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QUOI DE NEUF No 3  

L’« Ecorating » des élus 

aux chambres fédérales 

 

 

  

Quelle est la sensibilité de nos élus envers la politique climatique? 

Le groupe thématique "Information politique" de GPClim cherche à le savoir pour en 

informer les électrices et les électeurs. Un outil d'évaluation, l'Ecorating, permet au public 

de découvrir le comportement des élus fédéraux sur les questions d'environnement, 

notamment le climat. C'est un projet de l'Alliance pour l'environnement qui regroupe 

Greenpeace, Pro Natura, ATE, WWF, Birdlife, la Fondation suisse pour l'énergie et 

Equiterre. Son but? Noter les parlementaires fédéraux en fonction de leur engagement sur 

ces dossiers. Baromètre de la politique environnementale, Ecorating montre de manière 

transparente l'attitude des élus sur les objets qui nous intéressent. 

 

 Son but? Noter les parlementaires fédéraux en fonction de leur engagement sur ces 

dossiers. Baromètre de la politique environnementale, Ecorating montre de manière 

transparente l'attitude des élus sur les objets qui nous intéressent. 

 

Cette notation d'efficience, comparable à celle appliquée aux appareils électroménagers, 

avec des catégories allant de "A", la meilleure note, à "G", la moins bonne note. Elle 

présente d’une part des bilans annuels et, d’autre part, un rating de la législature.  La 

notation est basée sur quatre objectifs jugés centraux pour l’environnement, soit l'énergie, 

le climat, la mobilité et les espaces naturels.  

 

La méthode est expliquée en détail sur le site http://www.ecorating.ch/contexte/. 
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Voici les résultats du bilan 2014 pour les élus fédéraux de Suisse romande 

(Cliquez sur l’extrait ci-dessous pour voir le rapport complet en format A4) 

 

Vous pouvez également y apprécier l’assiduité des élus et l’impact des doubles mandats. 

 

Toutes ces informations sont tirées du site « parlement.ch » qui permet notamment de se 

renseigner sur toute l’activité du parlement, sur le registre des intérêts et accréditations 

des parlementaires, sur la base de données des objets traités (qui vote quoi, chaque prise 

de parole, etc.). 

 

Prochainement 

Dans un prochain « Quoi de neuf », vous découvrirez la plateforme « smartvote.ch » qui 

est un système d’aide au vote en ligne. Il permet d’apprécier les positions politiques des 

électeurs avec celles des partis et des candidats. Ces informations sont disponibles pour 

toutes les élections fédérales, cantonales et communales des grandes villes (plus d’info). 

La prochaine élection dans l’œil de mire de « smartvote.ch », est celle du conseil 

administratif et municipal de la Ville de Genève du 19 avril 2015. Les données seront en 

ligne à partir du 27 février 2015.  

Grands-parents de Genève, vous serez les précurseurs !  

http://choeur.info/gpclimat/ecorating_Bilan_2014_Suisse_romande.pdf
http://www.parlament.ch/f/Pages/default.aspx
http://www.smartvote.ch/?lang=fr_CH
http://www.smartvote.ch/about/idea
http://www.smartvote.ch/?lang=fr_CH
http://choeur.info/gpclimat/ecorating_Bilan_2014_Suisse_romande.pdf

