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Contenu :  

Le texte de la motion est modifié comme suit : 

Conformément au plan directeur cantonal, le Conseil d'État planche sur un plan climat, qui traite de la gestion et 
de l'adaptation aux effets du changement climatique. Le Conseil d'État est prié de soumettre ce rapport au 
Grand Conseil. (Suite supprimée.) 

Motivation (facultatif) :  

Le 24 janvier 2017, notre Autorité traitait l'objet 16.022 Conception directrice de l'énergie, finalement accepté par 
une large majorité du Grand Conseil. En son chapitre 7, intitulé Stratégie et objectifs énergétiques, le rapport 
d'experts fixe des objectifs en énergie finale, en énergie primaire et en émissions de gaz à effet de serre, à 
court, moyen et long termes. Ces objectifs sont ensuite déclinés en mesures d'économie d'énergie au chapitre 8 
du même rapport. 

Dès lors, il paraît effectivement opportun de solliciter le Conseil d'État pour qu'il se penche sur la question de la 
gestion et de l'adaptation aux effets du changement climatique, qui se font concrètement sentir dans notre 
canton, en particulier dans le secteur primaire, mais de ne pas demander à notre gouvernement de réétudier les 
potentiels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, chargeant ainsi les services de l'administration ou 
leurs mandataires pour une valeur ajoutée très faible par rapport aux travaux plébiscités en 2016 par notre 
parlement. 
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