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Politique

Malgré le recul des Verts à Berne,
l'écologie est toujours tendance

Les associations de défense de l'environnement se portent bien: ici, des militants de Greenpeace mobilisés pour la sauvegarde des abeilles.
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Les organisations
environnementales
continuent de
cartonner. Mais
la perte de relais
politique complique
leur tâche

Lucie Monnat

Dimanche, le résultat vaudois du
deuxième tour au Conseil des
Etats confirmait la période som-
bre que vivent actuellement les
Verts. La défaite de Luc Recordon,
candidat à sa réélection s'ajoute à
la longue liste des déceptions de
2015 du parti: 4 sièges en moins au
Conseil national, un recul de 1,3%
des voix. Un score assombri en-
core par ceux des élections canto-
nales de Zurich, Lucerne ou en-
core Bâle-Campagne, où les écolo-
gistes ont également laissé des
plumes ce printemps. Les Vert'li-
béraux n'ont quant à eux guère
confirmé leur succès de 2011, avec
une perte de 5 sièges au National.

La débâcle des Verts contraste
avec la bonne santé des associa-
tions de défense de l'environne-
ment. Elles peuvent se féliciter de
récolter toujours plus d'intérêt -
et de dons - de la part des Suisses.
Pour la section suisse du WWF, si
l'on additionne le montant des co-
tisations des membres, les dons
versés par des particuliers, des
fondations et des mécènes ainsi
que les legs et héritages, on arrive
à un montant de plus de 38 mil-
lions pour l'année 2014. Soit huit
millions de plus qu'en 2011. Même
bilan positif pour Pro Natura (30,4
mios en 2014, 20,3 mios en 2011)
ou encore Greenpeace Suisse
(26,62 mios en 2014, 25,4 mios en
2012).

Ainsi donc, le soutien des Suis-
ses aux thèmes liés à l'écologie

passe plutôt par le porte-monnaie
que les urnes. «Il ne faut pas y voir
un désamour ou un désintérêt
pour l'écologie, estime Nicolas
Wüthrich, porte-parole de Pro Na-
tura. Le paradoxe s'explique selon
lui par le fait que la population ne
fait pas vraiment le lien avec la
représentation politique. A
l'heure du vote, ce sont les thèmes
de la migration et de l'économie
qui guident les bulletins de

«Notre rôle
est de défendre
l'environnement et
ne va pas au-delà»

Mathias Schlegel
Porte-parole
de Greenpeace
Suisse

vote, reléguant l'écologie au se-
cond plan.

«Nous suivons cette évolution
avec un peu d'inquiétude, recon-
naît Nicolas Wüthrich. Préserver
certains acquis n'est déjà pas très
simple. Par exemple, lorsque l'on
aborde la question des énergies
renouvelables sous la Coupole,
certains parlent de construire des
éoliennes dans des zones proté-
gées, ce qui est inacceptable. Avec

un parlement à droite, la défense
de nos idées va effectivement de-
venir plus compliquée.»

Le résultat des élections fédé-
rales ne réjouit pas davantage
Greenpeace Suisse, mais lui insuf-
fle un regain de combativité. «Ce
que nous retenons en conclusion
de la baisse de la représentation
verte au parlement, c'est que cel-
le-ci rend notre rôle plus impor-
tant, déclare son porte-parole,
Mathias Schlegel. Elle doit nous
rendre encore plus vigilants à ce
que l'on ne vide pas de sa subs-

tance des dossiers comme la tran-
sition énergétique ou la sortie du
nucléaire.»

Mathias Schlegel rappelle que
ces sujets recueillent un avis favo-
rable de la majorité des Suisses. Le
noeud de la guerre se situe dans la
communication. «C'est à nous
d'expliquer à la population que la
sortie du nucléaire sera achevée
lorsque le dernier réacteur sera

éteint, ou pourquoi il est impor-
tant que la Suisse arrête d'utiliser
des énergies fossiles. C'est là que
se trouve le gros du travail.» Un
contrat que n'ont pas réussi à
remplir les partis de l'écologie?
Mathias Schlegel se garde bien
d'émettre la moindre critique:
«Notre rôle est de défendre l'envi-
ronnement et ne va pas au-delà.
Et on a bien vu qu'en matière de
communication et de campagne,
certains partis avaient bien plus
de moyens que d'autres.»

Swiss Cleantech, une associa-
tion économique qui défend une
politique économique libérale et
durable, aborde le problème sous
un angle différent. «Cela va rendre
notre travail politique quotidien
plus difficile. Mais en termes de
but à atteindre c'est presque une
évolution utile, nuance Christian
Zeyer. Ce débat repose sur un
grand malentendu: celui qui croit
que l'écologie est incompatible

avec l'économie.» Le coprésident
de l'association image son raison-
nement en prenant l'exemple du
Danemark: «Leur gouvernement
bascule régulièrement de gauche
à droite, mais leur politique éner-
gétique reste absolument stable.
L'utilisation des énergies renou-
velables a été mise en place dans
une ambiance de consensus géné-
ral. Pourquoi? Parce qu'ils sont
parvenus à installer un système
qui soit également économique-
ment rentable.»

Mathias Schlegel
Porte-parole
de Greenpeace
Suisse



Datum: 12.11.2015

Tribune de Genève SA
1211 Genève 11
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 43'860
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 200.011
Abo-Nr.: 1093893
Seite: 7
Fläche: 62'387 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 59698077
Ausschnitt Seite: 3/3

Christian Zeyer en conclut que
l'écologie n'est pas l'affaire d'un
seul parti, mais devrait au con-
traire rencontrer des sensibilités
au sein de l'ensemble de l'échi-
quier politique: «La Suisse devrait
se demander si elle veut rester à la
traîne ou si elle veut aller de
l'avant. Si tel est le cas, il faudrait
qu'elle mette les gaz car elle
n'est déjà pas la première de
classe.»


