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De nombreux problèmes de
politique agricole n'ont pas été
résolus, comme par exemple
dans le cas de l'utilisation des
pesticides. A cet égard, des
décisions importantes seront
bientôt prises.



[lans quelle mesure les partis suisses sont-ils Écologiques?
Avant les élections, tous les partis se montrent soudain soucieux de l'environnement.
l-Alliance-Environnement a donc examiné les partis à la loupe et a évalué les 54 votes les
plus importants pour l'environnement au Conseil national durant les 4 dernières années.
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Q Membre du parti le plus sensible à I'environnement

C Membre du parti le moins sensible à l'environnement

Les Verts, le PS, Ie PEV et Ie PVL
ont presque toujours soutenu au
Parlement Ies questions liées à
l'environnement. lls se disent, à juste
titre, respectueux de l'environnement.

Le PBD a voté dans près des deux tiers
des cas en faveur des intérêts environ-
nementaux, le PDC dans environ la
moitié des cas. Cependant, au PDC les
différences entre les Conseillères et
Conseillers nationaux sont importantes.

Le PLR n'a défendu l'environnement
que dans près d'un cinquième des cas.
Les différences entre les Conseillères et
Conseillers nationaux sont énormes.

UUDC ferme la marche de l'écorating,
le parti s'étant prononcé pratiquement
dans tous les cas contre l'environnement.
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Source: ecorating.ch

CSP-0W, Lega, PdT et MCR ne sont pas

représentés pour des raisons de place.

[omment fonctionne l'ôcorating?
Pour les élections fédérales du 20 octobre
2019,les organisations de défense de l'environ-
nement proposent des informations
électorales objectives sur la sensibilité
environnementale des partis et des différents
candidats. La base de ces informations est
constituée de l'écorating de l'Alliance-Environ-
nement regroupant Gleenpeace, Pro Natura,
IATE et le WWF,.en collaboration avec
d'autres organisations environnementales.
l-écorating est constitué de deux éléments:
Le comportement de vote, qui montre
comment les membres sortants du Parlement
ont voté sur les thèmes environnementaux
au cours de la dernière législature. Et la
promesse électorale, qui résulte d'un
sondage mené auprès de tous les candidats
sur les thèmes environnementaux essentiels de
la prochaine législature.

Ecorating des partis 2015-2019



[anton de Vaud
[onseil des Etats
Pour les deux sièges au Conseil
des Etats, plusieurs candidat-e-s de
différents partis se Présentent:
o La lutte pour les deux sièges promet

d'être passionnante. Le Conseiller aux

Etats sortant Olivier Français (PLR,

42,5 yo de sensibilité environnementale)
se représente. Ada Marra (PS, 98,1 %),

Adèle Thorens Goumaz (Verts, 98,1 %) et

lsabelle Chevalley (PVL, 87 %) sont trois

candidates au Conseil des Etats qui se

sont beaucoup engagées Pour
l'environnement au Conseil national au

cours de la dernière législature.
Parmi les candidat-e-s, seuls ces trois et

François Pointet (PVL) ont fait une
promesse électorale (voir graphique

ci-dessous).

Elections au [onseil des Etats
Promesses électorales des candidat-e-s
pour la prochaine législature
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[onseil national
19 sièges sont à pourvoir 17 candidat-e-s sortant-e-s
se représentent:
o Les député-e-s qui se représentent chez les Verts (Adèle

Thorens Goumaz et Daniel Brélaz), au PS (Samuel

Bendahan, Brigitte Croltaz, Ada Marra, Nicolas Rochat

Fernandez et Roger Nordmann) et chez les Verts'Libéraux

(lsabelle Chevalley) se sont quasiment toujours pronon-

cé-e-s en faveur de l'environnement lors de la dernière

législature. lls ont ainsi contribué de manière importante à

la politique environnementale y compris Samuel Ben-

dahari, membre du Comité central de I'ATE Suisse.
. Claude Béglé (PDC, 48,1%) a voté en faveur de

l'écologie dans environ la moitié des cas.
. Les représentant-e-s du PLR - Laurent Wehrli (33,3yo),

Frédéric 8orloz(30,6%), lsabelle Moret (29,2%) et Olivier

Feller (22,2%)- se sont opposé-e-s dans la plupart des

cas aux questions touchant à l'environnement.
. Dans le groupe de I'UDC, Jean-Pierre Grin (11,5%) et

Jacques Nicolet (8,3%) se sont prononcés presque neuf

fois sur dix contre la nature. Michaël Buffat (0,9 %), lui,

dans quasitous les cas.

80% 100 %

Les autres candidat-e-s, dont Olivier Français (PLR, 42,5 %), n'avaient pas fait de promesse

électorale avant le délai de rédaction.

Le délai de rédaction a été fixé au31.7.2019. Les promesses électorales rendues après cette date

ne sont publiées que sur ecorating.ch.
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Adèle Thorens Goumaz
(Verts)

100 %

François Pointet
(PVL)

9Ltlo

Ada Marra
(PS)

93%

lsabelle Ghevalley
(PvL)

82,3 %



[anton du Valais
[onseil des Etats
En Valais, la tradition veut que Ia
partie germanophone et la partie
francophone du canton aient,
chacune, leur siège au Conseil des
Etats.
. Le Conseiller aux Etats du Haut-Va-

Iais Beat Rieder (PDC, 22,5%o de
sensibilité environnementale) se
représente. ll y a également
plusieurs autres candidatures
émanant de divers partis. Parmi
celles-ci, le Conseiller national
Mathias Reynard (PS), Marianne
Maret (CVP) et Brigitte Wolf (Verts)

ont fait une promesse électorale
(voir graphique ci-dessous).

[onseil national
Huit sièges sont à pourvoir, sept candidat-e-s
sortant-e-s se représentent :

. Le Conseiller national socialiste Mathias Reynard se porte à

nouveau candidat et sa sensibilité environnementale atteint
97,2%ô, étant donné qu'il a pratiquement toujours soutenu
l'environnement au cours de la dernière législature. ll a ainsi
apporté une contribution importante à la politique environne-
mentale des quatre dernières années.

. Au PDC, Benjamin Roduit (48,3%) etThomas Egger (46,8%)
se sont engagés en faveur de l'environnement dans un peu

moins de la moitié des cas.

. Philippe Nantermod (PLR) a refusé presque neuf fois sur dix
les projets environnementaux, ce qui lui vaut une sensibilité
écologique de seulement 12%.

. Les UDC Franz Ruppen (6,5%) et Jean-Luc Addor (4,6%)
ont pratiquement toujours voté contre l'environnement.
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Elections au [onseil des Etats
Promesses électorales des candidat-e-s pour la prochaine législature
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Le délai de rédaction était le 31.7.2019. Les promesses électorales rendues après cette date
ne sont publiées que sur ecorating,ch.

Pour une mobilité
d'avenir

Vous trouverez également des informations
détaillées sur les nouvelles et nouveaux
candidat-e-s ainsi que leur sensibilité

environnementale sur:

ffimmwmffffwm6.ch

Les autres candidat-e-s n'avarent pas fait de promesse électorale avant le délai.de rédaction.
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