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Fédérales 2015: les Verts pour une économie de demain moderne et innovatrice

AWP

Berne (awp/ats) - Modernisation de l'économie à l'aune de l'industrie numérique 4.0, esprit d'innovation et
prise de conscience de la rareté des ressources: les Verts ont présenté lundi à Berne les trois axes de leur
campagne pour les élections fédérales du 18 octobre.

La Suisse a besoin de cette stratégie à la fois à court terme, pour faire face à la crise du franc fort, mais aussi
à long terme pour permettre à la Suisse de gagner en autonomie en matière de ressources, ont plaidé devant
la presse les deux co-présidentes, Adèle Thorens et Regula Rytz.

"Nous dépensons plus de 10 milliards de francs chaque année à l'étranger pour acheter des énergies fossiles.
Cet argent serait bien mieux investi en Suisse, dans les énergies renouvelables", a clamé la Vaudoise.

Car il s'agit non seulement de mettre fin au gaspillage des ressources mais aussi de saisir la chance de
l'industrie numérique dite 4.0, qui est en train de révolutionner les modes de production et qui recèle un grand
potentiel d'efficience. Cette révolution, basée sur un échange d'informations énorme et organisée en réseau,
est à considérer au même titre que la machine à vapeur, l'électricité et l'électronique.

RECETTES NÉOLIBÉRALES DÉPASSÉES

Alors que la droite avait dans un premier temps montré de l'intérêt pour le développement d'une économie
verte, elle a entretemps tourné sa veste. "Depuis la décision de la BNS d'abandonner le cours plancher avec
l'euro, les partis de droite et economiesuisse ont présenté les propositions les plus absurdes, dignes du plus
pur néolibéralisme", déplore Regula Rytz.

Or aujourd'hui, deux gros dossiers sont en discussion aux Chambres fédérales et influenceront directement le
développement économique de demain: le tournant énergétique et la révision de la loi sur la protection de
l'environnement. Pour la Bernoise, les décisions sur ces thèmes reviendront au prochain Parlement qui sera
élu l'automne prochain, a-t-elle mis en garde.

Or la droite a jusqu'à présent cherché sans cesse à affaiblir la portée de ces réformes, misant selon le
conseiller national zurichois Bastien Girod, sur des modèles économiques dépassés, nuisibles pour
l'environnement, fondés sur le "dumping" salarial et fiscal et dangereux pour le maintien de l'emploi en Suisse
avec la menace des délocalisations.

Les Verts plaident au contraire pour une "Green-Tech Valley" pour la Suisse. En 2013, les exportations liées
aux technologies propres se sont élevées à près de 40 milliards de francs, a rappelé Adèle Thorens.

L'innovation est de surcroît créatrice de postes de travail. Selon Ernst Basler&Partner, les emplois dans le
domaine des "cleantechs" croissent de 6,7% par an, contre 3,5% pour l'économie dans son ensemble. Ils
atteignent aujourd'hui 530'000 postes de travail. Le tournant énergétique pourrait à lui seul créer environ
85'000 emplois d'ici 2035.

LUTTER CONTRE LES PRÉJUGÉS

Interrogée sur les mauvais résultats des Verts dans les intentions de vote des Suisses à quatre mois du
scrutin, Adèle Thorens reconnaît le problème: "Nous devons encore lutter contre le préjugé prégnant d'une
large frange de la population pour qui l'écologie est synonyme de danger pour l'économie".
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Mais, de plus en plus d'entreprises comme l'association swisscleantech, le réseau öbu pour une économie
durable ou simplement des détaillants comme Migros et Coop ont déjà saisi les opportunités de la stratégie
économique/écologique, selon la co-présidente. A terme, les Verts aimeraient faire de la Suisse le leader
mondial de l'efficacité énergétique et des ressources.
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