grande, plus rapide est le 

déploiement des NER, voir à cet égard l’excellente étude de 

l’institut de recherche WSL – annexée. Les citoyens et les 

exécutifs communaux sont en première ligne pour mettre en œuvre 

des actions concrètes et efficientes : ils doivent être informés, 

encouragés, stimulés et soutenus mais conserver leur souveraineté.  

prennent en compte les enjeux climatiques dans les outils de 

planification institués par la législation spéciale, notamment 

dans : 

 

 


