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UNE PLANETE ET RIEN DE PLUS
ÉCOLOGIE Une économie verte permettrait d'utiliser
trois fois moins de ressources. Swisscleantech

ày croit. Les opposants crient l enfumage...

L'
initiative «Pour une
économie verte» ne
menacerait pas notre
mode de vie. C'est ce
qui ressort d'une étude

réalisée par Quantis Zurich à la de-
mande de Swisscleantech. Cette as-
sociation d'entreprises regroupe
des sociétés comme Ikea, Renault,
Tesla, Leclanché ou Tetra Park. Elle
soutient l'initiative écologiste en
votation le 25 septembre. Avec trois
situations simples, l'étude montre
qu'il serait possible de faire en
2050 le même type d'activités en
ayant réduit leur «empreinte éco-
logique» à une seule planète, au
lieu de 3,3 aujourd'hui. La conseil-
lère nationale Adèle Thorens (Les
Verts/VD) approuve: «On nous
reproche de nous attaquer aux
consommateurs. Mais ce n'est pas
du tout notre objectif. Nous vou-
lons agir sur les processus de pro-
duction et la gestion des déchets.»

L'étude se penche sur un petit -
déjeuner ordinaire, une réunion de
travail et un voyage à New York. Les
facteurs énergétiques ont été modi-
fiés pour les rendre écocompatibles
avec le principe ancré dans la Cons-
titution: celui d'un pays qui n'épuise
plus les ressources du monde.
Comme les trois quarts de cette em-
preinte viennent des énergies fossi-
les (CO2), ce sont la suppression du
mazout, de l'essence et la réduction

Nous voulons
agir sur

les processus
de production
et la gestion
des dechets»

Adèle Thorens,
conseillère nationale (Les Verts/VD)

Ces trois
cas sont

des phénomènes
microéconomiques
qui ne démontrent
rien»

Benoît Genecand,
conseiller national (PLR/GE)

de kérosène qui assai-
nissent la situation.

Xavier Bengoa,
coauteur de l'étude
précise: « Au -
jourd'hui, nous dé-
pendons d'une situa-
tion économique don-
née, mais beaucoup de
choses se mettent en
place avec les engage-

ments pris, notamment avec l'Ac-
cord mondial de Paris.»

En pointe de l'opposition à l'ini-
tiative, le conseiller national Benoît
Genecand (PLR/GE) soupire: «Ces
trois cas sont des phénomènes mi-
croéconomiques qui ne démon-
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trent rien. Si je comprends bien,
toutes les voitures seront électri-
ques en 2050. Nous devons déjà
remplacer le nucléaire et il faudrait
encore remplacer tous les hydro-
carbures d'ici là... C'est de l'enfu-
mage.» Le Genevois estime que
l'application de
l'initiative de ce
point de vue macro-
économique est
«pire» qu'Ecopop:
«Pour atteindre
l'objectif d'un équi-
valent planète, je ne
vois qu'une seule
solution pour la
Suisse, c'est de ré-
duire sa population à 2 millions
d'habitants.» Et encore. A condi-
tion qu'ils ne prennent pas deux ou
trois douches par jour...

 ÉRIC FELLEY

eric.felleyeematin.ch
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Un réveil sain sans mazout EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
100 =1 planète Terre

PETIT-DÉJEUNER Ce qui seule l'énergie hydroélectrique  Douche ',Café Nourriture

nuit aujourd'hui à l'écobilan de
la douche matinale, c'est l'uti-
lisation trop fréquente du ma-
zout. En supprimant son utili-
sation et en chauffant l'eau
avec une pompe à chaleur, le
résultat sera nettement amé-
lioré. Pour produire le pain et
faire bouillir l'eau du café,

sera sollicitée. Enfin le café,
qui est forcément importé, le
sera uniquement des pays pro-
ducteurs où les plantations
n'ont pas causé de déforesta-
tions. Cela dit, le café coûtera
un peu plus cher: 16 francs le
kilo, soit 10% de plus qu'au-
jourd'hui. 
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100 =1 planète Terre
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AU BUREAU
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Une séance
propre
en ordre
RÉUNION Deux collègues de
Zurich et de Lausanne vien-
nent en train, ceux de Glaris et
de Liestal en voiture. Ils tien-
nent une séance de deux heu-
res à Berne. C'est évidemment
l'essence utilisée par les se-

0

conds qui péjore aujourd'hui
l'écobilan de la Suisse. Mais, en
2050, ils auront une voiture ',Voiture Train Bureau

avec des batteries chargées 350

à l'énergie hydroélectrique. 30o

Leurs performances ainsi que
des nouveaux modèles de vé- zoo

hicules plus efficients permet- 150

tront de diviser par six l'impact 100

actuel d'une voiture à essence. 50

Pour le reste, l'énergie utilisée
au bureau sera stable.

EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
100 =1 planète Terre

2016 2050
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EN VACANCES

Un voyage moins polluant
TOURISME A l'ère de l'éco-
nomie verte, il n'est pas dit
qu'il faille renoncer à l'avion.
Un voyage d'une semaine à
New York pour faire du tou-
risme et du shopping reste pos-
sible sans dépasser un équiva-
lent planète. Pour ce qui est
des boutiques, de l'hôtel ou
des transports sur place, cela

EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
100 =1 planète Terre

ne pose pas de problème. Par  Vol  Séjour Shopping

contre, l'avion est un vrai défi. 350

Aujourd'hui, le kérosène utilisé 300

par les Suisses pèse lourd dans
l'écobilan du pays. Mais, zoo

d'après des études de la NASA, 150

la modernisation des avions
permettrait de réduire de 60% 50

la consommation de fuel d'ici à o

2050. 2016 2050

La Suisse
mangeuse
de planètes
Si la population
mondiale utilisait les
mêmes ressources
que consomment
les habitants de la
Suisse, il faudrait
3,3 planètes Terre
pour en garantir
l'approvisionnement.

EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
100 =1 planète Terre
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