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Séance du Conseil général du 5 avril 2022 (2021-2026) 
 
 
Point 23: DIVERS  
 

Postulat n° 55 Déposé le 5 avril 2022 

Auteur et co-auteur(s) Mmes et M. Amélie Baechler, Lionel Tissot, Camille Goy et 
Valentine Mauron (Vert·e·s) 

Objet  Les auteurs du postulat demandent au Conseil communal 
d’étudier les opportunités de réduire la dépendance 
communale au gaz 

Décision quant à la transmission prévue en séance du Conseil général du lundi 30 mai 2022 

Le texte original signé est disponible sur demande au Secrétariat du Conseil général. 

 
 
Développement du postulat 
 
Le 24 février 2022, la Russie a lancé une offensive militaire contre l’Ukraine. Cette action a mis en 
évidence les stratégies géopolitiques et la dépendance de nombreux pays, dont la Suisse, à certaines 
matières premières, gérées par des régimes autocratiques. La guerre en Ukraine a remis en évidence 
l’urgence du débat sur l’énergie en Suisse et notamment la dépendance aux importations de gaz 
russe. Le gaz représente 15% de la consommation totale d’énergie en Suisse et près de la moitié 
vient de Russie. En ville de Fribourg, la proportion de consommation de chaleur finale provenant du 
gaz représente plus de 50%1. Les conséquences sont multiples et connues: augmentation des prix 
pour les ménages et l’industrie ainsi que l’accélération du risque de pénurie. Il va sans dire que par 
cette dépendance au gaz russe, la Suisse soutient financièrement l’armement militaire russe. Par 
ailleurs, la combustion d’agents énergétiques fossiles induit la majorité des émissions de CO2 en 
Suisse, principal gaz à effet de serre responsable des changements climatiques. 
 

 
 

                                                           
1 P.2 0 https://www.ville-fribourg.ch/sites/default/files/2021-03/Plan_communal_energie.pdf  

https://www.ville-fribourg.ch/sites/default/files/2021-03/Plan_communal_energie.pdf
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Par le dépôt de ce postulat, nous demandons au Conseil communal d’étudier les opportunités d’une 
réduction de la dépendance communale au gaz et de formuler des propositions ambitieuses pour y 
arriver. Dans une plus large mesure, nous demandons au Conseil communal la mise en place d’une 
stratégie axée sur une indépendance face au gaz. En effet, les ambitions de notre pays en matière de 
rénovation et de chauffage durable pour sortir du gaz et du mazout sont encore insuffisantes, ayant 
pour finalité un avenir fragile et couteux. Pour y parvenir, la stratégie de notre ville doit d’une part, 
redoubler les efforts en vue de diminuer la consommation d’énergie et d’autre part, il est urgent et 
primordial de développer les énergies renouvelables le plus rapidement possible. 
 
Pour ce faire, un ensemble de mesures pourrait réduire la dépendance au gaz et aux énergies fossiles 
dans le but de s’en passer définitivement à plus ou moins long terme, comme par exemple celles 
développées dans les postulats "Fribourg rénove" et "Fribourg ville solaire". 
 
Afin d’avoir une vision préventive, proactive, ce postulat souhaite que la Ville de Fribourg se dote 
d’un vrai plan de remplacement de la production de chaleur, en incluant les privés, ceci en vue d’une 
indépendance face au gaz, notamment gaz russe, avec des objectifs clairs et concrets à moyen terme, 
soit d’ici 3 à 5 ans. Le délai peut sembler court mais au vu du contexte politique et économique 
actuel, nous devons nous préparer à faire face à de considérables incertitudes sur 
l'approvisionnement en gaz russe, entre autres, ceci déjà d’ici l'hiver prochain. Il y a donc urgence. 
 
 
Fribourg, le 5 avril 2022 
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