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Les Suisses décideront s'ils veulent adopter un modèle durable d'ici à 2050

Consommer une seule planète

SANDRINE HOCHSTRASSER

Economie verte » Les initiants
peuvent se vanter d'être dans l'air
du temps. Plus de 90% des Suisses
souhaitent que des mesures
soient prises en faveur de produits
plus écologiques, selon une en-
quête mandatée par les Verts.
Hier à Berne, le comité d'initiative

pour une «économie verte» s'est
appuyé sur ce sondage daté de
mai pour lancer sa campagne.
Les Suisses voteront le 25 sep-

tembre sur le texte qui veut ins-
crire dans la Constitution le prin-
cipe d'une «économie durable et
fondée sur une gestion efficiente
des ressources».

«C'est une affaire de bon sens»,
a martelé hier Adèle Thorens
(verts, VD), coprésidente du co-

mité d'initiative: «Nos atteintes à
l'environnement doivent être
ramenées à un niveau soute-
nable.» Le Parti socialiste, les
Vert'libéraux et plusieurs asso-
ciations soutiennent le texte pro-
posé par les Verts mais balayé par
le parlement et le Conseil fédéral.
«L'objectif en soi est louable, mais
il va beaucoup trop loin», fustige
Cristina Gaggini, directrice ro-
mande d'economiesuisse. La faî-
tière mène le combat contre l'ini-
tiative aux côtés du PDC, du PLR

et de l'UDC notamment.

Trois planètes, c'est trop
Le texte contient un objectif
concret, qu'ils contestent: le pays
doit réduire son «empreinte éco-
logique d'ici à 2050» afin «qu'elle
ne dépasse pas un équivalent
planète».

Cette empreinte dépasse actuel-
lement trois planètes, selon le
WWF. Comprenez: si toute la
population mondiale vivait
(consommait, mangeait, voya-
geait, etc.) comme les Suisses, la
surface de la terre ne suffirait pas
pour fournir les matières pre-

L'énergie
solaire est
tune des
possibilités
pour atteindre
les objectifs
environnemen-
taux chers
aux initiants.
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«Ce que nous
proposons,
c'est une affaire
de bon sens»

Adèle Thorens

mières nécessaires et absorber la
pollution produite. Plus de trois
globes seraient nécessaires pour
soutenir ce mode de vie.

Comment réduire «le gaspillage
d'énergie et de matériaux, la pol-
lution ou la destruction d'espaces
naturels»? L'initiative laisse au
parlement et au Conseil fédéral le
soin de fixer les instruments et les
objectifs intermédiaires. Elle «ne
prescrit pas de mesure contrai-
gnante, seulement le but final», a
souligné la conseillère nationale
Kathrin Bertschy (pvl, BE), insis-
tant sur son caractère «libéral».

Pour Bastien Girod (verts, ZH),
la Confédération pourrait adopter
les mesures proposées par le
Conseil fédéral dans le contre-pro-

jet (enterré en décembre par le
parlement): amélioration du recy-
clage, encouragement de stan-
dards écologiques pour les impor-
tations de matières premières,
comme l'huile de palme, etc.
Confort maintenu
«Il ne s'agit pas de réduire notre
confort», ont martelé les initiants,
mais de «favoriser l'innovation».
Technologies propres et économie
«circulaire» (soit le recyclage des
matériaux) sont les maîtres-mots.
Franziska Barmettler, de l'asso-
ciation Swisscleantech, rappelle
que l'économie durable est source
d'emploi.
Cet optimisme n'est pas par-

tagé par economiesuisse. «L'ob-
jectif imposé par ce texte est
inatteignable, critique Cristina
Gaggini. Une étude mandatée
par l'Office fédéral de l'environ-
nement a révélé que la consom-
mation de ressources devrait
être divisée par trois. Il faudrait
arrêter de consommer de la
viande, car sa production serait
jugée trop «énergivore». Des
taxes massives seraient intro-
duites qui handicaperaient l'in-
dustrie. On assisterait à des délo-
calisations et à des pertes
d'emploi. Aucune économie
avancée ne se limite aujourd'hui
à un équivalent planète.»

Le comité d'initiative dénonce
de son côté une campagne «de la
peur» et souligne que «l'Union
européenne s'est fixé les mêmes
objectifs». »


