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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Votation du 13 juin 2021, loi sur le CO2 

 

 
Le comité d’AgriGenève se prononce en faveur de la loi CO2 qui sera soumise au 
scrutin populaire le 13 juin prochain. 
 
 
Augmentation des frais de production 
Le comité d’AgriGenève constate que l’application de la loi sur le CO2 et surtout certaines 
des taxes qui lui sont liées, va augmenter sensiblement les charges de la branche, plus 
particulièrement pour les productions horticoles et maraichère sous serres. Ce, sans 
pouvoir les répercuter sur le prix de vente de leurs produits au regard de la structure 
actuelle des marchés.  

L’agriculture subit de plein fouet le changement climatique  
Depuis plusieurs années le réchauffement climatique impacte fortement l’agriculture. Des 
mois de février et de mars très chauds qui provoquent des départs précoces de végétation 
et qui sont suivis d’épisodes de gel en avril provoquent régulièrement des dégâts 
importants dans les cultures d’arbres fruitiers ou les vignes. Cette année, ce phénomène 
a de nouveau fortement impacté l’agriculture suisse avec des répercussions économiques 
désastreuses pour les producteurs. Les périodes de sécheresses deviennent également 
de plus en plus fréquentes avec pour conséquences d’importantes chutes de rendements. 
Pour terminer, on observe l’arrivée de nouveaux ravageurs des cultures provenant du Sud 
et pour lesquels nous ne disposons pas de moyens de lutte. 

La nécessité d’agir 

Fort de ces constats, de la nécessité d’agir rapidement contre les effets négatifs du 
réchauffement climatique et après une pesée d’intérêt, le comité d’AgriGenève a décidé 
de soutenir la loi sur le CO2. Elle sera en outre une opportunité de reconnaitre le rôle 
prépondérant joué par l’agriculture en matière de piégeage de carbone. 
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AgriGenève est une organisation professionnelle faitière qui fédère l’ensemble des filières du secteur primaire 
genevois. 
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