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Ecologie libérale soutient l’initiative « économie verte »
Le comité d’Ecologie libérale a décidé de soutenir l’initiative « économie verte ». Le contreprojet ayant malheureusement échoué pour 3 voix au vote final au Parlement, il est devenu
nécessaire de soutenir l’initiative afin de dynamiser non seulement l’écologie mais surtout
notre économie.
Mettre de l’Ecologie dans l’Economie, ce n’est pas une lubie de quelques écolos gauchistes, bien au
contraire. Pour le président d’Ecologie libérale, Rolin Wavre : « C’est un bon moyen de rendre
notre économie plus compétitive, plus innovante et plus durable. »
L’initiative pose le principe de favoriser des achats plus responsables, sans contraintes mais en
donnant les informations nécessaires au consommateur. Aujourd’hui, pas facile de savoir d’où vient
le bois que l’on utilise. Comment nos entreprises peuvent-elles se démarquer de la concurrence en
démontrant qu’elles produisent de manière responsable ? Permettre aux consommateurs de
connaitre l’impact environnemental de ce qu’ils achètent est un atout pour notre économie.
Nous avons promis, lors de la COP21 de Paris, de limiter notre empreinte écologique à une planète
d’ici 2050. Cet objectif n’a pas été choisi au hasard puisqu’il a été déterminé par un consortium
regroupant près de 200 entreprises et non des moindres, actives dans le monde entier tels que ABB,
IKEA, Coca Cola, Renault Nissan, BP, Philips et bien d’autres. Ces entreprises n’auraient pas
adoptés ces objectifs si elles n’y trouvaient pas leur intérêt. Pour Isabelle Chevalley, il est évident
que : « une économie verte est une économie prospère ».
Avec cette initiative, la Suisse se donne les outils permettant de respecter ses engagements en
favorisant l’innovation. Pour Narcisse Crettenand : « La Suisse a toujours su être innovante, c’est
d’ailleurs ce qui a fait notre richesse étant donné que l’on a ni pétrole ni métaux précieux dans notre
sous-sol. Ce n’est pas le moment de revenir en arrière, notre économie et les générations futures ont
besoin qu’on leur donne des perspectives d’avenir. »
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