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Maria Lezzi, directrice de l’Office fédéral du développement territorial ARE 

Rio+20, bilan et perspectives en Suisse 

Dans ses propos de bienvenue à la réunion organisée à l’occasion de la conférence de 
l’ONU sur le développement durable (Rio+20) qui aura lieu à Rio de Janeiro du 20 au 22 juin 
2012, Madame Lezzi précise qu’il s’agit d’une manifestation proposée en commun par le 
Dialogue développement durable Suisse et le Forum du développement durable. L’objectif 
de la conférence Rio+20 est de renouveler l‘engagement international en faveur du dévelop-
pement durable ; les thèmes principaux sont  l’économie verte dans le contexte du dévelop-
pement durable ainsi que la lutte contre la pauvreté, mais aussi la réforme des institutions de 
l’ONU en charge du développement durable et de l’environnement.  

Mme Lezzi explique que, pour le Conseil fédéral, l’« économie verte » est un volet parmi 
d’autres du développement durable ; le développement durable étant la notion d’ordre supé-
rieur, il faut par conséquent éviter des structures parallèles de mise en œuvre. L’ONU 
s’efforce elle aussi de susciter des réglementations institutionnelles homogènes en vue de la 
mise en œuvre de ces deux causes. 
Si l’« économie verte » ne propose guère d’idées nouvelles dans beaucoup de branches, elle 
met néanmoins en lumière les affinités entre environnement et économie. La Stratégie pour 
le développement durable 2012-2015 adoptée par le Conseil fédéral le 25 janvier 2012 cons-
titue une partie intégrante du programme de la législature; cet ancrage institutionnel renforce 
considérablement la portée du développement durable en Suisse. La stratégie, qui se 
concentre sur les domaines d’intervention de la Confédération, est aussi utile aux cantons, 
régions, communes, ONG et entreprises, pour qui elle représente un cadre de référence et 
un repère pour leurs propres directives, défis clés et mesures.  

Mme Lezzi tire aussi un bilan de la politique de développement durable pratiquée depuis les 
accords de Rio de 1992 ; ce bilan s’appuie notamment sur les indicateurs MONET qui met-
tent en évidence que dans de nombreux secteurs, des progrès significatifs ont été accom-
plis, tant au niveau institutionnel qu’au niveau des mesures. Pourtant, on relève aussi des 
tendances inverses : la consommation totale d’énergie a augmenté malgré l’accroissement 
de l’efficacité énergétique. La Suisse est encore bien loin de la réalisation des objectifs du 
développement durable, comme le montre l’empreinte écologique du pays. Face à plusieurs 
défis clés, le plan d’action de la Stratégie pour le développement durable contient de nom-
breuses mesures qui ont un impact sur le secteur économique. L’ARE soutient aussi les dé-
marches et projets locaux de développement durable en proposant une banque de données 
des démarches de développement durable, un programme d’encouragement (actuellement 
orienté vers les thèmes spécifiques à Rio) et de nouvelles publications dans le domaine éco-
nomique (tourisme et développement durable ; promotion économique et développement 
durable). Au terme de sa contribution, Mme Lezzi énumère les objectifs de la rencontre : 
l’échange d’expériences et la mise en réseau des acteurs publics, de l’économie privée et 
des représentant-e-s de la société civile, avant de conclure avec un souhait : « Il faut désor-
mais dépasser la notion d’« économie verte » et penser en termes d’économie durable ». 
(Voir Annexe 1) 
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Jean-Michel Cina, conseiller d’Etat, canton du Valais 

Valais, terre des possibles 

En introduction, Jean-Michel Cina souligne que, contrairement à ce que les clichés laissent 
souvent penser, le Canton du Valais s’est engagé depuis plusieurs années pour le dévelop-
pement durable. Il insiste sur le fait que le changement de paradigme dans le développe-
ment économique, touristique et territorial prend du temps, les acteurs (communes, chefs 
d’entreprises, propriétaires fonciers, etc.) devant être convaincus que c’est la voie à suivre. 
La votation sur les résidences secondaires a donc sonné comme un coup de massue, la 
crédibilité des Valaisans dans la mise en place d’un développement durable ayant été mise 
en question.  

L’engagement de J.-M. Cina pour le développement durable remonte aux années 1990 lors-
qu’il était à la municipalité de sa commune. Il rappelle qu’en 1998, le Valais a adopté un 
Agenda 21. Les principaux engagements du Valais pour un développement durable dans le 
domaine du territoire, de l’économie et du tourisme sont les suivants (exemples) : 
 
• Territoire. Correction du Rhône 3, projet d’autoroute, projets ferroviaires, lutte contre le mi-
tage, … 

• Tissu industriel. Concentration des activités, collaboration avec les hautes écoles, promo-
tion de l’écologie industrielle, … 

• Tourisme. Modification de la structure d’hébergement (développement de l’hôtellerie, dis-
cussion pour la création d’une coopérative de location à Cran-Montana, projet de taxe sur les 
résidences secondaires, etc.), certification « Valais excellence », … 

• Agriculture. Protection des terres agricoles, valorisation des ressources végétales, encou-
ragement et promotion de l’agritourisme, certifications, … 

• Energie. Adaptation des règles de construction pour plus d’efficacité énergétique, promo-
tion de l’utilisation des énergies renouvelables, augmentation de la production hydroélectri-
que, … 

J.-M. Cina conclut en affirmant qu’il y a bien une orientation de la politique économique vers 
la qualité et l’excellence, vers des actions et des projets innovants et concrets dans le canton 
du Valais. Mais l’Etat ne peut pas tout en matière de développement durable : Il y a une né-
cessité de nouer des partenariats publics-privés ; il faut une implication des communes et 
des entreprises qui n’est pas acquise ; et une volonté de la population, chacun devant agir 
au quotidien. Ainsi, si le Valais s’engage résolument dans la voie du développement durable, 
il convient de reconnaître qu’on ne peut pas changer d’un coup. « Donnez-nous du temps, 
car ça prend du temps ». (Voir Annexe 2)
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Kaspar Müller, économiste, expert en stratégies durables, président d’ethos 

La roue de l’économie tourne 

D’emblée, Kaspar Müller évoque les expériences qu‘il a vécues comme collaborateur de la 
Banque Sarasin dans les années 1980 : suivant la règle « buy on bad news », les investis-
seurs d’alors cherchaient à profiter des catastrophes, rachetant en bourse des actions au 
plancher en espérant des plus-values. Or fréquemment une telle attitude revient à fermer les 
yeux devant le dualisme du rôle d’auteur et de victime. En effet, les supposés profiteurs peu-
vent eux aussi être touchés par des catastrophes, bien qu’ils parviennent souvent à reporter 
les coûts sur des tiers ou sur l’État. À titre d’exemple, M. Müller cite le problème des sites 
contaminés et rappelle que par le passé, nous avons vécu au-dessus de nos moyens en 
reportant systématiquement les coûts, soit dans le temps, soit à l’étranger. À l’avenir, il fau-
dra pratiquer une approche globale de l’économie, en tenant davantage compte des fonc-
tionnements en réseaux et des interactions ainsi qu’en évitant d’externaliser les coûts. C’est 
en particulier sur les marchés financiers qu’un tel mode de pensée devrait faire son entrée : 
les investisseurs sont en effet appelés à mesurer toutes les  conséquences  de leurs inves-
tissements. L’éthique a un rôle majeur à jouer dans ce contexte. Or, les valeurs n’étant pas 
les mêmes pour toutes et pour tous, il n’y a pas de recettes à validité universelle dans le do-
maine de l’action éthique ou durable (« Il n’y aura jamais d’investisseur neutre. »). M. Müller 
met ensuite le doigt sur certaines ambiguïtés qui caractérisent les marchés financiers, telles 
que la part des fonds propres selon lui encore trop faible des banques, malgré le débat lancé 
autour du concept « too big to fail » ; cette situation constitue un handicap fondamental à une 
démarche économique durable. Puis, M. Müller aborde  la nouvelle Stratégie pour le déve-
loppement durable 2012 – 2015 du Conseil fédéral sous l’angle de sa pertinence et de ses 
liens avec l’économie. Selon lui, la stratégie et les principes qu’elle véhicule sont importants 
et significatifs, puisque, pour l’économie par exemple, le rapport sur la durabilité deviendrait 
obligatoire pour les entreprises cotées en bourse et que les interactions global/local de-
vraient être prises en compte davantage que par le passé ; il évoque, à cet égard, les sec-
teurs des matières premières et minier ainsi que la problématique du secret bancaire et de la 
soustraction d’impôt. Enfin, M. Müller souligne l’effet de levier des investissements effectués 
sur les marchés financiers : chacun devrait agir sur les modalités de placement de ses avoirs 
de prévoyance et placer ses propres ressources financières selon des principes éthiques. 
(Voir Annexe 3) 
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Pierre Kohler, maire et président de l’agglomération de Delémont 

Stratégie globale de développement et promotion économique de 
Delémont et de son agglomération : contributions au développement 
durable 

M. Kohler présente le programme de développement des activités artisanales et industrielles 
élaboré conjointement par la Ville de Delémont, l’agglomération et le canton ainsi que les 
instruments utilisés pour assurer la durabilité du projet, à l’exemple des zones « Communan-
ce » et « Innodel ». Delémont 2020 est le nom de la stratégie globale de développement; ses 
mesures concernent plusieurs secteurs politiques. Des infrastructures de transport de qualité 
et des procédures accélérées permettent aux entreprises de s’implanter dans les zones pré-
vues à cet effet (selon le plan directeur avec diagnostic environnemental), puis d’y produire 
conformément aux critères du développement durable. Ces critères de durabilité exigent par 
exemple que les entreprises fassent un usage mesuré du sol, qu’elles disposent de plans de 
mobilité, qu’elles encouragent les énergies renouvelables et qu’elles appliquent des normes 
sociales élevées. Le montant de l’aide économique dépend de l’engagement des entreprises 
en faveur du développement durable. M. Kohler précise que la collaboration entre le canton 
et la ville peut intervenir aussi bien au niveau aménagiste qu’au niveau de l’énergie, sous la 
forme de contrats de partenariat. Pour réussir le tournant énergétique, un concept global 
photovoltaïque pour toute la ville a été mis en place avec l’EPFL et la HEI-VD. Par ailleurs, 
M. Kohler, opposant déclaré au nucléaire, estime que la puissance du parc éolien de Delé-
mont, avec 18 éoliennes prévues, sera très élevée. Selon lui, les énergies renouvelables 
constituent déjà un facteur clé pour chaque site d’implantation économique en Suisse. Enfin, 
Delémont pratique une politique du sol et du logement active et prévoit notamment la cons-
truction d’un écoquartier dans le cadre du programme fédéral des quartiers durables ; ce 
quartier devrait offrir en particulier une bonne mixité sociale et culturelle et  un habitat de 
qualité. M. Kohler conclut que si la ville publie clairement ses intentions, si elle prend à cœur 
sa fonction de modèle et si elle prend l’initiative de négocier avec les milieux économiques et 
de chercher des solutions avec eux,  « la promotion des projets par la ville constitue une 
démarche de développement durable ». (Voir Annexe 4)

 
Kurt Schär, directeur Biketec SA « FLYER » 

Produire de façon durable 

À l’origine, il y a le besoin d’un collaborateur : pouvoir rentrer manger à midi, sur une colline 
de l’Emmental. Le résultat : une idée commerciale. M. Schär explique comment est née 
l’idée d’équiper le vélo d’un moteur électrique. La première génération de « Flyer » dans les 
années 1990 a entraîné l’effondrement de l’entreprise, pour différentes raisons d’ailleurs ;  
une reprise des activités a permis de produire le Flyer en conformité avec les exigences du 
marché. Grâce aux partenariats conclus avec des entreprises du tourisme en Suisse, en 
Allemagne et en Autriche, le produit a trouvé des débouchés importants. Dans une phase 
ultérieure, les modèles se sont diversifiés et après une décennie, l’entreprise, qui avait com-
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mencé avec six employé-e-s produisant 850 vélos, en compte aujourd’hui 160, qui construi-
sent 55 000 véhicules, dont plus de la moitié pour l’exportation. M. Schär considère le déve-
loppement durable comme une chance pour son entreprise. Avec l’exemple de l’usine de 
Huttwil, il montre que les investissements effectués dans l’usine, tels que l’application de la 
norme Minergie, la pompe à chaleur par géothermie, les capteurs solaires, la collecte de 
l’eau de pluie, etc., n’engendrent pas de surcoût, mais une plus-value. Quelque 18 000 per-
sonnes visitent chaque année l’entreprise, intéressées non seulement par la production du 
Flyer, mais aussi par le bâtiment de production. Aujourd’hui, la mobilité à haute efficacité 
énergétique telle que le Flyer l’autorise s’est imposée aussi bien dans le secteur touristique 
que dans de nombreuses autres entreprises sociales et privées (services de livraison) de 
même que chez les particuliers. (Voir Annexe 5)
 

Chantal Peyer, responsable de la politique de développement, Pain pour le prochain 

Les ONG comme moteur du développement durable et du respect des 
droits humains 

Chantal Peyer souligne l’importance de la dimension globale d’une économie basée sur les 
principes du développement durable. Ceci est tout particulièrement valable pour la Suisse 
étant donné que la majorité de nos biens de consommation est importée, qu’elle est le siège 
de nombreux multinationales et que bien trop souvent le droit du travail ou les droits humains 
ne sont pas respectés dans les lieux de production. Elle voit quatre axes pour changer cet 
état de fait : 
 L’Etat comme exemple (achats publics) : p.ex. Partenariat des achats informatiques ro-
 mands (PAIR) qui base les achats d’ordinateurs sur des critères DD (responsabilité so-
 ciale des entreprises RSE et critères environnementaux = 20% de la note finale pour les 
 critères d’adjudication) 

 une demande citoyenne pour des biens produits selon les critères de durabilité 

 le dialogue avec les producteurs (ex. : fair wear foundation)  

 des conditions-cadre strictes, fixées par l’Etat (lois et ordonnance sur les marchés pu
 blics)  

Les ONG peuvent contribuer à ce changement par : 

 la sensibilisation et l’information des consommateurs, des décideurs politique et des 
 entreprises 

 l’incitation des entreprises à mener une politique du DD y compris de responsabilité so-
 ciale  (RSE) 

 soutien à la mise en œuvre de nouvelles initiatives
 
(Voir Annexe 6)
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Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, directrice du Secrétariat d’État à l’économie SECO 

La croissance face à des ressources limitées 

Dans son intervention, la Secrétaire d’État Ineichen-Fleisch commence par constater que 
des ressources naturelles limitées pourraient, à l’avenir, freiner la croissance économique, 
voire même mettre en danger la civilisation tout entière si des catastrophes entraînaient le 
dépassement de certaines limites critiques, avec pour mots-clé émissions de gaz à effet de 
serre, réduction de la biodiversité et  consommation rapide et croissante des matières pre-
mières. Mme Ineichen-Fleisch relève que dans ce contexte, et sous l’effet de la hausse du 
prix des matières premières en 2008 et de la crise économique et financière qui en découla, 
des notions telles que « Green Growth » et « Green Economy » ont soudain gagné en pres-
tige auprès de diverses organisations internationales. Aujourd’hui, le financement des dé-
penses de l’État au cours des années et des décennies à venir exige une croissance soute-
nue dans la plupart des pays développés. La clé pour assurer cette croissance tout en res-
tant compatible avec les exigences de l’environnement s’appelle Économie verte.  À long 
terme, la production alimentaire dépend en effet de la conservation des bases naturelles de 
la vie (fertilité du sol, atmosphère stable, propreté de l’eau, etc.). Mme Ineichen-Fleisch rap-
pelle que si la consommation des ressources naturelles dépasse leur capacité de régénéra-
tion, l’environnement s’en ressentira, par exemple sous la forme d’une diminution de la bio-
diversité et des écosystèmes. Quant à la perte de fertilité du sol ou à la diminution du produit 
de la pêche suite à la surexploitation, elles mettent en péril des écosystèmes entiers et se 
répercutent négativement sur les performances économiques. Face à ce constat, il s’agit de 
ménager les bases naturelles de la vie. La Suisse dépend essentiellement de ses importa-
tions pour ce qui est de son approvisionnement en métaux et en matières premières minéra-
les. Dans ce domaine, la diversification des canaux d’approvisionnement par la récupération 
des déchets de matières premières et la mise en place de circuits secondaires permettrait 
d’améliorer sensiblement la sécurité de l’approvisionnement, explique Mme Ineichen-Fleisch. 
A long terme, les solutions de rechange qui permettent de s’engager sur la voie du dévelop-
pement durable ne sont pas à chercher dans l’élargissement de l’offre d’énergies fossiles, 
mais dans une utilisation plus efficace  et surtout dans la substitution, donc en recourant à 
des énergies renouvelables. En effet, les limites de la croissance dépendent bien davantage 
du maintien de la stabilité climatique que de la rareté des gisements. L’utilisation d’énergies 
renouvelables ne permet pas seulement d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement, mais 
aussi d’améliorer le bilan en matière de CO2. La directrice du SECO précise que la mise en 
œuvre du postulat de l’Économie verte demande avant tout que les bases naturelles de la 
vie fassent l’objet d’un prix adéquat. Enfin, elle souligne qu’en mettant en place des condi-
tions cadres favorables, la politique économique peut faciliter la concurrence et réduire les 
obstacles qui gênent l’accès au marché tant à l’intérieur du pays qu’au niveau des importa-
tions et des exportations ; ce faisant, elle réalise une condition fondamentale pour assurer 
une économie performante. 
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Daniel Binswanger, journaliste, Das Magazin 

L’économie et le développement durable dans un monde globalisé 

En ouverture, M. Binswanger fait remarquer l’importance de la Stratégie pour le développe-
ment durable du Conseil fédéral et les lignes directrices en termes de croissance qualitative 
de la Suisse et relève la pertinence de la méthode de mesure MONET qui y figure. Il consta-
te toutefois que cette stratégie est en concurrence avec de nombreux autres dossiers et stra-
tégies du Conseil fédéral, telles que la Stratégie énergétique 2050 ; il relève également les 
déficiences au niveau de la communication tant des responsables que des médias. Ces der-
niers ne parviennent pas à provoquer le débat dans le cadre même de cette politique de du-
rabilité sur des thématiques telles que le découplage de la croissance économique de la 
consommation d’énergie ou la réforme fiscale écologique. Citant l’exemple du nombre crois-
sant d’entreprises qui ont leur siège en Suisse et sont actives dans  le commerce des matiè-
res premières au niveau global, ou des grands groupes qui s’installent en Suisse attirés par 
la faiblesse de l’impôt sur les sociétés, il illustre la perte substantielle de masse fiscale dans 
les pays d’origine et les revenus comparativement faibles qui en découlent pour la Suisse. 
Cette situation est en contradiction avec la Stratégie pour le développement durable du 
Conseil fédéral et renferme un potentiel conflictuel important. En cette période de crise de la 
dette, il s’agit de mettre en lumière plus systématiquement les contradictions frappantes qui 
existent entre les intentions politiques et les activités économiques afin d’en débattre et de 
trouver des solutions pour les surmonter, du moins au niveau européen. 
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