Berne, le 13 septembre 2016
Communiqué de presse

Votations du 25 septembre – L’économie verte assure notre avenir
L’initiative populaire pour une économie verte demande une utilisation plus économe des
matières premières et des ressources. Les organisations de l’Alliance-Environnement –
Greenpeace Suisse, Pro Natura, ATE et WWF Suisse – appellent la population à déposer un
« OUI » clair dans les urnes. Tout le monde en profitera car nous permettrons ainsi de garantir
un avenir durable à notre environnement et à notre économie.
La façon dont nous consommons et dont notre économie fonctionne, en Suisse et dans d’autres
pays, conduit à une surexploitation des ressources vitales. « L’eau est polluée, les sols perdent leur
fertilité et la biodiversité régresse », relève Rico Kessler, membre de la direction de Pro Natura. « Les
populations de poissons souffrent de la surpêche et les émissions de gaz à effet de serre entraînent
une catastrophe climatique », ajoute Markus Allemann, co-directeur de Greenpeace Suisse.
Afin d’assumer leurs responsabilités, des entreprises suisses avant-gardistes s’engagent depuis
longtemps dans des accords interprofessionnels volontaires comme le WWF Seafood Group, Global
Forest & Trade Network ou le réseau soja, pour une utilisation durable des matières premières telles
que le soja ou l’huile de palme. « Elles garantissent ainsi un accès à long terme à ces ressources qui
sont sous pression et qui sont centrales pour leur entreprise », explique Thomas Vellacott, CEO du
WWF Suisse. « Le passage à une économie verte s’inscrit dans une tendance mondiale et n’apporte
que des avantages à la Suisse: un environnement intact, de meilleurs produits et services pour les
consommateurs ainsi qu’une véritable chance pour l’économie. »
La mobilité de la population en profiterait aussi: « L’initiative pour une économie verte nous donne
un élan d’innovation pour trouver des solutions aux problèmes de transports. Il s’agit notamment
d’améliorer l’efficacité et l’utilisation des systèmes de transport comme par exemple de réduire les
trajets inutiles », relève la co-directrice de l’ATE, Caroline Beglinger.
La Suisse le peut
Les ressources naturelles sont essentielles au bien-être de notre économie. Lorsque les ressources
telles que l’eau, les sols, l’air, la biodiversité et les richesses du sous-sol ne sont plus à disposition en
quantité et en qualité suffisantes, le système économique et la qualité de vie de la population sont
menacés.
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L’empreinte écologique ne devrait par conséquent, à moyen terme, pas dépasser une planète
(actuellement en Suisse: 3,3 planètes). Un meilleur recyclage, une diminution de la quantité de
déchets, des standards minimums pour les matières premières, la promotion de l’ecodesign ou de
l’innovation sont des exemples permettant de relever ce défi. Voilà ce que veut l’initiative: la Suisse
ne doit pas rester à la traîne, mais elle doit créer des conditions-cadres pour une économie prospère
et durable.
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