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Les potentialités du rapprochement entre économie et écologie
Suite au succès du Parti vert-libéral rencontré lors des élections au Grand Conseil du canton de Zurich, un
mouvement écologique-libéral s'est constitué au niveau national. En Suisse romande, le mouvement Ecologie libérale présente dans les trois cantons de Neuchâtel, Vaud et Valais une liste pour les élections au
Conseil national. A Zurich, le conseiller national Martin Bäumle dépose sa candidature pour sa réélection et
Verena Diener mène une campagne d'élection prometteuse au Conseil des Etat pour défendre la position
centriste écologique. Après la fondation du Parti vert-libéral Suisse, les Verts-libéraux du canton de St-Gall
se présentent également au National avec une liste complète.
Au sein de la communauté scientifique et de l'économie, un consensus s'est fait jour en partant du constat
que les défis écologiques de notre société doivent être abordés avec résolution. Pour cela, il est indispensable de renforcer la voie d'une politique d'environnement à la fois pragmatique et favorable à l'économie.
D'une part, il est inadmissible que notre société vive au détriment des générations futures. D'autre part, il faut
créer des conditions cadres afin de s'assurer que la Suisse parviendra à se positionner favorablement dans
les marchés des technologies durables hautement rentables.
Le Conseiller national Martin Bäumle démontre les effets économiques positifs de sa politique vert-libérale
de cette législature par le biais des deux exemples suivants : la Loi sur l'approvisionnement en électricité et
la rétribution de l'injection à prix coûtant. La collaboration du Vert-libéral au sein de la CEATE et au Conseil a
permis d'établir une solution de consensus. Souvent, il a réussi à assumer un rôle d'intermédiaire entre les
pôles politiques, ce qui a permis de formuler des propositions majoritaires (taxe CO2, parcs naturels, installations de biogaz en dehors des zones constructibles, etc.).
Tiana Moser expose les potentialités économiques et environnementales du concept de la „Société à
2000 watts“ élaboré par l'EPFZ. Le développement technologique et l'innovation créent des postes de travail
de haute qualité et rendent possible l'exportation vers de nouveaux marchés. Les Verts-libéraux du canton
de Zurich ont contribué à la réalisation de la "Société à 2000 watts" en déposant à la fin de cette été, avec
7900 signatures, leur première initiative populaire „2000-Watt Gesellschaft für den Klimaschutz“.
Isabelle Chevalley et Alain Marti démontrent, par la proposition d'une étiquette CO2, les potentialités d'une
politique environnementale favorable à l'économie telle qu'elle est défendue par les politiciens d'Ecologie
libérale.
Selon Isabelle Chevalley, il est malheureusement fréquent de voir sur nos
étals des produits qui ont traversé la planète, alors que ces mêmes denrées,
produites en Suisse, sont disponibles si l'on attend la bonne saison. Il n'est
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pas rare de trouver: de l'ail d'Argentine, des oignons d'Australie, des poires d'Afrique du Sud, des pommes
du Chili et de Nouvelle-Zélande, etc... Il n'est pas possible d'interdire cette pratique en raison des accords de
l'OMC. Par contre, on peut mieux informer les consommateurs afin qu'ils achètent de manière plus responsable.
Ecologie libérale, par son vice-président Pierre Kohler, Conseiller national, est intervenu au Parlement pour
proposer d’apposer une étiquette « CO2 » sur toutes les denrées alimentaires non transformées. Cette étiquette permettrait aux consommateurs de comparer les émissions de CO2 engendrées par la production et le
transport de chaque produit et de développer une attitude plus responsable face aux aliments qui viennent
de l’autre bout du monde. Consommer local, c'est non seulement bon pour notre environnement, mais c'est
également bon pour l'économie.
Le développement de la voie écologique-libérale de Martin Bäumle au Conseil national par des politiciens
comme Isabelle Chevalley, vaudoise, Alain Marti, neuchâtelois, et Tiana Moser, zurichoise, ou encore la
candidate au Conseil des Etat Verena Diener, pourrait renforcer les propositions de rapprochement entre
l'économie et l'écologie en politique. Dans cette perspective, le mouvement Ecologie libérale et le Parti vertlibéral souhaitent intensifier leur collaboration. Ils pourraient également imaginer à l'avenir une collaboration
au Conseil national.
Ecologie libérale
Parti vert-libéral Suisse

Seite 2

