OUI À L’ÉCONOMIE VERTE
Flash-mob pour l’économie verte – Neuchâtel – Samedi 17 septembre 2016

Allez voter ! Flash-mob « Ne me laissez pas tomber ! »
Le comité en faveur du Oui à l’initiative pour une économie verte est allé à la
rencontre de la population de 10 villes de Suisse ce samedi 17 septembre 2016. A
Neuchâtel, une immense mappemonde a été soutenue par des sympathisant-e-s pour
rappeler aux passant-e-s que nous n’avons qu’une seule Terre.
Le 17 septembre à 11h00 s’est tenue à Neuchâtel une flash-mob en faveur de l’économie
durable. A une semaine de la votation, le but de cette action était de mobiliser les passant-es à aller voter en leur rappelant que nous ne disposons que d’une seule Terre. Une trentaine
de participant-e-s se sont regroupés devant la fontaine de la Justice pour y assembler une
immense mappemonde. Puis, ils se sont lancé un grand ballon gonflable, symbolisant notre
planète qu’il ne faut pas laisser tomber.
Des flyers en faveur de l’initiative pour une économie verte ont été distribués aux passant-es par des représentant-e-s de Greenpeace Neuchâtel, des Verts, des Vert’libéraux, du Parti
Socialiste, de SolidaritéS, tel-le-s que Christine Gaillard (conseillère communale Verte de la
ville de Neuchâtel), Mauro Moruzzi (président des Vert’libéraux), Gianfranco de Gregorio
(PS).
Si l’ensemble de la population mondiale vivait selon le mode de vie suisse, nous aurions
actuellement besoin de trois planètes. Cela signifie que notre impact sur l’environnement
dépasse sa capacité de régénération et que nous détruisons les bases d’existence de nos
enfants et petits-enfants. L’initiative pour une économie verte fixe l’objectif d’une
consommation correspondant à la capacité de production de notre planète pour l’horizon
2050. L’économie devra être durable en Suisse d’ici 34 ans, afin que les générations futures
puissent vivre dans un environnement sain.
Des actions similaires ont eu lieu à Genève, Lausanne, Bienne, Zurich, Bâle, Berne, SaintGall, Aarau et Lucerne.
Vidéo prochainement visible sur Facebook : Economie Verte NE
Lien vers les photos : https://we.tl/TG4DXkozmc

Economie verte – l’essentiel en bref :
•

Un objectif plutôt que des mesures : L’initiative pour une économie verte ancre les
principes de l’économie circulaire et de l’exploitation durable des ressources dans la
Constitution. A cet effet – comme pour d’autres initiatives – un objectif est formulé :
une économie durable d’ici à 2050. Le Conseil fédéral et le Parlement décident des
étapes et des mesures nécessaires pour l’atteindre. Les mesures volontaires de
l’économie ont la priorité sur les mesures politiques.

•

Consensus international : L’objectif de l’initiative est conforme à l’Accord de Paris
sur le climat et placerait la Suisse au même niveau que l’UE qui s’est également fixée
l’objectif d’une économie durable d’ici à 2050. De nombreuses entreprises internationales se sont déjà engagées sur cette voie, avec le même but (les 200 multinationales du WBCSD, par exemple).

•

Impact sur l’environnement : L’initiative, qui utilise l’empreinte écologique comme
indicateur, poursuit l’objectif de réduire l’impact écologique de la Suisse sur
l’environnement, et non pas l’utilisation des ressources. Il est donc question de la réduction des émissions de CO2 ou de la lutte contre la destruction des forêts tropicales, non pas de la réduction de l’utilisation de ressources comme par exemple le
béton, qui peut par ailleurs être recyclé.

•

Promotion de technologies : L’initiative permet la promotion de technologies favorables à l’environnement et de l’économie circulaire. Elle vise les modes de production. Il ne s’agit ni de renonciation ni de mesures de privation envers les consommateurs, dont les associations soutiennent l’initiative. Les solutions techniques nécessaires à une économie durable sont déjà disponibles aujourd’hui.

•

Large soutien : L’initiative est soutenue par une large alliance de représentants de
l’économie (entreprises et organisations économiques), d’associations de défense
des consommateurs, d’organisations environnementales (notamment WWF, Greenpeace, ATE, Pro Natura), de syndicats et de partis y compris issus du centre-droit
(Vert’libéraux, PEV, PDC canton de Genève).

CONTACTS :
Greenpeace NE : Lionel BURRI – neuchatel@greenpeace.ch - Tel : 078 928 71 68
Les Verts NE : Laurent KAUFMANN – verts-ne@bluewin.ch – Tel : 076 402 92 42
Les Vert’libéraux : Mauro Moruzzi – ne@vertliberaux.ch - Tel : Tel : 079 659 99 10
Le PSN : Yann HULMANN – secretariat@psn.ch - Tel : 079 292 73 24
SolidaritéS : Dimitri PARATTE – ne@solidarites.ch - Tel : 078 911 53 31
Comité d’initiative suisse : Adèle Thorens, co-présidente – Tel : 079 478 90 05
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