
> SIGNEZ POUR PROTÉGER LES ESPÈCES ET LES DONNÉES   3

> VOICI NOTRE NOUVEAU GROUPE PARLEMENTAIRE   4 & 5 

> POLITIQUE VERTE : MODE D’EMPLOI   8

UNE NOUVELLE ÈRE !EN ROUTE VERS

NOVEMBRE ’19 / N° 4

LE MAGAZINE DES VERTS SUISSESGREENFO



GREENFO 04 / 20192

ELLE TOURNE !
ET POURTANT 

Impressum
Greenfo - Le journal d’information
des VERTS suisses
Waisenhausplatz 21, 3011 Berne
031 326 66 00
www.verts.ch – verts@verts.ch
Tirage : 3100 exemplaires
Rédaction : Natalina Töndury 
Traduction : Pierre Bernasconi
Mise en page : Roman Gugger 
Imprimerie : Bubenberg Druck
Photos : Ben Zumbühl (p. 1, p. 2), Pixabay  
(p. 3), Services du Parlement (p. 4 & 5), 
Béatrice Devènes (portraits p. 3 & 5), màd 
(portraits des élu-e-s p. 4 & 5, portraits p. 6 & 
7), Andrea Jäger (p. 8)
Parution :  4x par année
Abonnement annuel : CHF 20.- (compris dans 
la cotisation de membre)
Soutenez les VERTS en versant un don :
CP 80-26747-3 ou www.verts.ch/faire-un-don

Dimanche électoral : les premiers résul-
tats commencent à tomber et 
déclenchent déjà de l’enthousiasme. Et 
ils seront encore plus enthousiasmants 
que prévus ! Le 20 octobre 2019, les 
VERTS obtiendront le meilleur résultat 
de leur histoire.

Ce fut un dimanche d’élections de tous 
les superlatifs. Jamais en Suisse un parti 
n’avait connu une croissance aussi nette 
que celle des VERTS le 20 octobre. Ce 
n’est plus seulement dans les cantons 
que nous sommes plus forts que jamais. 
Nous jouons également un nouveau 
rôle dans la politique fédérale. Avec un 
groupe parlementaire d’au moins 30 
membres, nous sommes désormais dans 
la même ligue que le PDC et le PLR. Cette 
poussée est une grande reconnaissance 
pour notre travail compétent et de lon-
gue date. Je remercie chaleureusement 
chacune et chacun pour son engage-
ment. Les pilotes de la campagne électo-
rale : Regula Tschanz, Balthasar Glättli 
et Lisa Mazzone. Les collaboratrices et 
collaborateurs des VERTS suisses et des 
sections. Les Jeunes Vert-e-s suisses, les 

candidat-e-s, les sympathisant-e-s, les 
membres et les milliers de nouveaux 
membres qui veulent façonner l’avenir 
avec nous. Ecologie, social et ouverture 
sur le monde. Clairvoyance, intégrité et 
transparence.
Ces élections d’octobre sont décisives. 
La pression des jeunes grévistes du 
climat et le nouveau mouvement des 
femmes ont placé la protection de nos 
ressources naturelles et l’égalité au cœur 
de la politique. Cela donne aux VERTS 
une grande marge de manœuvre – et 
encore plus de responsabilité pour le 
changement durable. Les attentes à 
notre égard sont élevées. Maintenant, 
en avant toute ! Pour ramener à zéro les 
émissions nettes de gaz à effet de serre, 
pour une agriculture écologique et un 
deuxième élan en faveur du congé paren-

tal. Pour une numérisation socialement 
responsable, une protection forte des 
consommatrices et des consommateurs, 
pour donner une impulsion à l’économie 
circulaire. Pour une politique étrangère 
qui fasse des droits humains, des multi-
nationales responsables et du commerce 
équitable son fil conducteur. 
Nous y parviendrons si nous continuons 
à travailler efficacement ensemble et à 
nouer de larges alliances. Jamais notre 
engagement n’a fait autant de sens. 
Relevons le défi !

Regula Rytz

présidente des VERTS suisses,

conseillère nationale BE 

@RegulaRytz

1 + 1 = 20 000 !

Lors des historiques #ElectionsClimat2019, les VERTS ont plus que doublé leur présence au 
Parlement fédéral. Afin que la mise en œuvre d’une politique climatique sociale et cohéren-
te aille réellement de l’avant, nous voulons aussi accroître la pression dans la rue, dans les 
médias et en ligne. Apportez votre contribution : si chaque membre convainc un-e ami-e 
d’adhérer aux VERTS, nous serons bientôt deux fois plus forts. Vous trouverez ici davantage 
d’informations et un dépliant à télécharger: www.verts.ch/1et1.
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Référendums

La nouvelle loi sur la chasse affaiblit la protection de nombreuses espèces menacées, telles que le 
loup, le lynx ou le castor. Au lieu d’être protégées, ces dernières seraient de fait désormais à la merci 
des tirs. Les VERTS et les organisations environnementales s’y opposent.

L’une des dernières décisions de l’actuel 
Parlement aura été de modifier la « Loi 
fédérale sur la chasse et la protection 
des mammifères et oiseaux sauvages ». 
Comme son nom l’indique, cette loi a 
également pour but de protéger les 
espèces. Or c’est précisément cette pro-
tection qu’affaiblit la révision de loi. 
Les cantons pourraient désormais dé-
cider unilatéralement de livrer aux tirs 
des animaux d’espèces en danger ou 
protégées, si elles figurent sur la liste 
nationale des espèces pouvant être 
régulées. Et le Conseil fédéral pourrait 
inscrire des espèces protégées sur 
cette liste sans même demander l’avis 
du Parlement. Pourtant, les espèces 
protégées peuvent aujourd’hui déjà 
être régulées, moyennant le respect 
de critères spécifiques et l’accord de 
l’Office fédéral concerné. La révision 
de la loi implique le transfert de cette 

compétence aux cantons, ce qui donne-
ra libre cours aux décisions de tirs. En 
effet, de nouveaux « tirs préventifs de 
régulation » seront possibles : des ani-
maux protégés pourront être abattus 
avant même qu’ils n’aient généré de 
dommages.
Affaiblir la protection d’animaux pro-
tégés alors même que l’extinction des 
espèces est dramatique, est absurde. 

Adèle Thorens Goumaz 

conseillère nationale VD

@adelethorens

Signez ce référendum: 
www.verts.ch/
referendum-loi-sur-la-chasse

La Confédération veut déléguer à des privés la délivrance d’une e-ID, c’est-à-dire 
d’une d’identité numérique, pour les citoyen-ne-s. Les VERTS considèrent que 
délivrer une identité est une tâche régalienne. Vous aussi ? Alors signez main-
tenant le référendum. 

Une identité numérique est un élé-
ment essentiel du développement de 
services numériques privés et publics 
pour lesquels il est nécessaire de 
s’identifier – comme par ex. e-banking 
ou déclaration d’impôts. La nouvelle 
loi sur les services d’identification élec-
tronique prévoit que seuls des fournis-
seurs privés pourront développer et 
délivrer cette e-ID. Un regroupement 
composé de banques, assurances, 

caisses-maladie et sociétés proches de 
l’Etat est déjà sur les rangs. 
Pour les VERTS, délivrer une e-ID est 
une tâche régalienne. Elle ne doit pas 
être entièrement déléguée à des entre-
prises privées. C’est la seule façon de 
garantir que la protection des données 
reste prioritaire et non la recherche du 
profit, poursuivie par des fournisseurs 
privés. De plus, seule une e-ID délivrée 
par l’Etat peut recueillir la confiance 

de la population et donc devenir une 
vraie composante d’une infrastructure 
numérique efficace.  

Signez ce référendum: 
www.verts.ch/referendum-e-id

CONTRE LA LOI SUR LA CHASSE
SIGNEZ MAINTENANT !

UNE E-ID DÉLIVRÉE PAR DES 
ENTREPRISES PRIVÉES ?

Sibel Arslan

conseillère nationale BS

@SibelArslanBS
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Les succès verts parlent d’eux-mêmes : 
pour répondre à la crise climatique, 
il nous faut une politique climatique 
ambitieuse, ciblée et sociale. L’urgen-
ce est telle que nous ne pouvons pas 
nous permettre de retomber dans les 
vieilles habitudes de politique poli-
ticienne. C’est pourquoi nous avons 
appelé toutes les forces politiques 
prêtes à s’engager à conclure un pacte 
inter-partis pour le futur. Nous vou-
lons poser les premiers jalons lors d’un 
sommet pour le climat qui réunirait 
président-e-s de partis et scientifiques.

Avancer rapidement dans la loi 
sur le CO₂
Lors de la dernière Assemblée des 
délégué-e-s avant les élections, nos 
délégué-e-s ont appelé à la mise sous 
toit rapide de la nouvelle loi sur le 
CO₂ au travers d’un manifeste pour le 
climat. L’objectif était de débattre de 
la loi lors de la session de printemps 
2020. Désormais, ce message, au 
moins, semble être bien parvenu au 
Parlement. Il est même envisageable 
que la loi soit adoptée en vote final 
d’ici la fin de la session d’hiver déjà, 

c’est-à-dire en décembre prochain. Ain-
si, les citoyennes et les citoyens pour-
raient se prononcer sur le référendum 
lancé par l’UDC contre la loi à la mi-
2020 déjà. Un vote qui renforcera la 
politique climatique, nous en sommes 
convaincu-e-s.

La quadrature du cercle
Les étapes qui suivront l’adoption 
de la loi sur le CO₂ seront, par contre, 
bien plus ardues. Car ce sera alors la 
quadrature du cercle. 
Nous devrons viser bien plus haut, 
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Le nouveau groupe parlementaire

au
Conseil des 

Etats

au
Conseil des 

Etats

Après ces succès historiques, les attentes envers le plus grand groupe parlementaire des VERTS de 
tous les temps sont considérables. Toutefois, la majorité des chambres reste bourgeoise. Nous avons 
aujourd’hui comme hier besoin d’être appuyés par des  mouvements extérieurs au Parlement. 
L’engagement et l’élargissement de la base sont en ce sens fondamentaux.

DES VERT-E-S FORT-E-S  
AUSSI AU PARLEMENT
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Le nouveau groupe parlementaire

tout en trouvant une majorité pour 
cela. Car, si le prochain paquet d’ac-
tions pour le climat ne se montre pas 
encore plus ambitieux que la loi sur 
le CO₂, la Suisse ratera alors, et large-
ment, l’objectif de 1,5 degré. Cela ne 
doit pas se produire ! Pour qu’un pa-
quet ambitieux puisse voir le jour, des 
élu-e-s du PDC, voire même du PLR, 
doivent aussi tirer à la même corde 
et nous soutenir pour que des instru-
ments efficaces dans les secteurs de 
la place financière et des transports 
soient mis en place.

La pression de la base reste 
fondamentale
C’est pourquoi la pression de la base 
est cruciale. Et pas seulement pour 
une protection du climat cohérente, 
mais aussi pour l’égalité, une société 
ouverte et solidaire, et pour la res-
ponsabilité des entreprises. Après 
avoir presque triplé notre représen-
tation à Berne, nous devons main-
tenant aussi recruter de nouvelles et 
nouveaux membres. Aidez-nous et con-
vainquez encore plus de gens autour de 
vous de nous rejoindre. Mille mercis ! 

Plus d’informations :
www.verts.ch/1et1

Lisa Mazzone

co-directrice de la campagne 

électorale,

conseillère nationale GE

Balthasar Glättli

co-directeur de la campagne 

électorale,

conseiller national ZH

@bglaettli
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   LES VERTS AU PARLEMENT FÉDÉRAL EN CHIFFRES (ÉTAT AU 8 NOVEMBRE)

Sièges VERTS au Conseil national :  28 (+17)
Sièges VERTS au Conseil des Etats :  pour l’instant 2 (+1, sans résultats des seconds tours)
Suffrages:    13,2 % (+ 6,1 %)
Proportion de femmes :   60 %
Âge moyen :    44,1 ans
Membre du groupe sortant :  Robert Cramer (depuis 2007 au Conseil des Etats)  
    Un grand merci à lui pour son immense 
    engagement ! 🌻
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Rétrospective / Votation du 9 février 2020

Les #ElectionsClimat2019 sont deve-
nues réalité. Un coup d’œil sur les résul-
tats le montre : les Jeunes Vert-e-s ont 
largement contribué au succès. 
Avec 1,45 % des voix, nous avons non 
seulement obtenu le meilleur résultat 
de notre histoire, mais aussi devancé 
tous les autres partis de jeunes. 
Les raisons du succès des Jeunes Vert-e-s 
sont, outre le débat sur le climat, not-
re travail militant de longue haleine 

dans toute la Suisse et une campagne 
électorale incroyablement engagée de 
nos membres. Grâce à de nombreuses 
nouvelles sections, les Jeunes Vert-e-s 
étaient sur les rangs dans 16 cantons 
cette année – plus que jamais aupara-
vant. Les Jeunes Verte-e-s de Genève 
ont obtenu le record de 3,26 % des voix 
(toutes les autres jeunesses de partis 
se situent au-dessous de 1 % dans le 
canton). Dans le canton de Vaud, les 

PARTI DE JEUNES
Après une campagne intensive, un résultat magnifique est sorti des urnes : les Jeunes Vert-e-s sont la 
jeunesse de parti qui a obtenu le plus de voix !

Kevin Morisod

co-président Jeunes Vert-e-s

@KevinMorisod

Maja Haus

co-présidente Jeunes Vert-e-s

@majahaus

Luzian Franzini

co-président Jeunes Vert-e-s

@luzian_franzini

LE PLUS FORT 

Jeunes Vert-e-s ont même dépassé le 
PDC et sont désormais le sixième parti 
du canton. Et à Saint-Gall, la jeune ver-
te Franziska Ryser est même parvenue 
à entrer au Conseil national ! 
Néanmoins, la défense du climat, 
plutôt que des profits, ne sera pas 
facile même au sein du nouveau Parle-
ment. Au cours des quatre prochaines 
années, nous défendrons quotidien-
nement une politique de gauche, éco-
logique et solidaire. Parce qu’un autre 
monde est possible !

L’homophobie est malheureusement toujours une réalité en Suisse et a de graves conséquences pour 
les personnes concernées. Le 9 février 2020, nous pourrons faire en sorte que les personnes lesbien-
nes, gays et bisexuelles soient mieux protégées à l’avenir.

Quiconque appelle publiquement en 
Suisse à la haine et au dénigrement 
des personnes lesbiennes, gays et 
bisexuelles en tant que groupe ne peut 
aujourd’hui être poursuivi. Cela doit 
changer d’urgence, car l’homophobie, 
les discriminations, l’exclusion et la 
violence sont toujours une réalité : à 
l’école, au travail, dans les transports 
publics ou le samedi soir sur le chemin 
du retour après une sortie. 
En décembre dernier, le Parlement 

a décidé d’étendre la norme pénale 
antiraciste, qui protège les minorités 
contre les discriminations, au critère 
de l’orientation sexuelle – un grand pas 
en avant. Cependant, le référendum 
lancé par la droite ultra conservatrice 
issue de l’UDF et des Jeunes UDC ayant 
abouti, il y aura votation populaire en 
février. 

Nous avons besoin d’une meilleure pro-
tection contre la haine et le déni-

grement. En étendant la norme pénale 
antiraciste, nous faisons un premier 
pas important. Donc un Oui clair le 
9 février 2020 ! 

Manolito Steffen

membre du comité des 

Jeunes Vert-e-s suisses, 

community manager  

auprès de Pink Cross

OUI À LA PROTECTION 
CONTRE LA HAINE ET LE DÉNIGREMENT
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Votation du 9 février 2020

Manolito Steffen

membre du comité des 

Jeunes Vert-e-s suisses, 

community manager  

auprès de Pink Cross

Toujours moins de logements abordables, des loyers qui prennent l’ascenseur : l’initiative « Davanta-
ge de logements abordables », sur laquelle nous voterons le 9 février prochain, s’attaque à ces problè-
mes. Elle bénéficiera tant aux locataires qu’aux propriétaires.

Les loyers ont augmenté de plus de 17 % depuis 2005 
selon l’indice des loyers, beaucoup plus fortement que 
l’inflation et les salaires. Vu que les loyers sont le plus 
souvent le poste de dépenses le plus important, leur 
hausse pèse lourdement sur le budget des ménages. 
L’appétit des spéculateurs entraîne des loyers trop 
élevés en Suisse : à cause des rendements visés, les 
loyers usuels sont bien plus élevés en moyenne que 
ceux des coopératives d’habitation ou des fondations 
d’utilité publique. Sur un an, l’écart correspond à deux 
loyers mensuels. Dans des villes-centres, la différence 
est même de trois loyers mensuels par an. 

L’initiative « Davantage de logements abordables » 
vise à favoriser la construction de logements d’utilité 
publique. Les coopératives d’habitation répondent 
en effet aux besoins, sans chercher le profit ; elles 
offrent une meilleure sécurité du logement et veillent 
à une bonne mixité sociale. Leurs locataires utilisent 
en moyenne moins de surface habitable, ménageant 
ainsi le sol et l’environnement. L’initiative demande 
de plus que les assainissements n’entraînent pas la 
perte de logements à loyer modéré. Des subsides d’en-
couragement doivent contribuer à rendre les rénova-
tions énergétiques financièrement supportables pour 
les locataires. 

Le fait que l’initiative « Davantage de logements 
abordables » rencontre également l’approbation de 
propriétaires peut surprendre – mais seulement à pre-
mière vue. HabitatDurable, l’association des proprié-
taires responsables défend l’idée que la propriété im-
plique des responsabilités, en particulier vis-à-vis de 
la collectivité. Après tout, avoir un toit est un besoin 
fondamental, un mandat constitutionnel et un droit 
humain. Les propriétaires responsables ne pensent 
donc pas en premier lieu au profit, mais s’efforcent de 
développer des relations équitables en matière de bail 
et de voisinage.

De nombreux immeubles locatifs sont de purs objets 
spéculatifs, ce qui a des conséquences négatives, 
et pas uniquement pour les locataires. En raison de 
la surchauffe du marché du logement, de moins en 
moins de personnes peuvent se permettre de possé-
der un logement pour leur propre usage. Alors que 
la propriété individuelle a été durant des décennies 
accessible pour environ 40 % de la population, ce n’est 
aujourd’hui encore le cas que pour 10 % de celle-ci. 
L’initiative revêt donc également une grande impor-
tance pour les propriétaires : un logement abordable 
ne signifie pas seulement des loyers convenables, mais 
aussi des prix raisonnables pour accéder à la propriété. 
Le logement et l’accession à la propriété doivent 
rester abordables – HabitatDurable s’engage dans ce 
sens. Nous recommandons par conséquent un Oui à 
l’initiative « Davantage de logements abordables ».

DAVANTAGE D’ÉQUITÉ SUR 
LE MARCHÉ DU LOGEMENT

POUR POUR
LES LOCATAIRES LES PROPRIÉTAIRES

Natalie Imboden 

secrétaire générale de l’Association suisse 

des locataires, 

députée au Grand Conseil BE

www.asloca.ch 

Kathy Steiner

directrice HabitatDurable Suisse,

députée au Grand Conseil ZH

www.habitatdurable.ch  

Informations complémentaires : www.logements-abordables.ch
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VERT est notre passion

Le changement climatique a modifié beaucoup de choses dans la politique et dans nos têtes. Si le 
changement dans les têtes se poursuit aussi vite que cette année, je vois de bonnes chances pour 
l’avenir. En tant que conseiller d’Etat nouvellement élu, mon but est de hâter ce changement, entre 
autres en mettant en œuvre la politique verte.

On me demande souvent ce que cela 
fait de devenir soudain conseiller 
d’Etat. En bref : mon agenda est bien 
rempli, je travaille beaucoup et avec 
grand plaisir. Au gouvernement, la 
politique devient concrète. Au gouver-
nement, il s’agit de réaliser des choses. 
Le fait que je sois moi-même ingénieur 
est un élément positif au sein de la 
Direction des travaux publics. Qui s’y 
entend en technique voit aussi les limi-
tes de la technique et ne succombe pas 
à la croyance qu’un jour ou l’autre une 
technologie miracle viendra résoudre 
tous nos problèmes climatiques et 
énergétiques.

Neutralité carbone – pas  
d’excuses ! 
Voici quelques mois à peine, le Conseil 
fédéral s’est fixé l’objectif de zéro émis-
sion nette d’ici 2050. Je n’aurais pas 
cru cela possible il y a un an. Une révo-
lution se produit dans nos têtes. Zéro 
signifie passage complet du pétrole 
et du gaz aux énergies renouvelables. 
Pas d’excuses. Aucune référence à des 
développements technologiques salva-
teurs qui viendraient d’eux-mêmes.
À quoi ressemble une société à zéro 
émission nette ? Et comment y parve-

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
CHANGEMENT DANS LES TÊTES

nir ? De quelles technologies avons-
nous besoin et comment les promou-
voir ? Ce sont à mon avis les questions 
à se poser.

Bâtiment, transports, énergie 
solaire
Via la révision de la loi sur l’énergie, 
également résumée sous le titre « Mo-
dèle de prescriptions énergétiques 
des cantons » (MoPEC), nous nous di-
rigeons clairement vers l’objectif zéro 
émission dans le domaine du bâtiment. 
La loi nationale sur le CO₂ actuelle-
ment discutée soutient plus avant cet-
te transformation des bâtiments.
Dans le deuxième grand secteur des 
émissions, les transports, la voie est 
pour l’heure moins claire. Nous es-
sayons de prévenir le développement 
du trafic dans le canton grâce à un 
aménagement ingénieux du territoire. 
Via une densité suffisamment élevée, 
des structures locales telles que maga-
sins, commerces ou écoles sont situées 
à des distances adaptées à la mobilité 
douce (à vélo ou à pied). D’une manière 
générale, nous avons besoin de pistes 
cyclables et de chemins pour piétons 
qui soient attrayants et sûrs, à l’exem-
ple de villes nordiques comme Copen-

Martin Neukom

conseiller d’Etat du canton de 

Zurich, directeur du Départe-

ment des travaux publics 

@MartinNeukom

hague. Qui construit des pistes cyclables 
récoltera des déplacements à vélo ! À 
long terme, le trafic motorisé indivi-
duel restant doit impérativement passer 
à l’électrique (batterie ou hydrogène).

Nous voulons de plus prendre les de-
vants concernant les véhicules et biens 
immobiliers du canton pour les adapter 
dès que possible à l’objectif zéro émis-
sion nette. Une offensive dans l’éner-
gie solaire est par ailleurs nécessaire. 
La décarbonisation nécessite de l’élec-
tricité et les centrales nucléaires se-
ront bientôt fermées. L’énergie solaire 
a le plus grand potentiel pour répondre 
aux besoins futurs en électricité. C’est 
pourquoi nous avons aujourd’hui be-
soin d’investissements majeurs dans 
l’énergie solaire.
Nous ne savons pas encore en détail à 
quoi ressemblera la société zéro émis-
sion nette. Mais toutes ces mesures 
vont dans la bonne direction.


