
Assemblée des délégué-e-s des Verts suisses – 27 octobre 2018 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Procès-verbal décisionnel de l’assemblée des délégué-e-s des Verts suisses  
du 27 octobre 2018, de 11h15 à 15h30 (Centro Spazio aperto, via Geretta 9a, 
Bellinzona) 

Présidence : Nicola Schoenenberger (co-président des Verts tessinois) 

Excusé-e-s : Gerhard Andrey (vice-président), Céline Vara (vice-présidente), Sibel Arslan 
(conseillère nationale BS), Robert Cramer (conseiller aux Etats GE), Maya Graf 
(conseillère nationale BL), Irène Kälin (conseillère nationale AG), Adèle Thorens 
(conseillère nationale VD), Aline Trede (conseillère nationale BE). 

ACCUEIL 
Nicola Schoenenberger, co-président des Verts tessinois, ouvre l’assemblée à 11h15. Il accueille 
les participant-e-s et donne les informations pratiques pour la journée.  

MESSAGE DE BIENVENUE 
Ronnie David, co-président des Verts tessinois, salue la collaboration qui se développe avec le 
parti national et présente les dossiers actuels des Verts tessinois. 

DISCOURS PRÉSIDENTIEL 
Regula Rytz, présidente des Verts suisses et conseillère nationale BE, adresse la bienvenue 
aux participant-e-s et salue la section tessinoise. En route pour les #ElectionsClimat19 ! C’est 
le moment du changement, les Verts ont le vent en poupe et ils vont mener la campagne 
comme ils font le reste : avec des idées, du cran et des convictions. (discours) 

INITIATIVE CONTRE LE MITAGE 
Introduction par Nicola Schoenenberger : l’initiative passera en votation populaire le 10 
février 2019 et une campagne importante nous attend. 

TABLE RONDE  

Modération : Lia Zehnder (Jeunes Vert-e-s suisses) 
Marco Noi (conseiller communal à Bellinzone) 
Massimo Mobiglia (architecte, président du WWF) 
Bastien Girod (conseiller national ZH, membre de la CEATE) 

Le Tessin a-t-il négligé l’aménagement du territoire ? 
Marco Noi : en ce qui concerne la ville de Bellinzone : avec la fusion des communes et une 
économie qui a du retard, la ville fait du forcing pour se développer, sans une vision 
véritablement à long terme ou durable de son aménagement.  
Comment cela va-t-il évoluer avec les nouveaux tunnels du Ceneri et de la NLFA ? 
Massimo Mobiglia : ce qu’on bâtit actuellement suit une direction et des plans définis dans 
les années 60. Le signal de la votation nationale d’il y a 5 ans était une bonne chose, mais il 
faut maintenir la pression, par exemple avec l’initiative contre le mitage. En ce qui concerne 

http://www.gruene.ch/dam/jcr:c918d435-bf14-4f51-bf5c-98b1fefd1b00/160416_praesidialrede_rrytz.pdf
https://www.gruene.ch/dam/jcr:195d47e5-98ac-4f90-9fbf-8888d0e2eaab/180825_dv_rede_rytz_regula_f.pdf
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les tunnels, il faut veiller à suivre l’évolution pour éviter le pire scénario possible : que la région 
devienne un dortoir de Milan ou de Zürich. 
La nouvelle loi sera-t-elle utile ?  
Bastien Girod : la nouvelle loi sur l’aménagement et la révision apportent un mieux pour les 
cantons qui ont trop construit, mais pas vraiment pour les cantons en pleine croissance. Là où 
on peut créer de nouvelles zones à bâtir, la loi ne suffit pas à garantir une protection des 
territoires ou un aménagement durable. Il faut protéger le terrain activement, c’est le but de 
l’initiative contre le mitage.  
L’approche de l’initiative va-t-elle résoudre le problème généré par le nouveau tunnel ?  
Massimo Mobiglia : l’amélioration du transport public est un facteur important, mais il doit 
être intégré dans un plan général d’aménagement durable et cela va prendre du temps. Un 
gros problème dans la région sera de préserver des zones vertes dans les terrains plats, qui 
seront construit en priorité. L’initiative peut y aider.  
Quel effet aurait l’initiative en ville de Bellinzona ?  
Marco Noi : actuellement on développe un concept d’aménagement, mais ce sera difficile 
justement parce que Bellinzone a encore du terrain disponible : il faudra trouver un équilibre 
entre les surfaces bâties et les surfaces vertes et terrains publics. Ne pas oublier non plus les 
vallées, qui ont bien du mal face à la concurrence des zones urbaines.  
Et les quartiers durables prévus aussi dans l’initiative, en quoi peuvent-ils aider ?  
Bastien Girod : avec le dumping actuel sur les zones à bâtir, on ne perd pas seulement le 
terrain, mais aussi la densité intelligente qu’il pouvait y avoir dans les villages. On voit bien 
dans les villes qu’on n’a plus de quartiers durables si ce n’est pas explicitement prévu dans un 
plan d’aménagement. C’est pourquoi le concept de quartier durable est convaincant, non 
seulement sur le plan de la durabilité mais aussi pour la vie sociale. 
Comment gagner la votation ? 
Massimo Mobiglia : au Tessin, le point le plus fort de l’initiative à mettre en avant : la demande 
de quartiers durables dans la planification du développement.  
Marco Noi : le point le plus faible à travailler : le dézonage des surfaces, qui fait très peur, avec 
de gros enjeux financiers. De même la sensibilisation de la population au changement de 
paradigme et à un concept de densification positive et durable.  
Bastien Girod : la votation est une chance de débattre de sujets importants et de mettre en 
avant les Jeunes Verts. On voit bien sous nos fenêtres ce qu’il reste de terrain vert, et comment 
nos quartiers sont vivables ou non.  
Discussion générale :  
Pour le développement des vallées, il n’y a pas de recette miracle, il faut les intégrer dans les 
plans d’aménagement et de développement, avec des conditions spécifiques. 
Les agriculteurs sont les plus intéressés par la question, mais ils sont aussi les moins motivés, 
car vendre leur terre peut leur permettre d’assurer leurs vieux jours. Mais il faut motiver ceux 
qui veulent continuer à produire.  
Il faut mettre l’accent sur la formation des jeunes générations. Et aussi sensibiliser les écoles 
d’architecture. 
L’initiative donne un mandat clairement défini, et une incitation à développer une 
densification intelligente et durable. C’est valable pour les nouvelles constructions, mais 
aussi pour les rénovations ou réhabilitations de quartiers.  

CAMPAGNE  

Luzian Franzini (co-président des Jeunes Vert-e-s suisses) et Sara Gasser (co-responsable de 
campagne) présentent la campagne : l’initiative donne une vraie chance d’agir pour les futures 
générations, et la votation est aussi stratégique pour l’année électorale. Le grand défi de la 
campagne est de faire comprendre le sujet, d’une part la réalité du problème et son 
aggravation, d’autre part les solutions et la vision d’ensemble amenées par l’initiative : limiter 
l’ouverture de zones à bâtir, et compenser les nouveaux classements. Hors zones, autoriser 
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uniquement des bâtiments d’utilité publique ou pour l’agriculture. Promouvoir des quartiers 
durables pour garantir le logement et assurer un bâti intelligent. 
Le lobby du bâtiment n’est pas prêt au changement et pèsera de tout son poids. La campagne 
du oui n’aura pas les mêmes moyens, mais va exploiter toutes les opportunités : flyers, 
affiches, drapeaux, cartes postales, crowdfunding, etc. Un appel est lancé à toutes les 
sections. Il restera peu de semaines après Noël ! 

REFERENDUM CONTRE LE PROJET FISCAL 17 
UNE NOUVELLE ARNAQUE CONTRE LA CLASSE MOYENNE ? NON ! 

Regula Rytz appelle à la récolte de signatures pour faire aboutir ce référendum. Voir le texte 
et l’argumentaire dans l’invitation à l’Assemblée. 
 
Pause de midi : 13h00 – 13h50 environ. Avant la pause, une information sur la résolution 
« pas de plastique dans notre environnement », qui sera distribuée, puis discutée en fin 
d’assemblée. 

VOTATIONS DU 25 NOVEMBRE 2018 
BASES LÉGALES AUTORISANT LA SURVEILLANCE DES PERSONNES ASSURÉES  

Présentation et argumentaire : Lisa Mazzone (conseillère nationale GE, vice-présidente des 
Verts suisses). Voir le texte et l’argumentaire dans l’invitation à l’Assemblée. 
Position du groupe parlementaire lors du vote au parlement : non à l’unanimité avec une 
abstention. Proposition de la direction : non à cette base légale.  
Les Verts ont participé à la récolte de signatures du référendum. 
Après quelques interventions allant dans le même sens, l’assemblée passe au vote.  

Sont nommé-e-s scrutatrices et scrutateurs : Marie-Lucie Uehlinger (FR), Jean-Michel Bringolf 
(VD), Roland Müller (SH) et Heidi Heine (TG). L’assemblée compte environ 120 participant-e-s. 
 

Vote sur la base légale pour la surveillance des assurés : unanimité pour le NON / 0 OUI / 1 
abstention. L’assemblée recommande donc le NON à l’unanimité avec une abstention. 

INITIATIVE ANTI-DROITS-HUMAINS  

Balthasar Glättli (conseiller national ZH, président du groupe des Verts à l’assemblée 
fédérale) : l’assemblée des délégué-e-s a déjà adopté son mot d’ordre le 25 août 2018 à Zoug : 
NON à l’unanimité. Il rappelle les arguments principaux contre cette initiative. Voir le texte et 
l’argumentaire dans l’invitation à l’Assemblée.  

INITIATIVE POUR LES VACHES À CORNES  

Présentation et argumentaire : Giovanni Berardi (ingénieur agronome EPFZ, éleveur bio à 
Malcantone). Il faut soutenir cette initiative, principalement au nom de la dignité animale. 
Voir le texte et l’argumentaire dans l’invitation à l’Assemblée. 
Position du groupe parlementaire et de la direction : soutien à l’initiative. 
Après une brève discussion, l’assemblée passe au vote.  

Vote sur l’initiative pour les vaches à cornes : grande majorité de OUI / 7 NON / 3 Abstentions 
L’assemblée recommande donc le OUI à une grande majorité avec 7 non et 3 abstentions. 
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INITIATIVE DE RECTIFICATION  
Présentation et argumentaire : Lisa Mazzone, qui représente les Verts dans la co-présidence 
de l’alliance pour une initiative de rectification contre les exportations d’armes dans des pays 
en guerre civile. Voir l’argumentaire dans l’invitation à l’assemblée. Il s’agit de décider du 
soutien au cas où l’initiative serait nécessaire, cela dépend du résultat d’une motion au 
parlement.  
Proposition de la direction : soutien à l’initiative (sans quotas de signatures) 
 

Vote sur la proposition de la direction : unanimité de OUI/ 0 NON / 0 abstentions 
L’assemblée a donc adopté à l’unanimité la proposition de la direction de soutenir l’initiative 
sans quotas de signatures. 

INITIATIVE NON À L’ÉLEVAGE INTENSIF EN SUISSE 
Présentation et argumentaire : Bastien Girod, membre du comité de l’initiative, lancée par 
l’association Sentience Politics pour l’interdiction de l’élevage intensif. Voir le texte et 
l’argumentaire dans l’invitation à l’Assemblée. 
Proposition de la direction : soutien à l’initiative (sans quotas de signatures) 
 

Vote sur la proposition de la direction : unanimité de OUI/ 0 NON / 2 abstentions 
L’assemblée a donc adopté la proposition de la direction de soutenir l’initiative sans quotas 
de signatures, à l’unanimité avec deux abstentions.  

INITIATIVE POUR DES ALIMENTS EQUITABLES : BILAN 
Florence Brenzikofer (vice-présidente des Verts suisses) présente un bilan sur l’initiative pour 
des aliments équitables : si l’initiative n’a pas été adoptée en votation, elle a obtenu de bons 
scores dans différentes cantons et suscité notamment une forte adhésion romande, Vaud et 
Genève l’ayant acceptée à près de 64%. C’est le résultat d’un long travail et de la coopération 
avec de nombreuses associations. Un grand merci à toutes et à tous. En résumé, l’initiative a 
fait un bon résultat en comparaison avec les moyens financiers. Mais on aurait voulu faire 
mieux, et la direction fait une analyse plus poussée, notamment pour comprendre la baisse 
du pourcentage de oui sur le dernier mois. Un très grand merci est adressé à toutes les sections 
cantonales.  

RESOLUTION « PAS DE PLASTIQUE DANS NOTRE ENVIRONNEMENT » 
Bastien Girod présente la résolution : la décision au parlement européen pour une stratégie de 
remplacement du plastique a été très médiatisée. A Berne aussi, les Verts ont demandé que la 
Suisse se penche sur le sujet et ont déposé plusieurs interventions parlementaires, pour le 
moment sans réponse positive. Le plastique a des conséquences dramatiques sur les animaux, 
en particulier les oiseaux, et aucune étude ne se penche sur les effets de la présence avérée de 
micro-plastiques dans nos sols, nos aliments et même notre corps. Voir le texte de la résolution.  

Questions de l’assemblée : après quelques interventions qui donnent des idées de mesures 
concrètes. L’assemblée passe au vote sur le texte de la résolution. 
Proposition de la direction : adoption de la résolution 

Vote sur la résolution : unanimité pour le OUI/ 0 NON / 0 Abstention. 
L’assemblée a donc adopté la résolution sur les plastiques à l’unanimité.  
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PARTIE STATUTAIRE  
PROCÈS-VERBAL DÉCISIONNEL DE L’AD DU 25 AOÛT À ZOUG 

Le procès-verbal de l’AD du 25 août 2018 à Zoug est approuvé par l’assemblée, avec 
remerciements à Madeleine Zbinden (rédaction) et à Monika Loosli (trad. all.). 

DIVERS 
Rappel de la récolte de signatures en cours pour le référendum contre le projet fiscal 17. 

Les remerciements d’usage sont adressés à Séverine Vitali et Hélène Béguin pour la traduction 
simultanée, à Beat Lüginbühl pour la technique, à Jessica Bottinelli et aux bénévoles des Verts 
tessinois pour l’organisation de l’AD. 
 

La prochaine Assemblée des délégué-e-s aura lieu à Emmenbrücke le 12 janvier 2019.  

Clôture : 15h30, suivie d’un apéritif. 
 
novembre 2018, Bellinzona, Sylvie Ricci, traduction en allemand par Monika Loosli.  
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