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Votation populaire du 25 septembre 2016 

Initiative populaire « Économie verte » : feuille d’information sur l’engagement 

de l’économie 

 

L’économie gagne à préserver les 
ressources 

Une économie sobre en ressources est rentable pour les entreprises. De 
nombreux exemples le prouvent. Afin d’arriver à une utilisation encore plus 
écologique des matières premières, de l’eau ou du sol, la Confédération 
cherche des solutions durables de concert avec l’économie, la science et la 
société sur une base volontaire. 

 

L’entreprise suisse Ricoter, établie à Frauenfeld et à Aarberg, utilise certains sous-produits 

des sucreries suisses, des copeaux et des écorces mis au rebut dans les scieries ainsi que 

du compost horticole pour faire des terreaux haut de gamme. De cette manière, Ricoter crée 

des emplois en Suisse et évite d’importer de la tourbe de marais étrangers. Ces précieux 

marais sont donc préservés. Les consommateurs, de leur côté, ne renoncent pas à la 

qualité. 

 

De nombreuses associations s’engagent 

 

Cet exemple illustre comment, avec une économie sobre en ressources, on veille à 

préserver l’environnement, tout en gagnant de l’argent. De nombreuses associations 

économiques en sont conscientes et sont actives : economiesuisse (association faîtière de 

l’économie suisse), Swissmem (association des industries suisses des machines, des 

équipements électriques et des métaux) ou Scienceindustries (association des industries 

chimie, pharma, biotech). Economiesuisse met avant tout l’accent sur la libre participation et 

l’initiative individuelle des entreprises. Swissmem compte sur l’efficacité des ressources au 

niveau de la production et scienceindustries est entre autres membre de l’initiative 

internationale « responsible care », qui aspire à une industrie chimique et pharmaceutique 

durable. 

 

Par ailleurs, l’association suisse pour une économie durable Öbu, comptant plus de 360 

membres, œuvre pour que l’économie assume des responsabilités économique, écologique 
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et sociale. L’association swisscleantech veut positionner la Suisse comme pionnière des 

technologies vertes. Swiss Sustainable Finance (SSF), l’association suisse pour des 

finances durables, renforce la position de la Suisse sur le marché mondial en matière de 

finance durable. 

 

Un surcroît d’efforts est nécessaires – mais progressivement 

 

L’engagement actuel de l’économie n’est cependant pas suffisant pour faire face aux défis 

écologiques. Sans contre-mesures, les conséquences de l’utilisation excessive des 

ressources naturelles entraîneront à l’avenir des coûts élevés pour l’économie et la société. 

De nombreux coûts externes n’étant toujours pas internalisés, l’économie manque 

d’incitations pour utiliser les ressources naturelles de manière rationnelle. 

 

C’est pourquoi la Confédération soutient l’économie pour qu’elle redouble d’efforts sur une 

base volontaire et en maintenant le dialogue (voir également la feuille d’information La 

Confédération et l’économie verte). Elle met à disposition des analyses et des bases 

décisionnelles pour les entreprises qui veulent produire en ménageant davantage les 

ressources et en utilisant les matières premières de façon plus efficace, mettant l’accent sur 

la chaîne de création de valeur d’un produit, de la matière première à l’élimination. En outre, 

la Confédération cherche à instaurer le dialogue avec les différentes branches pour parvenir 

progressivement à l’objectif d’une Suisse sobre en ressources.  
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