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Postulat Yvan Pahud – Pour notre économie et pour le climat, des voyages en Suisse, solidaires 
et durable  

Texte déposé 

Lors de son communiqué de presse du 10 juin 2020, le Département de la formation, de la jeunesse et 
de la culture (DFJC) annonçait que : 

« Pour l’année scolaire 2020-2021, toutes les sorties de l’enseignement obligatoire et postobligatoire 
se dérouleront en Suisse. Le DFJC considère qu’il est important de faire preuve de solidarité 
économique en soutenant le tourisme en Suisse à hauteur d’environ 7 millions de francs. C’est aussi 
l’opportunité d’expérimenter des voyages à l’impact climatique moindre et de questionner les 
habitudes de mobilité. Enfin, cette décision permet d’organiser en toute sérénité des voyages qui, à 
l’étranger, auraient engendré des incertitudes suivant l’évolution du COVID-19 dans les mois à venir. 
La cheffe du DFJC invite les autres cantons suisses à faire un geste dans la même direction ». 

Les postulants saluent cette prise de décision du DFJC. 

Néanmoins, afin de soutenir durablement notre économie et limiter nos émissions de CO2, les 
postulants proposent que cette mesure ne s’arrête pas à l’année scolaire 2020-2021 mais puisse être 
pérennisée. 

Une piste pourrait être d’agir par le biais des subventions, en diminuant les subsides pour les sorties à 
l’étranger et en augmentant ceux-ci pour les voyages dans le pays. Ce système n’induirait pas 
d’augmentation des subsides, mais uniquement un mode de distribution différent. Ce système incitatif 
devrait permettre à nos jeunes une prise de conscience des enjeux climatiques. 

Prise en considération immédiate.  

(Signé) Yvan Pahud 
et 23 cosignataires 

Développement 

M. Yvan Pahud (UDC) : — Tout d’abord, je tiens à saluer la décision du Conseil d’Etat, et 
particulièrement Mme Amarelle et son département qui a décidé que, dans le cadre de l’enseignement 
obligatoire et post-obligatoire, pour les années 2020 et 2021, toutes les sorties se dérouleraient 
uniquement en Suisse. Ces mesures font sens, suite aux manifestations de tous les jeunes descendus 
dans la rue pour demander que des mesures soient prises au niveau politique. Ces mesures, qui les 
concernent directement, sont incitatives. C’est la raison pour laquelle je demande au Conseil d’Etat 
d’étudier l’opportunité de pérenniser ces mesures, dans le futur, parce que la crise du COVID ne va 
pas s’arrêter à l’année 2021. Cette mesure va soutenir nos institutions touristiques et je pense que cela 
fait sens que de prévoir des sorties plutôt en Suisse qu’à l’étranger, surtout quant aux modes de 
déplacement. Pour ces raisons, j’invite le Conseil d’Etat à étudier un type de subvention incitatif, en 
supprimant par exemple les subsides pour les sorties à l’étranger et en les réattribuant aux voyages 
dans le pays. 

Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyée à l’examen d’une commission. 
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