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ZeroWaste Switzerland soutient l’initiative et dit 

 « Oui à l’économie verte », le 25 septembre 2016 
 

 
OUI À L’ÉCONOMIE VERTE 

 

Cottens, le 26 juillet 2016 - En septembre, le peuple suisse se prononcera sur l’initiative 
pour une économie verte. Une large alliance* de partis et d’associations dont Ze-
roWaste Switzerland fait partie, soutien la campagne d’une économie verte qui est 
favorable à l’environnement, aux consommateurs et à l’économie.  

L’Association ZeroWaste Switzerland a pour mission de sensibiliser la population à la 
réduction des déchets à la source et à un comportement de consommation locale et 
plus durable. Dans cette vision, elle soutient l’initiative pour une économie verte qui 
veut ramener l‘impact écologique de la Suisse à un niveau globalement supportable 
d’ici à 2050 et ancrer les principes de l’économie circulaire dans la Constitution.  

Un sondage représentatif montre que l’analyse des problèmes et les solutions que lui 
propose l’initiative sont largement soutenues par la population. 

« Avec l’initiative pour une économie verte, nous voulons garantir à long terme notre 
prospérité et notre qualité de vie. Ce n’est possible que si nous ne détruisons pas 
l’environnement en tant que base de notre économie », c’est ainsi qu’Adèle Thorens, 
co-présidente du comité d’initiative et conseillère nationale, a résumé l’objectif de 
l’initiative. 

ZeroWaste, c’est éviter les déchets et minimiser le gaspillage 
Une réduction des déchets durable et saine est réellement possible avec des actions 
concrètes et des gestes simples dans la vie de tous les jours. Appliquer la marche à 
suivre : Refuser – Réduire – Réutiliser - Recycler et Composter (dans cet ordre) 
permet de réduire nos déchets à la source et ainsi minimiser notre empreinte 
écologique. De plus, l’impact de cette démarche est positif sur notre qualité de vie et 
encourage également un commerce équitable, une consommation locale sans 
gaspillage, une meilleure utilisation des ressources et par conséquent favorise 
l’économie circulaire. 

Le but n’est pas de se priver mais de se responsabiliser, de questionner l’ensemble 
de nos habitudes actuelles et de consommer intelligemment.  
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Plus d’informations : 

www.economieverte.ch 

www.zerowasteswitzerland.ch	

 
Contact : Natalie Bino, 078 619 16 17 - e-mail: info@zerowasteswitzerland.ch 
 

Le comité de campagne, composé de 
représentants/es de la politique, de 
l’économie, des organisations 
environnementales et de la protection 
des consommateurs se lance avec 
confiance dans la campagne de vote. 
Ainsi que le montre un sondage 
représentatif, ce que réclame l’initiative 
va de soi aux yeux d’une très grande 
partie de la population : « La nécessité 
d’agir est largement reconnue : 70 à 90 
% des personnes sondées soutiennent 
l’analyse des problèmes et l’approche 
pour les résoudre prônées par 
l’initiative », comme l’a résumé Bastien 
Girod, co-président du comité 
d’initiative et conseiller national (Les 
Verts).  

La Suisse est toujours plus à la traîne 
en matière de protection de 
l’environnement. Tandis que dans l’UE, 
une interdiction d’importer du bois issu 
de défrichements illégaux existe déjà, 
la Suisse ne dispose par exemple pas 
d’une telle réglementation. En outre, la 
Suisse est actuellement le deuxième 
plus important producteur de déchets 
en Europe. L’initiative met en place les 
conditions-cadres ? pour faire face de 
manière moderne aux défis de 
protection de la nature et de 
l’environnement, notamment via la 
coopération entre les entreprises, le 
monde politique et la société civile. 

*Large soutien à l’initiative 

Les organisations suivantes ont également intégré le comité « Oui à l’économie verte » ou 
ont décidé le OUI comme recommandation de vote (état 26 juillet 2016 ; état actuel voir sur 
www.economieverte.ch) : 

ate 
Alliance Sud 
Danach 
Fondation pour la protection des consomma-
teurs FPC 
Global Footprint Network 
Greenpeace 
Jeunes Verts 
JS 
Les Verts 
MfE 

PEV 
Pro Natura 
PS 
PUSCH 
SES 
Swisscleantech 
Travail.Suisse 
Unia 
Vert‘libéraux 
WWF 
ZeroWaste Switzerland 

 


