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Conférences FEDRE et NATURE
Le congrès de la FEDRE sur le thème « Eco-Energie » aura lieu à Geneva Palexpo du 3 au 6
février 2009. À ce forum, on trouvera des stands sur un espace d'envrion 400 mètres carrés, ainsi
que des présentations, débats et interviews télévisées. Les orateurs traiteront, entre autres sujets,
du programme européen Concerto, du mix énergétique suisse et de l'efficience énergétique. Vous
trouverez tous les détails sur le site: www.fedre.org/forum2009/
Le 4e Congrès national NATURE aura lieu le 19 février 2009 à Bâle avec, en Guest Star, le
président de l'EPFL Patrick Aebischer. Le thème de cette année est le conflit existant entre la
protection de la nature et du paysage et la nature en tant que source d'énergie. N'hésitez pas à
vous inscrire rapidement en ligne sur www.natur.ch/congres.
Plus d'informations ici

Oui à l’initiative populaire fédérale « Pour davantage de transports
publics » de l’ATE
L'Association Transports et Environnement lance une initiative populaire sous le titre provisoire
"pour davantage de transports publics". Le but de cette initiative est de mettre les transports
individuels et les transports publics sur un pied d'égalité en matière de financements publics.
Concrètement, cette initiative propose deux choses:
1. Ancrer dans la Constitution le principe de l'encouragement aux transports publics.
2. Répartir le produit de l'imposition existante sur les huiles minérales moitié-moitié entre la route
et les transports publics.
Ecologie libérale considère cette initiative comme juste et équilibrée et apprécie notamment qu'elle
ne soumette pas le citoyen à un impôt supplémentaire. Nous recommandons donc de soutenir
cette initiative.
Plus d'informations sur cette initiative sur le site de l'ATE.

Non au projet de loi des députés Verts sur l’énergie éolienne à
Neuchâtel
Les Verts neuchâtelois ont déposé au Grand Conseil un projet de loi sur l'énergie éolienne. Dans
son article premier, il est dit que la loi a pour but d'encourager le développement de l'énergie
éolienne. En lisant le reste de cette loi, on s'aperçoit que son véritable objectif est de freiner par
tous les moyens le développement de cette forme d’énergie. Ecologie libérale ne soutient pas ce
projet de loi.
Plus d'informations ici

Elections cantonales dans les cantons de GE, NE et VS: soutien aux
candidats
En 2009, des élections cantonales se tiendront dans les cantons de Genève, Neuchâtel et Valais.
Les candidats membres d'Ecologie libérale souhaitant être soutenus par notre mouvement
pendant leur campagne sont priés de contacter leur coordinateur local. Pour Genève: René
Desbaillets (rene.desbaillets@gc.ge.ch); pour Neuchâtel: Alain Marti (al.marti@bluewin.ch); pour
le Valais: Narcisse Crettenand (narswiss@bluewin.ch).

Constituante genevoise : Bravo à nos élus !
Le 19 octobre dernier, douze membres d'Ecologie libérale étaient candidats à la constituante
genevoise. Félicitations aux élus Thomas Büchi (Radical) et Murat Julian Alder (Radical) ainsi
qu'aux viennent ensuite Jean-Philippe Terrier (PDC, 1e position) et Nadège Hirsch (Radicaux, 2e
position). Tous les candidats sont présentés ici.

Le saviez-vous?
En 2007, les énergies renouvelables ont permis à la Chine de réduire ses émissions d'un demimilliard de tonnes de CO2 (soit 8% du total des émissions chinoises environ). Plus d'informations
sur la Chine ici.
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