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Introduction 

A l’invitation de l’Office fédéral du développement territorial (ARE), des intervenants issus des 
milieux politiques, économiques, scientifiques et associatifs ont discuté des conditions de déve-
loppement d’une «économie verte» et des contributions que le système politique suisse peut 
fournir pour soutenir une telle évolution. 

La notion de «Green Economy» – tout comme les concepts apparentés de «Green Growth» ou 
de «Green New Deal» – n’est pas encore définie de manière claire et consensuelle. Elle est issue 
des discussions internationales menées à l’ONU et à l’OCDE1. Son idée de base est que les sec-
teurs économiques déterminants pour le développement durable – par exemple dans les domai-
nes de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables ou des technologies propres – peu-
vent constituer les moteurs de la croissance à venir et offrir des solutions aux problèmes aussi 
bien économiques qu’écologiques. S’y ajoute, notamment dans le cas du «Green New Deal», la 
question de la stimulation de la conjoncture. L’idée est que les investissements réalisés dans les 
activités liées au développement durable peuvent contribuer de manière particulièrement effi-
cace à sortir l’économie de la crise actuelle. 

Dans l’ensemble, la Suisse et son économie ne sont pas durables dans leur état actuel2. Au cours 
des dernières années, toutefois, des efforts de divers types ont été entrepris aux niveaux tant 
politique qu’économique afin d’intégrer davantage les questions de durabilité dans tous les sec-
teurs. On citera pour exemple la politique énergétique, avec des plans d’action pour les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique, de même que, du côté des entreprises, le management 
du développement durable et les rapports de durabilité. 

Depuis 2008, les débats menés aux plans politique et social sont fortement influencés par la 
crise financière et économique. Pour lutter contre la récession, le Conseil fédéral et le parlement 
ont adopté des mesures de stimulation dont le but est d’influencer l’évolution conjoncturelle à 
court terme. 

 
 

 

 
 

 

 
1  Voir par exemple: 

-  United Nations Environment Programme UNEP (2009): Green Economy Report 

-  United Nations Environment Programme UNEP (2009): Global Green New Deal – Policy Brief 

- Green New Deal Group (2008): A Green New Deal 

-  Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, 2009): La croissance verte: La crise et au-

delà 
2  Voir le Monitoring du développement durable MONET ou L’empreinte écologique de la Suisse 
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Certaines de ces mesures sont étroitement liées au développement durable, par exemple 
l’encouragement de l’efficacité énergétique, notamment dans le domaine du bâtiment. On n’a 
toutefois pas choisi d’axer ces mesures de manière stratégique sur le développement durable.  

Pour assurer l’avenir de la Suisse, il faut réaménager l’économie en l’orientant vers la durabilité. 
Dans ce contexte, quels doivent être les rôles de l’Etat, de la politique et de l’économie? 

Le postulat central de la rencontre consiste dans l’idée que nous nécessitons une évolution de 
l’économie dans le sens d’un développement durable pour assurer l’avenir de la Suisse. Il reste à 
clarifier les rôles respectifs de l’Etat, de l’économie et de la politique. 

Les questions centrales suivantes ont été débattues lors d’une table ronde tenue dans le cadre 
du Dialogue développement durable Suisse 2009: 

• Comment les conséquences à moyen et long termes de la crise financière et économique ac-
tuelle influenceront-elles le développement durable? 

• Les efforts consentis par le monde politique et le secteur privé en vue du développement durable 
deviennent-ils secondaires ou contribuent-ils à maîtriser la crise? 

• Comment changer de cap pour s’orienter vers le développement durable? 

 

 
 «S’orienter vers le développement durable constitue un facteur de compétitivité impor-
tant que l’Office fédéral du développement territorial (ARE) encourage et appelle de ses 
vœux.»  

Maria Lezzi, directrice de l’ARE 
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Exposé initial de Bruno Cabernard, responsable du développement 
durable chez Coop 

Bruno Cabernard explique que Coop a été l’un des pre-
miers grands distributeurs à reconnaître le potentiel 
d’une stratégie de développement durable. Depuis le 
début des années 1990, le deuxième commerce de dé-
tail de Suisse aménage son assortiment en fonction de 
critères de durabilité. Cette stratégie repose sur deux 
axes: d’une part, des marques propres à Coop proposen
des produits biologiques ou équitables; d’autre part,
normes écologiques et sociales de l’assortiment ordinaire 
sont sans cesse relevées. Par ailleurs, dans le domaine de 
l’infrastructure et de l’exploitation (points de vente, lo-
gistique, etc.), Coop s’est fixé pour objectif de neutrali-
ser son influence sur le climat d’ici à 202

t 
 les 

3. 

M. Cabernard est convaincu que la politique commerciale axée sur le développement durable a 
fortement contribué au renforcement constant de la position de Coop sur le marché. Afin de 
développer et de mettre en ¬uvre cette politique sur le long terme, il est important que le cadre 
général reste stable. Dans cette optique, il s»adresse en premier lieu au monde politique pour 
exiger une harmonisation aux plans cantonal, national et international. 

 

 
Contribution du public 

«La croissance durable et prospère de la Suisse découle notamment d’une mise en prati-
que de la responsabilité sociale des entreprises. Les entreprises engagées doivent être re-
connues et encouragées pour leurs actions. Le pilier social du développement durable doit 
toutefois être considéré comme tout aussi important que le pilier environnemental en 
termestratégique et d’investissement.»  

Bettina Ferdman Guerrier, Philias 



 

Dialogue développement durable Suisse 2009 4 

Table ronde: L’économie verte dans le contexte de la crise 
économique 
 

Animation 

Christoph B. Keller  Radio DRS 2, rédaction Société 

 

Teilnehmer/innen 

Bruno Cabernard  Responsable du développement durable chez Coop 

Lucas Bretschger  Professeur d’économie des ressources, EPFZ 

Ursula Wyss   Conseillère nationale et présidente de groupe du PS 

Eric Scheidegger  Directeur suppléant du SECO 

Christoph Butz   Expert en développement durable, Banque Pictet & Cie 

Le débat a été mené autour de trois thèses que l’animateur a présenté aux participants lors de la 
discussion. 

 

Thèse n° 1:  

Les responsables politiques de Suisse ne semblent pas encore avoir véritablement compris 
que le réchauffement climatique est depuis longtemps une réalité et qu’il implique entre au-
tres une perte dramatique de la capacité des glaciers à stocker de l’eau, tout comme il me-
nace la biosphère et la diversité biologique. C’est la raison pour laquelle les programmes 
conjoncturels adoptés récemment ne fournissent pas d’impulsions claires en direction d’une 
«économie verte». 
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Ursula Wyss souligne qu’il est urgent d’agir. En matière 
de développement durable, la Suisse a pris du retard et 
c’est désormais l’Union européenne qui prescrit les nor-
mes. Dans le domaine des politiques énergétique et clima-
tique, il faut prendre des mesures efficaces et con-
traignantes plutôt que de se contenter d’actions librement 
consenties. Ursula Wyss regrette que les trains de mesures 
conjoncturelles élaborés par le Conseil fédéral n’aient pas 
été orientés davantage vers une restructuration écologi-
que. Elle exige des investissements supplémentaires dans 
le domaine immobilier.  

 

Eric Scheidegger se dit persuadé que l’avenir de l’écono-
mie verte se jouera sur les marchés. La politique interna-
tionale doit se concentrer sur le cadre général nécessaire 
pour éviter les atteintes à l’environnement. Le succès (ou 
l’échec) à long terme des technologies et produits «verts» 
dépend en fin de compte des entreprises et des consom-
mateurs. Selon M. Scheidegger, la situation conjonctu-
relle extraordinaire qui prévaut actuellement exige des 
mesures de stabilisation spécifiques dont l’effet se fasse 
sentir rapidement. Par ailleurs, le deuxième train de mesu-
res de la Confédération a tout de même prévu de consa-
crer 80 millions de francs supplémentaires aux énergies 
renouvelables.  

Lucas Bretschger confirme que la situation actuelle exige 
des programmes conjoncturels à court terme. Pour que 
l’Etat puisse investir dans le sens du développement dura-
ble, il faut qu’il dispose d’un certain nombre de projets 
adaptés qui puissent être exécutés à court terme. Souvent, 
cela n’est malheureusement pas le cas, puisque les res-
tructurations écologiques se font sur le long terme et ne 
peuvent donc être mises en œuvre que lentement.  
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Contribution du public 

«Clore le cycle des ressources n’est possible que si l’on prend en considération, sans com-
promis, l’ensemble de la chaîne de processus: il faut regarder les choses précisément pour 
découvrir les potentiels cachés. La plupart du temps, nous n’en avons pas le temps.»  

Urban Frei, Rytec AG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thèse n° 2:  

Alors que le monde politique ne se mobilise que lentement et qu’aucun leadership clair 
n’émerge, de très nombreuses personnes innovent et prennent des risques dans les mi-
lieux économiques, scientifiques et associatifs. On pense par exemple à des organisations 
telles que Myclimate, à Oerlikon Solar, à des fonds d’investissements novateurs ou aux 
agriculteurs qui produisent de l’électricité verte. Ce mouvement part de la base. Il incombe 
par contre à l’Etat de lui créer les meilleures conditions de développement possibles. 

 

Lucas Bretschger pense que cette avant-garde qui agit de manière volontaire le fait souvent, en 
premier lieu, pour soigner sa réputation. A ses yeux, le volontariat est une bonne approche, qui 
ne fonctionne toutefois que dans certains domaines. Les expériences réalisées avec SuisseEnergie 
ou à l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC) montrent par exemple qu’en matière de 
CO2, les mesures librement consenties ne permettent guère d’atteindre les objectifs et que cette 
approche engendre des coûts administratifs importants. Les initiatives pionnières fonctionnent 
relativement bien dans les hautes écoles (innovations), mais après un certain temps, quand elles 
ont fait leurs preuves, il faudrait les rendre obligatoires. 
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Christoph Butz ajoute que l’on devrait cesser de penser 
par niches. Pour que l’ensemble de l’économie devienne 
plus durable, le changement ne doit pas venir que des 
petites mais aussi des grandes entreprises. 

Ursula Wyss souligne que le temps est compté. Il n’est 
pas possible d’attendre que toutes les entreprises se met-
tent spontanément à faire face aux nouveaux défis. Par 
rapport à d’autres pays, la Suisse a désormais pris du re-
tard. L’Allemagne, par exemple, a montré comment des 
décisions politiques permettent de faire de grands pro-
grès, notamment avec un système de rétribution de 

l’injection de courant produit de façon durable dans les réseaux électriques.  

Eric Scheidegger, pour sa part, considère que la problématique climatique est très complexe, si 
bien qu’il préfère ne pas mettre le facteur temps au premier plan. Il est d’avis que s’adapter aux 
conséquences du changement climatique est aussi important que de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. La Suisse ne provoque que 0,2 % des émissions mondiales de CO2, il n’est 
donc ni possible ni nécessaire d’être à l’avant-garde dans tous les domaines.  

Pour Bruno Cabernard, en revanche, il est important de 
faire partie des premiers plutôt que de courir après les 
autres. En Suisse, malheureusement, les pionniers sont 
souvent punis. La concurrence de Coop avec Migros libère 
beaucoup de créativité et stimule fortement les deux dis-
tributeurs. Par contre, si on réglemente davantage, on 
accroît la bureaucratie sans ouvrir la voie à l’économie 
verte. La demande de produits biologiques, par exemple, 
n’est pas le fruit d’une réglementation, elle repose sur le 
volontariat. 

Christoph Butz amène un autre aspect dans la discus-
sion: par l’intermédiaire des caisses de pension, nous sommes tous des investisseurs et, indirec-
tement, des acteurs importants des marchés financiers. Pour que notre économie se dirige effec-
tivement vers le développement durable, il faut repenser et réorienter l’ensemble des activités de 
financement et d’investissement. A cet égard, les prestataires de services financiers jouent un 
rôle important, en particulier lorsqu’ils développent et proposent des possibilités de placement 
intelligentes qui changent effectivement les choses du point de vue du développement durable.  

 
Contribution du public 

«Tout ce qui se dit vert ne l’est pas forcément. Il faut des règles coordonnées aux plans 
national et international pour définir ce qu’est une économie "verte".»  

Karine Siegwart, OFEV 

 



 

Dialogue développement durable Suisse 2009 8 

 
 

Thèse n° 3:  

Pour développer une Suisse durable, le système politique doit reprendre les impulsions don-
nées par l’économie et créer un cadre général favorable sur le long terme à l’essor d’une 
économie verte. Ce n’est qu’ainsi que l’on pourra rester durablement compétitif. Dans ce 
sens, s’orienter vers le développement durable est un facteur de compétitivité déterminant 
pour la Suisse. 

 
 

Avec cette thèse, Christoph B. Keller vise en particulier 
aussi les jalons qui doivent être posés dans les domaines 
de l’imposition, de l’aménagement du territoire et de la 
politique environnementale. 

Pour Bruno Cabernard , le développement durable au 
sens large représente à la fois un objectif de l’entreprise, 
un potentiel commercial et une obligation de gestion. Le 
succès économique et social repose notamment sur la 
capacité à prendre aujourd’hui des décisions adaptées aux 
besoins de demain et d’après-demain. 
 

Lucas Bretschger rappelle qu’il n’est pas possible, en comparaison internationale, d’identifier 
une corrélation entre la prospérité d’un pays et l’énergie qu’il consomme. Un gaspillage 
d’énergie ne signifie pas automatiquement de la prospérité. Comme les économies de marché 
sont très flexibles sur le long terme, c’est principalement la volonté politique qui est détermi-
nante. Le cadre général peut avoir une grande influence sur le développement technologique. 
M. Bretschger souligne que des conditions-cadres stables sont indispensables pour réduire à 
l’avenir la consommation de ressources naturelles: des chocs soudains comme dans les années 
1970 entraînent des coûts économiques élevés. Pour prendre ses responsabilités dans le do-
maine du climat et de l’énergie, la politique devrait opérer par objectifs intermédiaires réalistes 
mais contraignants. En diminuant sa dépendance au pétrole, la Suisse pourrait réduire ses ris-
ques économiques et servir de modèle à la politique internationale. 

 
Contribution du public 

«Tous les bâtiments que nous construisons aujourd’hui sans respecter les principes du dé-
veloppement durable, nous les traînerons comme des boulets à l’avenir.»  

Alec von Graffenried, Losinger/GPS 
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Conclusion 

 
L’économie peut supporter un «Green New Deal» 

Une étude en cours de Lucas Bretschger montre que l’on peut passer sans dommages économi-
ques d’un système fondé sur le pétrole à une économie durable basée sur les énergies renouve-
lables. Une condition importante pour cela est que la transition se fasse de manière fluide, donc 
dans un cadre stable. Si la Suisse se positionnait suffisamment tôt comme une économie nova-
trice reposant sur les principes du développement durable, elle en profiterait à long terme sous 
la forme d’un avantage comparatif. 

 
La volonté politique est déterminante 

Une économie nationale peut être modelée. Pour cela, une volonté politique collective animée 
par un leadership fort est cependant indispensable. Les investisseurs, les PME, les consomma-
teurs et tous les membres de la société doivent pouvoir viser un cap clair. La sécurité qui en dé-
coule, ainsi que la conviction que le chemin prescrit est le bon, donnent confiance en l’avenir. Il 
est ainsi possible de gérer le changement. 

 
Soutenir les pionniers plutôt que de les punir 

L’exposé initial a montré que les pionniers prennent des risques considérables. A une époque de 
transition, ils font preuve d’initiative, souvent sans qu’on les y incite. Ils sont mus par la convic-
tion que l’avenir peut être façonné dans le sens du développement durable. Toute politique 
orientée vers l’avenir doit s’attacher à identifier ces pionniers et, si nécessaire, à les soutenir. On 
peut partir de l’idée que ce qui est novateur aujourd’hui sera normal demain. 

 

Par conséquent, une réorientation vers une économie verte est non seulement nécessaire mais 
aussi tout à fait possible. La Suisse peut et doit se profiler en ce sens, d’autant que les classe-
ments d’entreprises et de pays montrent que les leaders du développement durable sont aussi 
ceux qui obtiennent les plus grands succès économiques. Notre pays doit systématiquement 
profiter de la gestion de la crise pour renforcer son profil de durabilité. 

Les participants au «Dialogue développement durable Suisse» sont largement unanimes à dire 
qu’une gestion économique durable est adéquate pour surmonter la crise et que même à 
l’avenir, elle n’entraînera pas de désavantages économiques, si du moins on poursuit une politi-
que prévisible sur le long terme et fondée sur des instruments de l’économie de marché. 
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Chargé de mettre en œuvre la Stratégie pour le développement durable du Conseil fédéral, 
l’Office fédéral du développement territorial (ARE) joue le rôle d’un service central de coor-
dination au sein de l’administration fédérale, ainsi qu’avec les cantons et les communes. 
Une fois par année, l’ARE organise un «Dialogue développement durable Suisse». Cette pla-
teforme de mise en réseau et de dialogue politique sur le thème du développement durable 
en Suisse complète celle du «Forum du développement durable pour les communes et les 
cantons». 

Chaque édition du «Dialogue développement durable Suisse» est consacrée à un thème po-
litique ou social d’actualité. La manifestation s’adresse aux représentants et représentantes 
des milieux politiques, économiques et scientifiques, ainsi qu’aux associations et aux parti-
culiers. Les conclusions des débats alimentent la suite des travaux relatifs à la Stratégie pour 
le développement durable du Conseil fédéral. 

 

 

 


