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Contenu :  

Article premier  

1
Un crédit d’engagement (crédit-cadre) de 6'283'000 francs est accordé au Conseil d'État pour le renouvellement 

et l'acquisition de véhicules automobiles et de machines nécessaires au fonctionnement de l'administration 
cantonale. 

2
Une part significative de la dépense est destinée à l'achat de véhicules à impact environnemental limité 

(hybrides, électriques ou à gaz), sur la base d'un objectif chiffré de réduction de l'indice CO2. Cet objectif est 
défini avant l'engagement du crédit. 

 

Motivation (facultatif) :  

Dans le crédit envisagé, il n'est pas prévu d'achats significatifs de véhicules propres tels que hybrides essence, 
électriques, à gaz, totalement électriques. En effet, le groupe VL-PDC constate avec étonnement l’absence 
d’objectifs concrets concernant le bilan CO2 du parc de véhicules, ce qui n'est pas acceptable : l’État doit se fixer 
au préalable une ligne de conduite claire en matière d'empreinte carbone de son parc automobile, avant 
d'investir une partie au moyen du budget alloué dans l'achat de véhicules « propres » et prendre en compte les 
émissions de CO2 comme critère de choix des véhicules à motorisation polluante. C'est pourquoi le groupe VL-
PDC a augmenté le crédit d'achat de 5% qui sera amorti par la diminution des frais d'entretien et de 
consommation de carburant. 
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