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Durable en 2050 ? Lancement de la campagne 
Pour une économie verte 

 
Une large coalition d’organisations genevoises a lancé la campagne en faveur de l’initiative 
Pour une économie verte. Pionnier en matière d’écologie industrielle, le canton de Genève a 
tout à gagner en votant OUI à cette initiative. Celle-ci vise à instaurer des conditions-cadre 
favorables à une économie responsable et durable. Il s’agit de mettre fin à l’économie du tout-
jetable, de développer les emplois locaux et de préserver l’environnement, pour notre bien-être 
et celui des générations futures.	
 	
Réunie dans le lieu symbolique Le Café des Recyclables, une large coalition d’organisations 
genevoises lance aujourd’hui sa campagne en faveur de l’initiative populaire fédérale « Pour une 
économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources » dite Pour une économie verte. 
Cette coalition regroupe les partis de l’Alternative, ceux du centre-droit, des syndicats (Unia et 
Syndicom), les associations de défense de l’environnement (WWF, Pro Natura et Greenpeace), la 
Chambre de l’économie sociale et solidaire et le Groupement des Entrepreneurs Indépendants et 
Progressistes. Ce large front cantonal démontre l‘attachement de toutes ces organisations aux valeurs 
portées par cette initiative, à savoir le développement d’une économie locale, durable et responsable. 
 
Dès 2001, Genève a été le premier canton suisse à mettre en œuvre les principes de l’écologie 
industrielle dans ses politiques publiques. En favorisant les synergies entre les acteurs de l’économie 
genevoise, le Canton s’emploie à réduire notre dépendance aux énergies fossiles et à préserver nos 
ressources naturelles. L’initiative Pour une économie verte vise précisément à valoriser les actions 
des collectivités publiques qui œuvrent dans ce sens. Elle permettrait également de soutenir le 
Canton dans sa Stratégie Economique Cantonale 2030 à miser sur les entreprises liées au Cleantech 
et à l’économie sociale et solidaire, des atouts indispensables pour l’avenir d’une économie genevoise 
exemplaire.	
 	
La Suisse consomme actuellement trois fois plus de ressources naturelles que ce dont la terre 
dispose. L’initiative propose d’inscrire les principes de l’économie circulaire dans la Constitution et de 
rendre notre économie durable d’ici à 2050, en un peu plus d’une génération. L’Union européenne 
s’est déjà fixée un tel objectif ! En promouvant les technologies favorables à l’environnement, 
l’initiative vise les modes de production et non des mesures de privation et de contrainte envers les 
consommateurs. Elle mise sur le recyclage et les produits durables qui apporteront davantage de 
satisfaction aux consommateurs.	
 	
L’initiative Pour une économie verte permettra aussi de développer les emplois durables et non-
délocalisables: avec déjà quelque 530'000 employé-e-s le secteur des technologies propres est l’un 
des principaux secteurs économiques en Suisse. Compte tenu de cet énorme potentiel en matière 
d’innovation, un OUI à l’économie verte créera les conditions idéales pour nous positionner comme 
leader d’un marché responsable et durable.	
 	
Environ	70	%	de	l’impact	écologique	de	la	Suisse	est	causé	à	l’étranger.	Cela	signifie	que	la	Suisse	participe	à	
la	destruction	de	 la	forêt	tropicale,	tandis	que	 l’UE	 interdit	déjà	 l’importation	 illégale	de	bois.	Prévue	dans	
l’initiative,	 l’application	 de	 standards	 minimaux	 pour	 les	 produits	 importés	 (tels	 que	 l’huile	 de	 palme)	
permettra	d’endiguer	le	dumping	écologique	et	de	soutenir	la	production	indigène	durable.	
	
	
		



Avec le slogan « Votez pour l’avenir de Lucas, Emma et Léo », trois nouveau-nés, le comité unitaire 
souhaite mettre l’accent sur notre responsabilité, pour nos enfants : c’est prendre dès aujourd’hui les 
décisions courageuses qui seules nous permettront de leur offrir un monde et une économie viables et 
durables.  Nous vous donnons rendez-vous sur le terrain avec une campagne engagée et riche en 
évènements. 
  
Retrouvez la campagne sur les réseaux sociaux et sur le site http://www.economieverte.ch/ 
	
	
Pour le Comité unitaire :	

Nicolas Walder, Président des Verts genevois, 079 550 05 13	
Bertrand Buchs, Président du Parti Démocrate Chrétien genevois, 079 823 13 92	
Sylvia Leuenberger, Présidente du WWF Genève, 079 433 42 48	
Helena de Freitas, Co-Présidente du Groupement des Entrepreneurs Indépendants et Progressistes, 
079 686 79 37	
	


