La crise climatique est un défi
majeur pour la Suisse. L’économie
suisse veut prendre ses responsabilités et passer à l’action.
La loi sur le CO2 révisée fixe un
cadre approprié et offre de grandes opportunités dans
cette perspective. Elle contribue à la prospérité, permet les
investissements et préserve l’emploi en Suisse. Cessons de
dépenser des milliards de dollars par an pour importer du
pétrole et consacrons-les à des fins utiles d’un point de vue
local. La loi sur le CO2 mise sur l’incitation et récompense
les comportements respectueux du climat. Elle maintient la
taxe sur le CO2, qui a fait ses preuves, et dont la majeure
partie des recettes est redistribuée à la population.

Neuf raisons pour lesquelles l’économie
dit Oui ! à la loi sur le CO2
1. La protection du climat est un investissement rentable, car elle
favorise l’innovation et la croissance en Suisse.

2. Les entreprises qui investissent dans des mesures climatiques en
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tirent un double avantage.

3. La loi sur le CO2 mise sur les taxes incitatives : les comportements
respectueux du climat sont récompensés, les innovations sont
encouragées.

4. Deux tiers de la taxe sur le CO2 sont directement redistribués à la
population.

5. Le Fonds pour le climat est un instrument astucieux et équilibré, car
il assure le financement d’investissements respectueux du climat.

6. Les propriétaires de maisons continueront d’être soutenus à l’avenir.
7. La nouvelle taxe sur les billets d’avion favorise l’innovation et les
moyens de déplacement alternatifs.

8. L’essence et le diesel n’augmentent que légèrement, voire pas du
tout.

9. La loi sur le CO2 révisée favorise les véhicules efficients et
l’électromobilité.
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Pour en savoir plus sur notre comité
et notre campagne, consultez notre site web
ou les réseaux sociaux :

www.loi-co2-maintenant.ch
Économie suisse pour la loi sur le CO2
@loico2oui
@LoiCO2Oui
info@co2-gesetz-jetzt.ch

