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Communiqué de presse 

 

Les cantons alpins disent oui à la loi sur le CO2 
 

Le changement climatique posera d’énormes défis aux régions de montagne. La limite inférieure du pergé-

lisol qui se déplace en altitude et l’augmentation des dangers naturels n’en sont que quelques exemples. 

Cette évolution ne peut être stoppée immédiatement et les régions de montagne sont donc contraintes de 

s’adapter aux changements de la situation. Le fonds pour le climat prévu dans la nouvelle loi sur le CO2 

soutient ces mesures d’adaptation. 

 

Les régions de montagne ressentent fortement les effets du réchauffement climatique : la fonte des glaciers 

s’est accélérée, le dégel du pergélisol nuit à la stabilité des infrastructures, les forêts de protection souffrent 

et ne peuvent plus assumer leur fonction, les fortes précipitations s’intensifient causant ainsi toujours plus de 

crues et de laves torrentielles. Ces évolutions ne peuvent être stoppées, du moins pas dans l’immédiat. C’est 

pourquoi la population des régions de montagne doit s’adapter aux changements. La loi sur le CO2 prévoit un 

fonds pour le climat permettant de financer ces mesures d’adaptation. Toutes les branches d’importance sys-

témique des régions de montagne pourront en profiter (tourisme, énergie, aménagement des cours d’eau, 

trafic, santé). Par conséquent, les cantons alpins soutiennent la loi sur le CO2 et recommandent de voter 

« oui » le 13 juin 2021. 

 

 

Coire, le 19 mai 2021 

 

Personnes de contact : 

Conseiller d’État R. Schmidt, Prés. de la CGCA 079 / 220 32 29  roberto.schmidt@admin.vs.ch 

Fadri Ramming, Secrétaire général de la CGCA 079 / 456 76 77 fadri.ramming@gebirgskantone.ch 

 

 

Bref-portrait de la Conférence gouvernementale des cantons alpins  
 
La Conférence gouvernementale des cantons alpins (CGCA) a été créée en 1981. Actuellement, elle regroupe 
les Gouvernements des cantons d’Uri, d’Obwald, de Nidwald, de Glaris, d’Appenzell Rhodes-Intérieures, 
des Grisons, du Tessin et du Valais.  
Initialement, le but de la CGCA se limitait à la coordination des questions en rapport avec l’utilisation de 
l’énergie hydraulique. Entre-temps, l’objectif de la CGCA a été étendu. Aujourd’hui, elle aspire à la représen-
tation conjointe de tous les objectifs et intérêts spécifiques aux régions de montagne en Suisse et à l’étran-
ger. Il s’agit en particulier des thèmes organisation du territoire/tourisme, énergie, finances, trafic et poli-
tique étrangère (collaboration avec les régions alpines frontalières)  
 
La superficie des huit cantons regroupés dans la CGCA représente 43,3% de la superficie totale de la Suisse. 
Environ 1,1 million de personnes, soit 13% de la population suisse, vivent dans les cantons de la CGCA. La 
densité démographique moyenne dans le périmètre de la CGCA est de quelque 84 habitants par kilomètre 
carré (en Suisse : 215 habitants/km2).  
 
Plus d’infos sous : www.cantonsalpins.ch 
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