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Depuis les années 70, les cercles ultra-libéraux déclarent avec affectation qu’ils sont 
d’accord de prendre les mesures les plus draconiennes en faveur de 
l’environnement, à condition qu’elles soient compatibles avec l’économie de 
marché. Or, il est grand temps qu’ils nous donnent leurs recettes, puisqu’ils sont 
convaincus qu’une action rigoureuse est nécessaire. De plus : avec leur confortable 
majorité au Parlement et dans l’administration, ce sont eux (et non la gauche) qui 
sont en mesure d’avancer de telles stratégies.  

C’est à dessein que l’initiative renonce à imposer des instruments : elle fixe un 
objectif, une empreinte écologique d’une seule planète pour 2050 et introduit dans 
la Constitution les principes de l’économie circulaire, comme recette pour atteindre 
ce but. Concernant l’application de l’initiative, le texte n’est contraignant que sur un 
point, le monitoring : le Conseil fédéral doit fixer les étapes et les objectifs 
intermédiaires et opérationnels de la transition et, s’ils ne sont pas atteints, prendre 
des mesures supplémentaires. Le texte comprend certes une liste d’instruments 
possibles, mais en formulation potestative, c’est-à-dire non contraignante. Il n’y a 
d’ailleurs rien de nouveau dans ces instruments qui sont déjà possible et déjà utilisés 
dans de nombreuses politiques environnementales. Le fonctionnement proposé par 
l’initiative est finalement proche de celui qui a fait le succès du recyclage, un 
domaine paradoxalement utilisés par les opposants pour critiquer l’initiative, alors 
qu’il va au contrairement complètement dans son sens : en matière de recyclage, 
par exemple du PET, la Confédération fixe des objectifs, et l’économie prend elle-
même ses dispositions pour les atteindre. 

Prétendre que l’acceptation de l’initiative signifie contraintes, bureaucratie et rage 
réglementaire est dès lors malhonnête… et montre, en fin de compte, l’indigence de 
ses opposants, à appliquer leurs recettes de polichinelle. Car, ce sont toujours ces 
mêmes cercles qui sont sans cesse effrayés par leur propre audace, lorsqu’il s’agit 
de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de notre planète. Et leur slogan 
« bon objectif, faux moyens » n’est pas crédible, ne serait-ce que parce que ce 
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seront eux qui décideront in fine des mesures à prendre. En fait, sans conditions-
cadre favorables, nous ne pourrons jamais atteindre cet objectif. Ce qu’il faut, ce 
sont des mesures qui soutiennent notre société et notre économie dans ce 
tournant. Un tournant nécessaire et auquel les opposants veulent – selon leurs 
propres déclarations – participer. 

Ce qu’il faut, c’est collaborer et non – comme le fait economiesuisse – peindre le 
diable sur la muraille en adoptant une attitude défensive… Enfin : ce n’est pas en 
s’obstinant à dire Non, que la majorité conservatrice va se débarrasser de l’économie 
verte. Prétendre que l’initiative va imposer des mesures, alors que l’on sait 
pertinemment que l’on va les décider soi-même est tout simplement malhonnête. 


