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ui n’aime pas le printemps?
Ecouter le chant des oiseaux
de bon matin, sentir les premiers rayons du soleil sur son
visage lorsque l’on enfourche
sa bicyclette et s’installer à
nouveau en terrasse pour boire un thé.
Cette saison de l’éveil et de la vie nouvelle apporte son lot de petits
bonheurs. Pourtant, la beauté
de la nature va tellement de
soi que nous en oublions sa
fragilité. Le Rapport Planète
Vivante du WWF (voir pages 16 à
18) dresse un bilan de l’état de la Terre.
Ces 50 dernières années, la diversité des espèces a diminué de façon
frappante. Ainsi, les effectifs de vertébrés étudiés (mammifères,
oiseaux, poissons, amphibiens et reptiles) ont été plus que divisés par deux en l’espace de 40 ans. Ce recul est particulièrement
marqué dans le monde aquatique. Le rapport indique que 58% des
espèces de poissons présentes en Suisse figurent sur la Liste rouge
des espèces menacées. Huit espèces de poissons ont déjà disparu
dans notre pays.
Ce phénomène insidieux n’est pas sans conséquences pour
nous. Car lorsque la biodiversité diminue, ce sont les bases de toute
la vie sur Terre qui vacillent. Un changement de mentalité se dessine toutefois depuis dix ans et des mesures ont été prises: lors de la
dernière conférence sur le climat au Maroc, les objectifs de l’Accord
de Paris ont été confirmés, tandis que les émissions mondiales de
CO2 stagnent depuis 3 ans, malgré la croissance économique mondiale. Dans l’Antarctique, la plus grande réserve marine du monde
a été créée après des années de négociations (page 4).
Cette évolution positive doit toutefois nettement s’accélérer.
Cette année, nous en avons l’opportunité avec la votation sur la
Stratégie énergétique 2050. Lisez à ce sujet notre grand dossier
sur ceux qui appliquent déjà cette stratégie de nos jours (en pages
6 à 13).
Des personnes qui ont décidé d’agir plutôt que de se résigner.
Cela donne de l’espoir. Vos actes aussi, petits ou grands, ont beaucoup de poids. Je vous en remercie.
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Une nouvelle étude de l’EPF
examine la contrainte environnementale de 23 sortes de légumes et de
fruits. Les résultats surprennent parfois.
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Pour sortir de l’ère fossile, la Suisse a défini la
Stratégie énergétique 2050. Nous présentons
des personnes convaincues par le tournant énergétique.
Page de couverture: Markus Jungo,
Oskar Schneuwly et Hubert Grossrieder (de gauche
à droite) de l’Energiepark de Guin.

16

RAPPORT

Le Rapport Planète Vivante dresse un portrait sombre
de l’état de notre Terre. Comment changer de cap?

24

AGRICULTURE

L’agriculture est sujette à discussions controversées. Mais
que faut-il pour assurer une production
écologique?
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BONNES NOUVELLES

NOUVELLES E SPÈCES
DANS LE MÉKONG

BRAVO

L’île de Phuket, au sud-ouest de
la Thaïlande, est connue comme
destination balnéaire. On vient
toutefois d’y découvrir un iguane
L’iguane arboricole possède
arboricole possédant des appendes cornes imposantes.
dices en forme de cornes sur la tête
et le dos. Le lézard est l’une des 163 espèces que l’on a récemment découvertes dans la
région du Mékong. Dans le rapport «Species Oddity», le WWF présente ces nouveaux
venus: trois mammifères, neuf amphibiens, 11 poissons, 14 reptiles et 126 végétaux. – mli

Le rapport en anglais est accessible sur: www. panda.org/species_oddity

PLUS QUE DU POISSON DE
SOURCES DURABLES

Coop et Migros, les deux partenaires stratégiques du WWF, ont atteint un objectif
d’étape: ils ont adapté leur assortiment et
ne proposent désormais plus que du poisson frais, surgelé ou en conserves, que le

Manchots empereurs:
l’une des espèces animales
rencontrées dans la Mer de
Ross, en Antarctique
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des années pour la mise en place de zones de protection.
L’organisation environnementale a récemment élaboré un
rapport scientifique sur la région, qu’il a distribué aux délégués avant leur rencontre à Hobart, en Australie.
L’accord historique, qui entrera en vigueur en décembre 2017, constitue en premier lieu une victoire pour
plus de 10 000 espèces qui vivent dans la Mer de Ross, au
large de la côte sud de l’Antarctique. Pour les scientifiques,
cette r égion constitue l’un des écosystèmes les mieux préservés de la planète.
Seul point noir au tableau, la protection de cette zone
à la forte biodiversité n’est actuellement fixée qu’à 35 ans
et non de manière permanente. «Au plan juridique, ce n’est
donc pas véritablement une réserve marine, critique Chris
Johnson du WWF Australie. Malgré tout, cette décision commune constitue un véritable progrès pour la protection des
zones pélagiques.» – Barbara Barkhausen

Les sceptiques face aux changements climatiques aiment à propager la thèse selon l aquelle
la mort des forêts n’aurait été qu’une fable. Preuve: la forêt est encore là. En effet, dans
les années 1980, on a réussi à freiner l’augmentation rapide du nombre d’arbres endommagés. Obligation de poser des catalyseurs, essence sans plomb et lois plus sévères sur
la pollution de l’air ont permis de faire reculer les émissions nocives. Pour ce qui est des
changements climatiques, il ne devrait pas en être autrement. – lis

1000 t /an

La Mer de Ross, dans l’Antarctique, accueille un quart de
tous les manchots empereurs, un tiers des manchots Adélie
et la moitié des phoques de Weddell du Pacifique Sud (voir
aussi en page 14). La protection de cette région unique fait
depuis longtemps l’objet de controverses. Une décision historique vient de tomber.
Les négociations ont duré cinq ans, avant la percée: fin
octobre, 24 Etats, ainsi que l’UE et l’Australie, se sont accordés sur le fait de créer, en Antarctique, la plus grande zone
de protection marine du monde. Plus tôt, la Chine, la R
 ussie
et l’Ukraine, qui pêchent dans ces eaux, s’y étaient systématiquement opposées. Pourtant, aujourd’hui les quelque
1,5 million de km2 dans l’océan austral, 38 fois la superficie
de la Suisse, sont placés sous protection. Dans la plus grande
partie de la réserve marine, soit une superficie de 1,12 million de km2, la pêche sera totalement prohibée.
La décision constitue un grand succès pour la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de
l’Antarctique (CCAMLR) et le WWF, lequel s’investit depuis

MESURES EFFICACES CONTRE LA MORT DES FORÊTS
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LA PLUS GRANDE RÉSERVE MARINE

WWF dans son évaluation juge comme
«acceptable» ou «recommandable». Par
ailleurs, Coop propose également cette
qualité dans ses restaurants. Les deux détaillants fournissent ainsi une contribution
importante à la lutte contre le pillage des
mers. Le WWF les remercie et les félicite
pour cet engagement. – cgy

Mesures prises suite
à la mort des forêts

200

150

100
Oxydes d’azote
50

Dioxyde de soufre

0
1960

1970

1980

1990

2000

SUSI
PUDJIASTUTI
Ministre indonésienne
de la pêche

Susi Pudjiastuti, ministre
indonésienne de la pêche, n’y
va pas par quatre chemins
avec les pêcheurs qui pillent
illégalement les eaux indo
nésiennes. Elle fait ainsi ré
gulièrement saisir des cotres
de pêcheurs thaïlandais,
vietnamiens, indonésiens,
philippins, voire chinois,
pour ensuite les dynamiter,
sans équipage bien entendu,
mais avec une forte présence
médiatique. Elle garde ce
pendant aussi à l’œil les pê
cheurs locaux. Elle rappelle
à l’ordre ceux d’entre eux qui
emploient des méthodes non
durables, comme les explosifs
ou les filets à mailles trop
étroites. Compte tenu de
son engagement, la ministre
résolue vient de recevoir
le «Leaders for a Living
Planet Award» des mains de
Yolanda Kakabadse, prési
dente du WWF International.
Nous la félicitons! – sin

2010

SOURCE: OFEV/WWF
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De l’énergie
pour tous
Le 21 mai, nous votons sur la Stratégie énergétique
2050. Elle nous concerne tous. Ce que certains
pionniers, entreprises ou communes font depuis
longtemps, devrait être appliqué à l’ensemble du
pays: utiliser intelligemment l’énergie et favoriser les
énergies renouvelables.
Par Christa Mutter (texte) et Roshan Adhihetty (photos)

«

Ça fonctionne, ça rapporte
de l’argent et c’est amusant»,
résume Oscar Schneuwly, cofondateur, avec trois autres
agriculteurs, de l’Energiepark
à Guin. Cette PME suit la voie
que tout le pays devrait suivre d’ici 2050:
produire des énergies renouvelables et
les utiliser le plus efficacement et intelligemment possible. Installateurs de
panneaux solaires, politiciens, experts et
entrepreneurs partagent la conviction du
producteur d’énergie: la transition énergétique est rentable, écologique, techniquement réalisable et surtout fascinante.
Jusqu’à présent, les pionniers de
l’énergie comme Oscar Schneuwly ont
dû surmonter des obstacles considérables, notamment la lenteur des processus et le manque de soutien financier.
«La S
 tratégie énergétique 2050 pose enfin les bases légales permettant de ne pas
perdre le fil de la transition énergétique
mondiale», estime Alex Fischer, responsable Politique au WWF Suisse.
Pour beaucoup, la décision clé de
la Stratégie énergétique est le oui de
principe à la sortie du nucléaire. Une
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étape importante, franchie bien avant la
Suisse par l’Autriche, l’Italie, la Belgique,
l’Espagne et l’Allemagne. Elle interdit la
construction de nouvelles centrales nucléaires en Suisse. Les entreprises énergétiques ont logiquement déjà retiré
leurs demandes, pour des raisons économiques aussi. Quant aux cinq réacteurs
existants, les organisations de protection
de l’environnement restent vigilantes, car
avec les années, les centrales deviennent
toujours plus sujettes aux pannes.

Devenir indépendant
L’objectif général de la Stratégie
énergétique est «une réduction de 43%
de la consommation énergétique par
personne» (d’ici 2035 et en comparaison à 2000). La conseillère fédérale
Doris L
 euthard a présenté le calcul au
Parlement: la majeure partie des 33 milliards de francs de dépenses énergétiques
serait versée à l’étranger. La Stratégie
rend la Suisse plus indépendante: «Davantage d’énergie indigène est synonyme
d’une hausse des investissements dans
notre pays et dans notre main-d’œuvre
Suite à la page 10 ►

Les visages derrière l’Energiepark de Guin: (de g.à dr.)
Markus Jungo, Oskar Schneuwly et Hubert Grossrieder
(il manque Oswald Baeriswyl).

Oskar Schneuwly ne mâche pas
ses mots: «Les paysans suisses ont le
droit de se plaindre et d’encaisser des
subventions», déclare le codirecteur
de l’Energiepark à Guin. «Mais qu’ils
n’essaient pas de faire croire à qui que ce
soit qu’ils gagnent de l’argent. L’esprit
d’entreprise est tabou pour les agriculteurs.» Il est bien placé pour le savoir:
cela fait vingt ans que cet agriculteur et
mécanicien en machines agricoles développe des idées novatrices. Il a commencé
par produire de l’engrais à base de fumier
de poules, puis a essayé de chauffer
le poulailler en brûlant le fumier et il a
finalement fait sécher des pellets de bois
avec l’excédent de chaleur de son installation solaire, ce qui lui a valu railleries
et oppositions.
«Les nouvelles initiatives attisent
la peur et la jalousie». Mais pas seulement: lorsque Markus Jungo, un agriculteur du village voisin, l’a approché il
y a dix ans pour lui demander du fumier
de vache pour son installation de mé
thanisation, les deux hommes ont vite
compris qu’ils seraient encore plus innovants ensemble. Le duo n’a pas tardé à
se transformer en un quatuor d’agriculteurs, qui a développé en commun l’idée
d’Energiepark à Guin. Aujourd’hui, cette
PME rentable propose de l’énergie et
du combustible neutres en CO2: le fumier
et le lisier des agriculteurs de la région
fait tourner l’installation de biogaz.
L’électricité verte ainsi produite est vendue
à 2000 ménages. L’excédent thermique
de l’installation de biogaz et des panneaux photovoltaïques placés sur le toit
permettent de sécher la sciure et les copeaux de bois, qui sont ensuite pressés en
pellets et assurent le chauffage de quelque
5000 maisons individuelles par an.
Pour Oskar Schneuwly, voter en
faveur de la Stratégie énergétique 2050
semble une évidence: «Nous devons
abandonner toutes les sources d’énergie
non renouvelables. Plus ça ira vite,
plus la technique sera innovante, explique
l’entrepreneur en énergie. En plus,
soyons francs, c’est aussi une bonne
affaire.» – lis
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BONNE POUR LE CLIMAT
Si quelqu’un est bien placé pour savoir
quels impacts auront les changements
climatiques, c’est Martine Rebetez.
Professeure de climatologie appliquée à
l’Université de Neuchâtel, elle a publié
différents livres et articles sur le sujet,
décrivant les hivers pauvres en neige, les
périodes de canicule, les inondations et
les glissements de terrain qui vont devenir monnaie courante en Suisse.
Membre du Conseil de fondation du
WWF Suisse jusqu’en décembre dernier,
elle met ses principes en pratique, animée par un souci de cohérence. Elle a
ainsi construit une maison solaire qui ne
consomme aucune énergie fossile et produit plus d’électricité qu’elle n’en utilise.
Elle privilégie les aliments bio de la
région et effectue tous ses déplacements
professionnels en train.
Pour Martine Rebetez, la Stratégie énergétique 2050 va dans le bon sens. Elle
déplore cependant que la Suisse soit trop
lente et à la traîne dans le domaine de
la transition énergétique, alors que bon
nombre de pays ont déjà accompli de
sérieux progrès. «Grâce à la Stratégie,
nous pourrions profiter de notre position
de leader économique et technique pour
combler une partie de notre retard»,
affirme la scientifique. En outre, selon
elle, à l’étranger, l’image de qualité attachée à la Suisse fait que si elle parvient à
décarboner son énergie, cela aura valeur
d’exemple, en Asie notamment.
L’argument brandi par certains opposants quant aux menaces que la Stratégie
énergétique ferait planer sur la prospérité helvétique fait vivement réagir
Martine Rebetez: «La Suisse paie chaque
année plus de 10 milliards à l’étranger
pour des énergies fossiles. Avec la SE,
cet argent va rester dans notre pays,
nous allons enfin accroître notre autonomie et créer des emplois supplémentaires.» Les premiers signes de cette
évolution sont déjà visibles: le nombre
de kilowattheures produits par le biais
de l’énergie solaire double désormais
tous les 18 mois environ, indique la
climatologue. – pre

Martine Rebetez, professeure de
climatologie appliquée à l ’Université de
Neuchâtel et à l’Institut fédéral WSL.

Hans Ruedi Schweizer dirige
l’entreprise de construction
métallique Ernst Schweizer AG.

Hans Ruedi Schweizer n’avait que
huit ans lorsqu’il a reçu une leçon importante de gestion durable. Il visitait
avec son père Ernst une usine de textile
en faillite que ce dernier avait rachetée
pour agrandir sa serrurerie en bâtiment.
«Lorsque mon père est entré dans
l’atelier, il a montré les machines abandonnées et a dit: ’Je ferai tout pour
que cela ne m’arrive jamais’.» Sitôt
dit, sitôt fait, Ernst a veillé à ce que les
halles de production d’Hedingen (ZH)
grouillent à nouveau d’activité. Plus tard,
son fils Hans Ruedi a développé la Ernst
Schweizer AG pour en faire une entreprise de construction métallique florissante, qui emploie 500 collaborateurs et
forme 46 apprentis. Le développement
durable est le mot d’ordre de l’entreprise.
Il se traduit par la responsabilité à
l’égard des employés, de la société et de
l’environnement. Cela exige beaucoup
de travail: «Nous devons être innovants
pour avoir assez de commandes.» C’est
ce qui a poussé le patron à produire des
collecteurs solaires dès les années 1970.
A l’époque, il était un pionnier en Suisse.
La nouvelle ligne stratégique s’est appli
quée à l’ensemble de la production:
fenêtres, façades et cadres en bois/métal
isolés et satisfaisant à des exigences
environnementales sévères.
Parallèlement, l’entreprise montre
l’exemple, notamment en matière d’économies d’énergie. «Au cours des 40 dernières années, nous avons doublé notre
chiffre d’affaires et le nombre de nos
employés, mais notre consommation
d’énergie est restée identique.» La transition énergétique est bel et bien possible,
ajoute Hans Ruedi Schweizer. Il considère par ailleurs comme une absolue
nécessité que la politique définisse enfin
des conditions claires grâce à la Stratégie
énergétique 2050. En effet, ce n’est rien
de moins que l’avenir économique du
pays qui est en jeu: «Qui met des bâtons
dans les roues à la Stratégie énergétique,
empêche également l’innovation, en particulier dans l’industrie d’exportation.»
Or, sans elle, Hans Ruedi Schweizer l’a
appris du haut de ses huit ans, la halle de
production reste déserte. – lis
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ainsi que de l’utilisation de nos ressources. Une meilleure efficacité permet
de réduire nos coûts énergétiques et ainsi notre vulnérabilité face aux variations
de prix ou aux crises géopolitiques. Cela
renforce en outre de façon déterminante
notre sécurité d’approvisionnement.»

Economies d’électricité
«L’efficacité énergétique est le premier pas, car l’énergie la meilleur marché
et la plus propre est évidemment celle que
l’on ne consomme pas», souligne Giuse
Togni, présidente de l’Agence suisse pour
l’efficacité énergétique S.A.F.E. Sa recommandation est simple: lors du remplacement d’un appareil, choisir la solution la
plus économe en énergie. Un réfrigérateur A+++ utilise la moitié moins d’électricité que son prédécesseur. Des économies importantes peuvent être réalisées
grâce aux moteurs électriques, que l’on
trouve dans toute machine industrielle,
ascenseur ou pompe et qui représentent
la majeure partie de la consommation
électrique de l’industrie et de l’artisanat.
Le choix du «meilleur appareil» devrait
permettre d’atteindre aisément l’objectif
d’économie d’électricité.
Souvent, un coup de pouce est nécessaire. A l’instar des ménages qui
achètent un appareil d’une efficacité énergétique supérieure s’ils profitent d’un bon
de 100 francs, une boulangerie sera plus
encline à renouveler ses installations si
elle bénéficie d’un programme de soutien constitué de conseils et d’une aide
financière. Cet aspect est même décisif
lorsqu’il s’agit d’isolation ou de chauffage
alternatif. «En général, l’assainissement
énergétique d’un immeuble engendre
des coûts importants. C’est pourquoi il
est souvent repoussé», explique Mario
Cavigelli, conseiller d’Etat grison et président de la Conférence des directeurs
cantonaux de l’énergie.
«Les incitations engendrent une
réalisation plus rapide des assainissements. Les effets positifs de ces mesures
se font ainsi sentir plus vite, au profit de
l’environnement et de l’efficacité énergétique.» Les investissements bénéficient
en outre à l’industrie locale, qui crée de
nombreux emplois et recherche des milliers d’employés solidement formés.
10

Au total, les bâtiments engendrent
presque la moitié de la consommation
énergétique. Or, d’ici 2050, il serait
possible d’en économiser près de 50%.
Aujourd’hui, on trouve des maisons
Minergie, passives ou à énergie positive
dans toutes les régions du pays. Malheureusement, on trouve aussi des rénovations bon marché et mal exécutées. Seul
1% des rénovations annuelles sont effectuées dans les règles de l’art, beaucoup
trop peu pour atteindre les objectifs énergétiques. «Les bâtiments existants représentent un potentiel d’optimisation énergétique techniquement facile à réaliser,
souligne Mario Cavigelli. La S
 tratégie
énergétique soutient les cantons qui en
font leur priorité.» La Confédération
verse désormais 450 au lieu de 300 millions de francs issus de la taxe sur le CO2
au programme Bâtiments.
Les entreprises gourmandes en
électricité, qui calculent précisément
leurs coûts et doivent rendre des comptes
à leurs clients, participent activement à
la transition énergétique, Migros et Coop
en tête. «Dans nos magasins, nous misons résolument sur l’efficacité énergétique. Cela nous a permis de construire
le premier magasin à énergie positive de
Suisse, à Zuzwil. L’installation solaire
sur le toit produit, sur une année, plus
d’énergie que la filiale n’en consomme»,
explique Herbert Bolliger, le patron de
Migros.
Le Parlement veut quadrupler
la production d’électricité solaire, éolienne et issue de la biomasse d’ici 2035
et remplacer par ce biais environ la moitié de l’énergie nucléaire. Le Conseil
fédéral voyait pourtant plus grand et la
branche du solaire encore plus. Nos voisins prouvent en effet que c’est possible:
le Danemark produit 20 fois plus d’énergie solaire par habitant que nous, l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, la Suède
et l’Irlande dix fois plus.

40 francs par an
Un prix très abordable: le supplément sur les coûts de transport passe
de 1,5 à 2,3 centimes, ce qui représente
environ 40 francs de plus par an pour
un ménage de quatre personnes. Une
somme qui n’a rien à voir avec les chiffres

BONNE POUR LES VILLES

exubérants avancés par les opposants à
la Stratégie. Celle-ci est non seulement
synonyme de plus d’énergies renouvelables et de protection du climat, mais
aussi d’améliorations pour la biodiversité. Elle ne subventionne plus les petites
centrales hydrauliques, qui détruisent
les dernières rivières intactes pour une
faible production électrique à un coût élevé. Point important pour la protection de
l’environnement, les centrales ne pourront plus être placées dans des biotopes
précieux d’importance nationale, tels que
des réserves pour les oiseaux migrateurs
ou des prairies sèches.
La loi prévoit aussi de peser les
intérêts entre la production d’énergies
renouvelables et le besoin de protection
indispensable lors de constructions de
grandes centrales dans, ou à proximité,
de sites IFP, c.-à-d. de paysages et monuments naturels d’importance nationale.
Cela correspond d’ailleurs déjà à la pratique actuelle des tribunaux.

Un projet de générations
Globalement, les avantages sont
prépondérants. C’est pourquoi la Fondation pour la protection et l’aménagement du paysage, Patrimoine suisse et
Alliance-Environnement défendent le
projet: «La SE 2050 est un projet de générations et peut être réalisé rapidement
et dans le respect de la nature. Il n’est pas
nécessaire de détériorer des monuments
historiques protégés, des sites d’importance, des habitats ou espèces prioritaires
ni de magnifiques paysages. Davantage
de nature et de protection du climat peut
aller de pair avec un approvisionnement
énergétique plus sûr et meilleur.»
Il est d’ailleurs intéressant que
des industriels énergivores tels l’aciérie
Stahl Gerlafingen ou Lonza approuvent,
ne s erait-ce que pour des raison économiques, la Stratégie énergétique 2050,
sur laquelle le peuple suisse se prononce
le 21 mai 2017. La SE rassemble ainsi les
adversaires de jadis. «La Stratégie bénéficie d’un large soutien», souligne également Alex Fischer, responsable Politique
au WWF Suisse. «C’est pourquoi les rares
adversaires ont peiné à récolter les signatures nécessaires au référendum.» ■

Laurent Wehrli,
syndic de Montreux et conseiller
national PLR.

«Nous n’avons pas attendu cette stratégie pour nous engager résolument en
faveur de l’environnement et des énergies renouvelables, affirme Laurent
Wehrli, syndic de Montreux et conseiller national PLR. Notre ambition déclarée est de réduire notre dépendance aux
énergies polluantes.»
Une politique récompensée:
Montreux a reçu la certification «Cité de
l’énergie Gold». De quoi contribuer à
l’image positive de la ville. «C’est vrai,
mais ce n’est pas notre premier objectif»,
nuance le politicien. Et de rappeler que,
depuis les années 1980, la belle de la
Riviera vaudoise gère l’équilibre thermique
de son Centre des congrès – un des hauts
lieux du Festival de Jazz – et du célèbre
Montreux Palace grâce à l’eau du lac. A
ce propos, Montreux étudie la possibilité
de réaliser un système de chauffage à
distance avec l’eau du lac dans la partie
urbaine la plus proche du Léman.
La ville est active sur plusieurs
fronts en ce qui concerne la protection
de l’environnement. Elle recourt à ses
forêts pour produire les plaquettes qui
alimentent la chaufferie de sa piscine
couverte. Lequel chauffage à distance
chauffe aussi un EMS, ainsi que l’établissement horticole où sont cultivées les
fleurs qui ornent la ville. Le syndic révèle
que son administration ne consomme
que de l’électricité renouvelable, certifiée
«naturemade star» pour tous ses besoins,
éclairage public compris.
Enfin, «depuis plus de 15 ans, nous
évaluons systématiquement l’installation
de panneaux solaires sur les bâtiments
communaux à rénover», précise Laurent
Wehrli. Il est un partisan convaincu de la
Stratégie énergétique, car il a voté pour
sa mise en œuvre au Parlement. «La
nouvelle législation permettra à la Suisse
de diminuer massivement l’utilisation
des énergies fossiles.»
A titre personnel, le syndic est déjà
entré dans la transition énergétique: il
roule dans un véhicule hybride depuis
une dizaine d’années, a installé des panneaux solaires chez lui et le toit de sa
maison est en travaux pour renforcer son
isolation. – pre

TITRE

Nous soutenons la Stratégie énergétique!

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE

«La transformation
du système d’appro
visionnement éner
gétique est un projet
mondial qui s’étend
sur plusieurs généra
tions. Il lui faut des
conditions stables.»

«La stratégie énergé
tique nous permet de
mettre un terme à notre
dépendance à l’égard
des énergies fossiles et
des pays exportateurs.
Elle est bonne pour
notre pays!»

Gustav, musicien

Suzanne Thoma,
directrice des FMB

«Avec notre stratégie
énergétique et clima
tique et l’installation
de systèmes photo
voltaïques sur les
toits des bâtiments
Migros, nous pour
suivons depuis long
temps les objectifs de
la Stratégie énergé
tique 2050.»

Stefan Müller-Altermatt,
conseiller national PDC,
Soleure

Lisa Mazzone,
conseillère nationale Les Verts,
Genève

«Le référendum
contre la Straté
gie énergétique
2050 se fait aux
dépens de Mère
Nature.»
Franz Hohler,
écrivain

Herbert Bolliger,

CEO de la Fédération
des coopératives Migros

«La Stratégie énergétique
nous garantit un appro
visionnement énergétique
propre et sûr, et consti
tue un premier pas dans
le sens d’une application
de l’Accord de Paris sur
le climat.»

«Depuis Fukushima,
il est clair qu’un
changement de
politique est néces
saire au plus vite en
matière d’approvi
sionnement énergé
tique. C’est pourquoi
je m’investis pour
la Stratégie énergé
tique 2050.»

Jacques Bourgeois,
conseiller national PLR, Fribourg

Adèle Thorens Goumaz,
conseillère nationale verte,
Vaud

Ruedi Noser, conseiller aux Etats
PLR, Zurich, entrepreneur IT,
président d’ITC Switzerland, comité
d’Economiesuisse

Stefan Haupt,
réalisateur de
cinéma

Jürg Grossen, conseiller national PVL
bernois, vice-président PVL, propriétaire
d’Elektroplan Buchs & Grossen

«La Stratégie énergé
tique 2050 soutient le
développement d’une
mobilité renouvelable
et efficace d’un point de
vue énergétique. Cela
fait avancer la Suisse.»

«Coop réduit sa
consommation
d’énergie depuis des
années et sera neutre
en CO2 d’ici 2023. La
Stratégie énergétique
2050 nous soutient
sur cette voie ambi
tieuse.»

«Une bonne
politique pense
à l’avenir: la
Stratégie énergé
tique prévoit dès
aujourd’hui la
transformation
de notre appro
visionnement
en énergie.
Pour qu’il tombe
encore de la neige
en 2050!»

«Les technologies propres sont un facteur
de croissance économique pour créer
des emplois et du profit, pas seulement
pour protéger l’environnement. Soyons
donc l ogique autant qu’écologique.»
Dr. Bertrand Piccard,
pionnier de l’aviation solaire, psychiatre

Kathrin Amacker, responsable Communication et
membre de la Direction des
CFF

Joos Sutter,
CEO du groupe Coop

Mario Cavigelli, président de la Conférence des directeurs cantonaux de
l’énergie, conseiller d’Etat PDC, Grisons

Pascale Bruderer Wyss,
conseillère aux Etats PS, Argovie
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Silva Semadeni, conseillère nationale PS, Grisons,
présidente de Pro Natura Suisse

Roger Nordmann, conseiller national PS vaudois, Commission de
l’environnement, de l’aménagement
du territoire et de l’énergie

Markus Hausammann,
conseiller national UDC, Thurgovie,
agriculteur

Raphaël Comte,
conseiller aux Etats PLR, Neuchâtel

Stina Werenfels,
réalisatrice de cinéma
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MÈTRES

L’élan se plaît dans l’eau. En été, l’élément aqueux
lui sert de protection contre les mouches et les
moustiques ou encore de bain rafraîchissant. Mais
il apprécie surtout les plantes aquatiques. On le
voit, debout pattes écartées
dans l’eau peu
profonde,
où il
immerge sa tête pour
brouter. Si les gourmandises recherchées sont
plus en profondeur, il plonge
jusqu’à 6 mètres sous l’eau. C’est le
seul cervidé à se nourrir ainsi. Il possède
une palmure aux onglons, qui lui offre une tenue dans les terrains marécageux ou la neige.– mna

80

MINUTES

Le phoque de Weddell
est l’espèce de phoque la
plus robuste de l’Antarctique. Pour se protéger des tempêtes, il se
réfugie dans l’eau, où il peut passer tout
l’hiver, même sous une épaisse couche
de banquise. Il lui arrive d’enchaîner un
marathon de plongée après l’autre,
retenant son souffle jusqu’à 80 minutes
d’affilée. Pour retrouver l’air en dépit de la
surface gelée de la mer, il ronge des trous
dans la banquise au moyen de ses canines
acérées. Plus de la moitié des phoques de
Weddell vit dans la Mer de Ross. Cette
zone vient d’être décrétée réserve marine,
la plus grande de la Terre. – mna
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EN CHIFFRES

0,18
100 000

TONNES

MICROMÈTRE

Plus d’une histoire a rendu célèbre
l’edelweiss et sa prédilection pour les
sites à forte exposition: les amoureux cueillaient la fleur de
haute-montagne protégée au péril de leur vie, prouvant par
là leur amour à leur dulcinée. Sa robe blanche n’a pas pour
but premier d’attirer les amoureux, mais protège la fleur,
juchée sur les rochers maigres et abrupts largement au-dessus de la limite des arbres,
des conditions météorologiques
extrêmes. Avec leur diamètre de
0,18 micromètre, les fines fibres
de la fleur font écran aux rayons
UV, au vent et au froid. A titre de
comparaison, un cheveu d’Européen affiche 50 à 70 micromètres.
– mna

Une petite espèce de criquet
pèlerin presque insignifiante
vit usuellement en solitaire en Afrique, au Proche-Orient et en
Asie. Ce n’est qu’en présence d’importantes pluies, et donc de
conditions alimentaires exceptionnelles favorisant leur reproduction, qu’ils se rassemblent en nuées, dont la force dévastatrice est impressionnante. En 1954, une plaie
d’environ 50 milliards d’insectes, répartis
en 50 nuées, s’est abattue sur le
Kenya. Leur poids cumulé devait
atteindre 100 000 tonnes. Un
insecte consommant chaque jour
son propre poids en nourriture,
c’est ce même poids en végétaux,
dont énormément de céréales, que
les insectes engloutissaient chaque
jour. – mna

30 000

SPÉCIMENS AU M³

Le krill de l’Antarctique n’arrive jamais seul. Les minuscules invertébrés vivent en gigantesques bancs, dont la taille peut atteindre plus de deux fois la superficie de l’Amérique du
Sud. Au Pôle sud, sans krill, rien ne va: base alimentaire des baleines, des phoques ou des
manchots, il tient un rôle clé dans l’écosystème antarctique. Ainsi, on ne sera pas surpris de
trouver jusqu’à 30 000 individus dans un seul mètre cube de krill. – mna
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ACTUEL

RAPPORT

Exploités

Le Rapport Planète Vivante du WWF mesure
l’évolution de la biodiversité mondiale et du comportement de consommation humain. Le constat?
Les effectifs d’animaux continuent de diminuer,
alors que l’humanité consomme toujours plus de
ressources.
Par Corina Gyssler

Causés par l’homme
On pourrait argumenter que la
Terre s’accommodera de la perte de
quelques espèces. En réalité, un grand
nombre sont interdépendantes. Dans
cet équilibre délicat, la disparition d’une
espèce a des conséquences négatives
sur une autre. La destruction des écosystèmes menace aussi la population
humaine. En effet, nous conduisons la
Terre à l’épuisement. Nous consommons
chaque année 60% de ressources en plus
que ce que notre planète est capable de
nous donner durant cette même période,
et l’empêchons de se régénérer. Si cette
évolution se poursuit à ce rythme, deux
planètes entières seront nécessaires en
2030 pour continuer à couvrir les besoins
en nourriture, en eau et en énergie.
Des écosystèmes sains et diversifiés nous fournissent des médicaments
et des espaces de détente. En régulant
et en nettoyant l’eau et l’air, ils créent
16

des conditions climatiques adéquates.
Leur rôle dans la dispersion des graines
et la pollinisation des plantes, de même
que dans l’endiguement des parasites et
maladies, est important. Nous pillons
la planète en transformant des habitats
naturels en surfaces agricoles. Ou en pratiquant la surpêche dans nos océans et en
laissant l’industrie, mais aussi l’exploitation des agents énergétiques fossiles
comme le charbon, le pétrole et l’uranium, polluer l’environnement.
Les conséquences? Des risques
accrus pesant sur l’accès à l’alimentation et à l’eau, des prix en hausse pour
de nombreuses matières premières, la
concurrence pour les terres et l’eau, des
sécheresses et des inondations plus sévères. Autant de facteurs aggravant les
conflits et susceptibles d’occasionner des
migrations. Il revient à l’économie, à la
politique et à la société de freiner cette
tendance négative.

Problème
La disparition des espèces se
poursuit: les effectifs d’ani
maux sauvages examinés
vont probablement diminuer
de 67% en moyenne d’ici
2020.

Problème
Les conséquences dévasta
trices des changements
climatiques sont visibles
dans le monde entier. Le
réchauffement climatique
constant a des conséquences:
sécheresses, inondations
et événements météorolo
giques extrêmes.

LES EXIGENCES
DU WWF

• La Suisse doit prendre

• La Suisse doit abandon

• La part des réserves

naturelles (d’environ 10%
actuellement) doit être aug
mentée pour protéger les
espèces et les écosystèmes.
Pour y parvenir, un finan
cement suffisant est néces
saire.

Une nature vulnérable:
un guépard dans la
réserve nationale du
Masai Mara au Kenya

Cause
Les émissions de CO2 provo
quées par la combustion de
pétrole, de gaz naturel et de
charbon sont le moteur du
réchauffement climatique.
S’y ajoutent les gaz à effet
de serre émis par l’industrie,
l’agriculture et l’exploitation
forestière.

LES EXIGENCES
DU WWF
ses responsabilités à
l’échelle i nternationale et
lutter fermement contre le
braconnage et le commerce
illégal d’espèces.

Energie solaire
Les technologies ménageant les
ressources existent; il suffit de penser au potentiel que recèlent les bâtiments. L’immeuble autarcique construit
à Brütten (ZH) en est un bon exemple:
bien isolé, il est entièrement habillé de
modules photovoltaïques. Le soleil est
la seule source d’énergie extérieure, et le
bâtiment se passe d’agents énergétiques
tels que le pétrole ou le bois. Les solutions permettant de protéger le capital
naturel sont donc là, nous n’avons qu’à
les utiliser. ■

CLIMAT ET
ÉNERGIE

Cause
Les habitats se dégradent
ou sont anéantis. Les causes
fréquentes sont une agri
culture non durable, les
déboisements, le trafic,
l’expansion des zones in
dustrielles et d’habitation,
la production d’énergie et
l’exploitation minière. Le
braconnage et la surexploi
tation de certaines espèces
aggravent le problème.
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Le Rapport Planète Vivante du WWF
montre que les effectifs de vertébrés sont
en chute libre. Depuis le début des années 1970, cette étude analyse tous les
deux ans 14 000 populations d’animaux
sauvages appartenant à plus de 3700
espèces. Les effectifs examinés ont diminué de 58% en seulement quarante
ans. Raisons de ce recul massif? Perte et
dégradation des habitats, surexploitation
de certaines espèces, pollution, espèces
invasives et maladies. Les changements
climatiques et l’acidification des océans
qui en résulte y contribuent également.

DIVERSITÉ
BIOLOGIQUE

ner les énergies fossiles d’ici
2040. Pour y parvenir, il
sera nécessaire de mieux
isoler les bâtiments, d’inter
dire l’installation de nou
veaux chauffages à m
 azout
ou à gaz, de moins prendre
l’avion et d’adopter le
moteur électrique pour les
transports publics et privés.

• La Suisse doit mettre en

œuvre la Stratégie énergé
tique afin de s’approvisionner
en énergie auprès de sources
renouvelables et indigènes.
En d’autres termes, il faut
freiner le gaspillage énergé
tique dans tous les domaines
et développer rapidement
les installations de produc
tion pour l’électricité solaire
et les autres sources d’énergie
renouvelables.

ACTUEL

RAPPORT

PÊCHE
Problème
Plus de 30% des p
 opulations
de poissons sont s urpêchées.
Et 60% sont exploitées
jusqu’à leurs limites. Les
méthodes de capture illégales
et les prises accidentelles
augmentent.
Cause
La demande de p
 oisson
marin augmente sans cesse:
plus de 3 milliards de
personnes couvrent 20% de
leurs besoins en protéines
d’origine animale grâce au
poisson.

LES EXIGENCES
DU WWF
• Les poissons et les fruits

de mer vendus en Suisse
doivent provenir à 100% de
sources légales et d’effectifs
de poissons dont la santé est
avérée.

• Il convient de réduire

massivement la surpêche,
d’assurer le suivi scientifique
des populations de poissons,
de surveiller les quotas de
pêche et de sanctionner les
infractions.

• Des lois efficaces sont né

cessaires pour lutter contre
la pêche illégale et les prises
accidentelles.

SYSTÈMES
FINANCIERS
Problème
Les instituts financiers et
les caisses de pension conti
nuent d’investir dans des
secteurs tels que l’extraction
minière, l’agriculture nui
sant à l’environnement et
l’exploitation pétrolière. Ils
contribuent ainsi à détério
rer l’environnement.
Cause
Lorsqu’ils prennent des
décisions, les investisseurs
tiennent rarement compte
des risques environnemen
taux à long terme, comme
les changements climatiques.

LES EXIGENCES
DU WWF
• Les investisseurs tels que

les caisses de pension ou les
banques devraient dévelop
per des principes détaillés
en vue d’investissements res
ponsables et les publier pour
assurer la transparence.
Leurs décisions de finan
cement devraient être exa
minées en profondeur pour
en connaître les effets sur
l’environnement et savoir si
elles répondent aux critères
de durabilité.

La nature
a de la chance.

AGRICULTURE
Problème
La diversité des espèces
diminue dans les paysages
cultivés de Suisse. Les cours
d’eau sont pollués par de
nombreux pesticides. Et
souvent, les champs sont
excessivement fertilisés.
Cause
L’intensification croissante
de l’agriculture, ainsi que la
production de viande et de
lait sur la base de fourrage
importé.

Les cartes de crédit
et prépayées Cornèrcard
WWF font de bonnes
actions partout dans
le monde.

LES EXIGENCES
DU WWF
• L’agriculteur suisse doit

travailler de manière plus
écologique afin de mettre un
terme à la disparition des
espèces.

Pour chaque transaction
effectuée avec votre carte,
Cornèrcard verse un don
au WWF.

• L’utilisation d’engrais

artificiels, de pesticides
et d’aliments concentrés
importés doit être limitée au
minimum et il faut se passer
du génie génétique.

• Pour protéger l’eau po

cornercard.ch/f/wwf

table ainsi que les lacs et
les rivières, la pollution par
l’azote (nitrates, ammonium)
due à l’agriculture i ntensive
doit être nettement réduite.

• Il faut en particulier

mettre en œuvre des stra
tégies de lutte contre les
changements climatiques.

• Les membres des caisses

de pension et les clients des
banques et des investisseurs
devraient savoir comment
est investi leur capital.

SUR INTERNET
Vous trouverez ici des
informations complé
mentaires sur le
Rapport Planète Vivante:
www.

lpr.wwf.ch

Désormais avec Apple Pay.
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ÉTUDE

«Plus de transparence
pour les légumes»

donc à accorder leur comportement
d’achat avec le rythme de la nature.
Beaucoup se disent: «Ce que je trouve
en rayon est probablement de saison.»
L’aspect régional n’est pas non plus
la garantie du respect de l’environnement, la production conventionnelle
sous serre à deux pas de chez soi pouvant représenter une lourde charge
pour l’environnement et le climat. La
règle est donc la suivante: il ne faudrait
pas acheter de produits transportés par
avion ou cultivés dans des serres chauffées avec des combustibles fossiles. ■

La production de fruits et de légumes constitue aussi une contrainte
pour l’environnement. Le bilan des produits indigènes n’est pas
forcément meilleur que celui des produits étrangers. Le bio reste
ici un très bon choix. Damian Oettli, responsable Consommation et
économie au WWF Suisse, évoque une nouvelle étude de l’EPF.

CINQ CONSEILS POUR DES
ACHATS ÉCOLOGIQUES

Interview par Stefan Inderbitzin

Pouvez-vous nous en dire plus?
La production de denrées alimentaires
a beaucoup évolué. Les fruits et légumes
destinés au marché de masse ne sont
plus cultivés autour d’une ferme.
Les méthodes de production hautement efficaces, dans de grandes serres,
deviennent omniprésentes. Les installations modernes parviennent à réduire
fortement la charge environnementale grâce à l’utilisation minimale d’eau,
d’engrais et de pesticides, ainsi qu’à
l’utilisation d’énergie de chauffage renouvelable. Les serres traditionnelles,
chauffées à l’électricité, au gaz ou au
mazout, présentent ainsi un bilan moins
reluisant. Celui des produits agricoles
transportés par avion est encore pire.
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Les produits de la région sontils donc meilleurs que ceux qui
viennent de loin?
Pas forcément. Notre écobilan montre
que la distance du transport, rapportée
à l’ensemble de la production, ne joue
pas un rôle aussi important que le
moyen de transport en soi. Il faudrait
renoncer aux produits importés par
avion. Un transport bien organisé sur le
plan logistique, que ce soit en bateau ou
en train, n’est pas aussi préjudiciable à
la nature que l’avion.
Mais en été, ne faut-il pas plutôt
privilégier les tomates indigènes
qui n’ont pas poussé sous serre?
Absolument. Acheter des légumes bio
de qualité, c’est la garantie de ne pas
se tromper: tous les labels portant la
mention «excellent» dans nos guides
excluent le transport par les airs et les
serres chauffées de manière intensive.
Au regard du bilan écologique, à
quelles variétés de légumes et de
fruits devrions-nous renoncer?
Il ne faudrait pas acheter certains fruits
exotiques comme les mini-bananes ou
les papayes mûres, transportées par
avion. Pour les autres, tout dépend du
mode de production et du moyen de
transport. Le choix de fruits et légumes
pouvant être consommés en toute
bonne conscience reste très vaste, en
hiver aussi: je pense par exemple aux
pommes, poires, mandarines, kiwis,

carottes, poireaux, à la salade pain de
sucre, au chou-fleur, aux panais et à la
courge.

1. Opter pour les produits portant
les labels bio suisses bien notés par
le WWF*
2. Renoncer aux produits transportés
par avion
3. Renoncer aux produits cultivés
dans des serres chauffées avec des
combustibles fossiles
4. Manger plus de fruits et de légumes
que de viande, de lait et de fromage
5. N’acheter que les quantités que l’on
consommera réellement

En magasin, je ne vois pas s’ils
ont été transportés par avion ou
cultivés sous une serre chauffée.
C’est juste. Ces informations manquent,
mis à part quelques exceptions. Coop
déclare par exemple la marchandise
transportée par la voie des airs, et
quelques commerçants de détail attirent
l’attention sur la production sous
serre, sans toutefois procéder de manière s ystématique. C’est pourquoi le
WWF réclame de tous les détaillants un
étiquetage clair des fruits et légumes
importés par avion ou cultivés dans
des serres chauffées à l’aide d’énergies
fossiles. En plus d’être dans l’intérêt
des consommateurs, cette transparence
accrue dans la production profite à l’environnement. Ce serait mieux encore si
les grands distributeurs retiraient ces
fruits et légumes de leur assortiment,
pour les remplacer par des alternatives
plus écologiques.
La conclusion de l’étude est donc
que les bons vieux principes «de
saison» et «régional» ne jouent
plus un rôle si important?
Ces deux notions sont populaires et
pertinentes, mais souvent mal comprises
dans les faits. Peu de consommateurs
savent quand il est temps de récolter les
cerises ou les concombres, et peinent

* Guide des labels alimentaires (appli ou en
ligne) sur: www. wwf.ch/guide

L’ÉTUDE SUR LES LÉGUMES

© K2PHOTOSTUDIO – FOTOLIA

En janvier, la présence dans les
supermarchés des premières
asperges et fraises cultivées sous
de lointaines latitudes a le don
d’échauffer les esprits. Est-ce que
cela vous énerve aussi?
Damian Oettli: En partie seulement.
Du point de vue écologique, ce n’est
pas seulement la saison ou l’origine
régionale des légumes et des fruits qui
s’avère décisive, mais davantage le type
de production et le moyen de transport.
Ainsi, en hiver, les tomates mûries
sous le soleil d’Espagne sont nettement
moins nuisibles pour le climat que
celles qui proviennent de serres chauffées aux énergies fossiles en Suisse.

De légumes frais
à croquer.
Damian Oettli, responsable
Consommation&Economie
au WWF Suisse.

La nouvelle étude réalisée par l’EPF de
Zurich pour le WWF examine les effets
sur l’environnement de 23 sortes de
fruits et de légumes. Des facteurs tels
que le chauffage des serres, le stockage,
le traitement des sols, la fertilisation,
les mesures de protection phytosani
taires, l’irrigation, l’infrastructure liée
à la production, la préparation en vue
de la vente, la pollution de l’air, le trans
port et la réfrigération ont été pris en
compte. La charge sur l’environnement
d’un seul produit a été convertie en uni
tés CO2 (effet des divers gaz à effet de
serre converti en charge exercée par le
CO2). – cgy
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EAU

Des paroles aux actes nº 174

Le risque importé
La Suisse possède suffisamment d’eau de bonne
qualité. Malgré cela, nos entreprises sont soumises à différents risques liés à l’eau. L’exemple
du pétrole, au Nigeria, le montre bien.

Pollution au pétrole
Prenons un exemple: le Nigeria est
riche en pétrole. Certes, le pays dispose
de lois sur la protection de l’environnement, mais les sociétés pétrolières n’en
ont cure. Depuis le début de la prospection pétrolière, dans les années 1950, au
22

moins neuf millions de barils de pétrole
ont été déversés dans le delta du Niger,
l’une des zones humides et l’un des écosystèmes marins les plus importants du
monde, souillant le sol, les nappes phréatiques, les rivières et les ruisseaux. Ces
pollutions ne menacent pas moins de
30 millions d’habitants. Pour les entreprises pétrolières actives au Nigeria, les
risques en termes de réputation sont élevés. Sur la base de plaintes collectives,
Shell a dû payer des centaines de millions
de dollars à ce jour. Il existe en Suisse aussi des entreprises qui achètent du pétrole
brut, soit près de 2,9 millions de tonnes en
2015. Le Nigeria en fournit 40%.

Moins de riz
Second producteur de riz au monde,
l’Inde a ses principales zones de culture
dans le bassin versant du Gange. Le fleuve
est pollué par toutes sortes d’eaux industrielles non retraitées et des produits
issus de l’agrochimie. A cela s’ajoutent
les périodes de sécheresse et l’augmentation des températures due aux changements climatiques. Tout cela n’est pas
bénéfique aux récoltes de riz.

En Inde, l’eau est devenue la première
menace pour l’avenir de la sécurité alimentaire. Mais le risque à l’importation
va aussi croître pour le commerce de détail suisse: en 2015, nous avons importé
126 000 tonnes de riz, dont 12% en provenance d’Inde.
Pour des raisons tant économiques
qu’écologiques, l’économie suisse doit
prendre conscience de ces risques liés à
l’eau et les contenir. Les entreprises, les
investisseurs, comme le gouvernement
ont un rôle à jouer. Par une action concertée des groupements d’intérêts régionaux
et locaux, ils peuvent réduire leur risque
dans les bassins versants concernés.
Un moyen d’action serait de soutenir les gouvernements locaux dans la
mise en œuvre de lois plus sévères sur
la protection de l’eau. Mais les consommateurs aussi, par leurs achats, peuvent
indirectement influencer les problèmes
dans les pays de production. Une gestion
durable de l’eau constitue une opportunité pour tous. ■ Corina Gyssler
Plus d’infos, en anglais, sur le risque lié à
l’eau de la Suisse:
www.

wwf.ch/water-risk

Du poisson pour tous.
Pour la protection des mers et des océans, nous nous engageons en faveur d’une pêche durable
et sommes depuis 2006 partenaire du WWF et membre fondateur du WWF Seafood Group. Frais, surgelés, en boîte
ou servis au restaurant: aujourd’hui, 100 % de nos poissons et fruits de mer sont issus de sources durables*.
Et nous proposons le plus grand assortiment de poissons et de fruits de mer bio de toute la Suisse.

Pour tout savoir sur l’engagement de Coop en faveur du développement
durable, rendez-vous sur des-paroles-aux-actes.ch
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vec plus de 1500 lacs, rivières
et plans d’eau, la Suisse a bien
mérité son surnom de château
d’eau de l’Europe. De l’eau à
profusion, qui ne met pas notre
pays à l’abri des problèmes liés
à l’or bleu. Notre place économique dépend en effet pour une bonne part de l’eau
importée. En 2015, nous avons acheté à
l’étranger pour 52 millions de tonnes de
marchandises, matières premières, produits chimiques, produits agricoles ou
matières brutes, pour une valeur totale de
244 milliards de francs. Nombre de ces
importations proviennent de régions en
proie à un risque lié à l’eau: pénurie d’eau,
pollution de la manne liquide, gouvernements faibles, problèmes de régulation,
groupes de population à risque ou écosystèmes sensibles.

La riziculture consomme de
grandes quantités d’eau. Ici en Inde.

* Recommandable ou acceptable
selon l’évaluation du WWF

AGRICULTURE

R

Une agriculture en
accord avec la nature

L’agriculture est sous pression. Au cours des dernières années, les
méthodes de production ont souvent été intensifiées. La nature en
supporte les conséquences. Mais de quoi une agriculture en accord
avec la nature est-elle faite? Rendez-vous en Thurgovie.
Par Martina Lippuner
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oland Heuberger, à Gabris dans
le canton de Thurgovie, embrasse du regard ses 21 hectares
de terres, parés de 200 pommiers haute-tige. L’agriculteur
montre du doigt avec fierté les
haies qu’il a plantées et nous emmène
vers l’étang qu’il a aménagé lui-même.
«Pour moi, production et encouragement
de la biodiversité vont de pair», dit-il. Et
cela fonctionne. Il y a deux ans, il a entendu un coucou. Le premier depuis son
enfance. Il s’est reconverti à l’agriculture
biologique en 2000, une décision qu’il
n’a jamais regrettée. La ferme de la
famille Heuberger offre une image parfaite de ce à quoi peut ressembler l’agriculture biologique. Malheureusement,
elle demeure une exception: 71% des
paysans suisses produisent de manière
conventionnelle, autrement dit ni selon
les directives IP, ni selon les prescriptions
bio. L’agriculture a aussi vécu une intensification dramatique en Suisse. Les répercussions négatives sur l’environnement ont augmenté parallèlement aux
rendements. Ainsi, les lacs sont asphyxiés
par les excédents d’engrais, les eaux
suisses sont contaminées par plus d’une
centaine de pesticides et les émissions
d’azote issues de l’élevage intensif du
bétail détruisent les dernières prairies
sèches et les paysages de tourbières.
L’agriculture suisse produit près de
60% des denrées alimentaires consommées en Suisse. Par ailleurs, les paysans
entretiennent les prairies et pâturages
d’alpages riches en espèces et les protègent de l’embroussaillement. Ces prestations coûtent au contribuable. Chaque
année, nous versons 6000 francs par hectare sous la forme de paiements directs,
dégressions d’impôts ou autres prestations de transfert pour maintenir notre
agriculture. Pour tout cet argent, la Suisse
aurait mérité une agriculture respectueuse de l’environnement. Nombre
d’agriculteurs, comme Roland Heuberger, tentent de travailler en harmonie
avec la nature et produisent des denrées
alimentaires de haute qualité.
Ils font partie de ceux qui produisent de manière respectueuse de l’environnement. Cela ne va pas sans investissement. Toutefois, à la caisse du
supermarché, nous ne payons que le prix

L’engagement du WWF
Engagement politique: nous travaillons au Parlement et auprès de l’ad
ministration pour rendre l’agriculture suisse plus écologique. Par exemple
dans le cadre du plan d’action pesticides: à l’aide d’un «mode d’emploi pour la
réduction des pesticides», d’études et d’un projet réussi de carottes cultivées
avec moins de pesticides, nous avons montré à la population suisse où il y avait
un besoin d’agir et quelles solutions existaient pour résoudre ces problèmes.
Coopération économique: avec nos partenaires de coopération dans la
filière alimentaire, nous commandons des études et élaborons des approches
de solutions pour les problèmes pressants rencontrés dans l’agriculture. En
collaboration avec Emmi, nous étudions comment produire du lait en respectant
mieux l’environnement.
Devant les tribunaux: oppositions et recours sont souvent la dernière possi
bilité d’assurer le respect de l’environnement prévu par la loi. Ils permettent de
prévenir et de sanctionner les étables surdimensionnées ou les infractions à la
législation sur la protection de l’environnement.
Au champ: nous épaulons les agriculteurs qui souhaitent préserver des habitats
précieux. Par exemple en demandant à des volontaires de débroussailler des
prairies sèches.
D’autres infos sur le bénévolat sur www. wwf.ch/ fr/agir/engagez/benevole/

Que puis-je faire?
Acheter des produits Bio Suisse ou IP-Suisse: cela encourage de plus en
plus d’agriculteurs à se reconvertir à l’agriculture bio ou IP. Les paysans bio ou
IP-Suisse font un effort supérieur à la moyenne en faveur de la biodiversité et
pour ménager notre environnement.
Manger moins de viande: diminuer sa consommation de denrées alimentaires
d’origine animale (œufs, lait, fromage, viande etc.) au profit d’aliments végé
taux, c’est réduire son empreinte écologique et agir pour sa santé. Les produits
issus de l’élevage ne devraient pas être au menu tous les jours.
Participer à la définition de la politique agricole: les sondages montrent
que la majorité de la population souhaite une agriculture écologique. Rappelons-
le à nos élus, car le Parlement suisse est là pour représenter nos intérêts.

de production, et non ces charges supplémentaires. Une partie est indemnisée via
les paiements directs, qui constituent
près de la moitié du revenu paysan. Ils
ont une incidence notoire sur la manière
dont les paysans gèrent leur exploitation:
lorsqu’il y a de l’argent pour l’élevage
d’animaux, on augmente les cheptels. S’il
y a de l’argent pour préserver la biodi
versité, les surfaces produisant de la biodiversité en sus des denrées alimentaires
progressent. La Confédération influe de
façon très directe sur le type d’agriculture pratiqué en Suisse. Du point de vue de
l’environnement, les paiements directs

devraient aller aux agriculteurs qui préservent les bases vitales naturelles.
Aujourd’hui, Roland Heuberger réalise un revenu semblable à celui d’avant
sa reconversion au bio. Avec les années,
il a mis en valeur ses terres selon ses idées
et en a fait plus que ce qu’exigent les directives du label bourgeon. Il apprécie
que l’Etat encourage aujourd’hui une
agriculture diversifiée. «Je suis fier que
ma vision paie, dit-il. Même avec 30% de
prairies fleuries, des pâturage extensifs,
des arbres fruitiers à haute-tige et des
haies variées, mon budget tient toujours
la route.» ■
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VIVRE MIEUX
MON CONSEIL

LES REPAIR CAFÉS
SONT-ILS UTILES?

LES INSTALLATIONS
PHOTOVOLTAÏQUES
SONT-ELLES RENTABLES?

Les Repair Cafés sont l’occasion d’agir contre le gaspillage
des ressources et des déchets en hausse constante. Réparer
des objets utilisés au quotidien avec d’autres personnes a de
nombreux avantages. En plus de favoriser les contacts sociaux, ces initiatives rallongent la durée de vie et d’utilisation
des objets. Non contentes de ménager le budget du ménage,
elles redorent le blason de l’activité de réparation.
La Fédération romande des consommateurs recense les dates
des prochains Repair Cafés, par exemple ici à Lausanne:

Avec une durée de vie minimale d’environ 30 ans et un temps
d’amortissement typique de 15 à 20 ans, une installation photovoltaïque peut tout à fait s’avérer rentable. Cela en particulier
si votre toit répond à certaines exigences de base et que vous
utilisez une part élevée de l’électricité que vous produisez (par
exemple pour un chauffe-eau à pompe à chaleur et une voiture
électrique). Compte tenu de la durée de vie indiquée plus haut,
l’intérêt calculé est d’au moins 1,3% par année. Le saviez-vous?
La charge environnementale exercée par la fabrication des cellules photovoltaïques est compensée plusieurs fois au cours de
la durée de vie normale de l’installation.
www.

www.

ZÉRO DÉCHETS: GAG
OU EFFORT JUDICIEUX?

suisseenergie.ch/calculateur-solaire

L’idée de base consistant à ne produire
aucun déchet est naturellement fantastique. Appelée aussi «zero waste», elle
repose sur le système des 5 R: refuse
(refuser), reduce (réduire), reuse (réutiliser), recycle (recycler), rot (composter). Nous sommes toutefois encore bien
loin d’un quotidien sans déchets.
Et p
 arfois, il est judicieux d’en
conserver quelques-uns, c’est
le cas des emballages: utilisés
à bon escient, ils prolongent la
conservation des denrées, qui
peuvent alors être effectivement consommées. Au final,
c’est l’environnement qui en
profite.
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BOISSON AU SOJA
OU LAIT DE VACHE?
Si les qualités gustatives sont décisives, la variante bio l’emporte dans les deux cas. Lorsqu’il
s’agit de choisir le produit le plus respectueux de
l’environnement, les boissons végétales au soja,
à l’avoine ou au riz l’emportent clairement. Pour
produire du lait, une vache doit donner naissance
à un veau chaque année. S’y ajoutent d’importantes quantités de fourrage et des installations
techniques. L’élevage du bétail prive la population humaine de nombreux nutriments. Dans ces
circonstances, les laits végétaux sont deux à quatre
fois plus respectueux de l’environnement.

frc.ch/articles/40630/

SUR LE WEB

JARDIN SUR
LE BALCON
Routes, trafic, béton: le décor
urbain est souvent terne. Par
chance, un balcon permet
d’échapper à la grisaille ambiante. J’ai créé ici un îlot de
nature. Des fleurs sauvages
et des plantes indigènes
agrémentent ma petite oasis.
Cette expérience passionnante profite aussi à la nature. Les bleuets, la menthe,
les tournesols et la grande
gueule-de-loup attirent en
outre de nombreux visiteurs:
des abeilles sauvages et des
papillons, comme le paon du
jour et le machaon. Ce petit
carré de nature rend la ville
un peu plus verte et agréable
à vivre.
Fabio Guarneri,
département Biodiversité
Vous trouverez davantage
de conseils pour le jardinage
à petite échelle sur:
www.

wwf.ch/jardinage

Vous aimeriez adopter un
style de vie aux effets du
rables? Tirez le maximum de
nos conseils climatiques:
www.

wwf.ch/climat
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Nous donneriez-vous
votre adresse e-mail?

Un cadeau fait toujours plaisir. Surtout celui-là!

MON WWF

PARTICIPER

Adoptez dès aujourd’hui
un animal en ligne sur:
wwf.ch/adoptions

Deux bonnes actions pour le prix d’une:

Une image à
télécharger en guise de
remerciement.

Adoptez symboliquement une espèce animale menacée et son habitat, et faites-en cadeau à
un être cher. Vous pouvez ainsi vous offrir pour 80 francs l’une des Adopt’box WWF (tigre, dauphin,
ours polaire, ours brun ou panda). Toutes contiennent un animal en peluche et un prospectus d’information. Prouvez votre engagement en nous apportant vous aussi votre soutien!

HIGH_162676_Anzeige_Adoption_WWFMagazin_f 1

3 formations Bachelor
dans les métiers verts

La communication numérique présente de nombreux avantages
pour l’environnement. La voie électronique permet de mobiliser plus
rapidement. Renoncer au papier, c’est aussi ménager la nature.

02.02.17 08:11

1 formation Master
dans le domaine des sciences de la vie

Agronomie

i n
la tio 7
Dé crip 201
s l
in ri
d’ 0 av
3

Master of Science HES-SO in Life Sciences
« Natural Resource Management »

Architecture du paysage

www.hesge.ch/hepia
hepia@hesge.ch
+ 41 22 546 24 00
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Gestion de la nature

Au printemps 2016, pas moins de
150 000 personnes ont envoyé, des
quatre coins du monde, un e-mail au
Premier ministre du Belize pour l’appeler à protéger les Cayes du Belize. L’action a porté ses fruits: au mois d’octobre, le petit Etat d’Amérique centrale
a cessé les tests sismiques visant à déterminer les réserves de pétrole du récif corallien. Rien que les membres du
WWF Suisse ont envoyé quelque 20 000
e-mails. Nous nous réjouissons de cette
mobilisation et vous en remercions chaleureusement. Cet exemple tiré du travail
quotidien du WWF illustre bien la place
clé que les e-mails ont désormais prise
dans la communication politique. «C’est
pourquoi il est crucial, pour les organisations de protection de l’environnement,
de pouvoir informer leurs membres par
ce biais», explique Alex Fischer, responsable Politique au WWF Suisse. Avec le
référendum sur la Stratégie énergétique,
un thème environnemental central figure
à l’agenda (cf. pages 6 à 13). Une raison
de plus, qui pousse le WWF à lancer l’ap-

pel suivant à ses membres: communiquez-nous svp votre adresse e-mail.
Un autre aspect est le désir de
mieux cibler les intérêts des personnes
soutenant le WWF. Certains membres
s’intéressent peut-être au b
 énévolat, mais
pas aux offres de la boutique. D’autres
ne veulent que recevoir des informations
sur la politique. «A l’avenir, il faudra
que chacun puisse recevoir des informations individuelles du WWF», déclare Dominique Heinicke, responsable
Marketing membres et collecte de fonds.
«Cela est toutefois uniquement possible
si nous misons davantage sur la communication électronique. A moyen terme,
nous voulons envoyer tous nos contenus imprimés via e-mail. Nous ménagerons ainsi l’environnement et économiserons les coûts d’impression et de
port, que nous investissons plus volontiers dans des projets environnementaux
ciblés». Mais n’ayez crainte: quiconque
préfère recevoir le courrier du WWF dans
sa boîte à lettres «traditionnelle» pourra
bien entendu continuer à le faire. ■

MARCHE À SUIVRE
•	Communiquez-nous votre adresse e-mail
ou votre changement d’adresse par le
biais du formulaire en ligne ou en nous
appelant au 021 966 73 73 du lundi au
mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17,
les jeudi et vendredi de 8h30 à 12h.
•	En guise de remerciement, vous pourrez,
après saisie de vos données, télécharger
une photo à utiliser comme fond d’écran
sur votre ordinateur, tablette ou télé
phone portable.
Formulaire en ligne: www. wwf.ch/email
Sécurité avant tout
Le WWF Suisse prend la protection des
données personnelles très au sérieux: nous
utiliserons toutes les données, y compris les
adresses e-mail, exclusivement en interne
et ne les transmettrons à aucune autre
organisation, entreprise ou partenaire.
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UN PANDA FAIT
LE PRINTEMPS

TRANSMETTEZ VOTRE SAVOIR

Vous êtes un professionnel de l’environnement?
Vous aimeriez contribuer à un avenir écologiquement et socialement durable? Participez au cours
FSEA pour formateur d’adultes en environnement.
Vous découvrirez des concepts et des méthodes
d’éducation par la nature et vous approfondirez vos
compétences à planifier et animer vos formations de
manière créative et efficace.

1

1

Gourde panda
La classique gourde Sigg est
synonyme de tradition et de qualité
suisses. Produites depuis 1908 avec le
souci du détail, les fameuses gourdes
Sigg en aluminium rencontrent un succès
planétaire. Contenance: 1 litre.
Numéro de commande: 1299.00

2

Dates:
17 août au 2 décembre 2017
Délai d’inscription:
18 juin 2017
Coût:
Fr. 4500.– y compris documentation et taxes d’examens
Réduction pour les membres du WWF: 5%

CHF 29.90

2

Lot de deux boîtes à collation
Très pratique, ce lot comporte deux
boîtes en matière synthétique lavables
au lave-vaisselle et ornées d’un adorable
panda. Sans plastifiant ni BPA.
Dimensions: grande boîte: 18 × 13,5 × 7 cm,
petite boîte: 14,5 × 10 × 5,5 cm.
Produit en Suisse.
Numéro de commande: 1356.10

www.

3

Moment inoubliable:
le feu de camp.

LES CAMPS WWF: UN
SUCCÈS QUI SE RÉPÈTE

3

CHF 25.90

4

Assortiment de cartes
Jeu de cinq cartes doubles aux
motifs divers, enveloppes comprises.
Produites en Suisse avec du papier FSC.
Dimensions: 12 × 20,5 cm.
Numéro de commande: 1418.20

Dormir sous la tente, cuisiner au feu de bois, escalader des montagnes,
observer des animaux et des plantes… Autant d’activités de rêve que nous
proposons chaque année à des enfants et jeunes entre 7 et 17 ans. Cela fait
plus de 40 ans que les Camps Nature WWF offrent des aventures inoubliables. Il reste encore quelques places, mais elles partent très vite. Cela
vaut donc la peine de vérifier les disponibilités sur: www. wwf.ch/camps

CHF 18.00

A PROPOS

www.
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ACHETER
Vous trouverez encore plus
d’articles dans notre boutique en
ligne ou au numéro: 021 966 73 73

silviva-fr.ch/fsea

COURS: RÉNOVATION SAINE
ET DURABLE

4

CHF 14.90
Stylo-bille panda
Le classique de chez Caran d’Ache:
corps hexagonal en aluminium
apprécié pour sa légèreté, son confort et
sa tenue en main. Pourvu d’une grande
cartouche d’encre bleue rechargeable.
Produit en Suisse.
Numéro de commande: 1364.50

ACTIONS

Nous cherchons des anecdotes!
Avez-vous participé à un Camp Nature WWF ces 40
dernières années? Faisiez-vous partie des moniteurs?
Nous aimerions connaître votre souvenir le plus
marquant. Merci de nous l’envoyer, en indiquant
l’année et le lieu du camp à camps@wwf.ch. Nous
nous réjouissons de vous lire!

HabitatDurable reprend l’organisation de ce cours
offert auparavant par le WWF, en collaboration avec
ce dernier.
Le moment est venu de rénover votre maison et vous
souhaitez saisir cette opportunité afin de restaurer
votre bien immobilier dans le respect de l’environnement? Ce cours vous aidera à définir le potentiel
d’économie d’énergie et de réfection de votre maison. Des professionnels vous montreront les possibilités d’optimisation aux niveaux de l’isolation,
des installations techniques, du climat intérieur et
de l’utilisation de panneaux solaires. Sur la base de
vos plans et des documents du cours, vous pourrez
transposer concrètement les différents points abordés durant la journée à votre maison et à vos besoins.
Lausanne:
15 septembre, vendredi 9.00 h–17.00 h
Espace Dickens, avenue Dickens 6
Intervenants:
Stéphane Fuchs, architecte, atba SA
Jacques Bony, Ing. HES, HEIG-VD
Loïc Ecoffey, conseiller financement immobilier,
Banque alternative suisse
Coûts:
membres: CHF 150.–,
non-membres: CHF 190.– (sans repas de midi)
Inscription:
jusqu’au 8 septembre à: contact@habitatdurable.ch
ou au tél.: 031 311 50 55
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LIVRES

Quand le développement durable se décline en livres
Si l’on parle beaucoup en Suisse de transition énergétique, il existe une
autre notion essentielle, celle de «transition écologique». Elle exprime la
nécessité d’adapter notre mode de vie au respect des limites de la biosphère et elle a peu à peu remplacé celle de développement durable, jugée
trop floue par certains. Ces questions de terminologie mises à part, le problème demeure entier: vers quoi notre société va-t-elle évoluer et quels
sont les chemins de cette transition? Pour tenter d’apporter des réponses concrètes à
cette urgence, les plus grands spécialistes de la transition écologique ont tenu un colloque à Cerisy, en 2015. Leurs réflexions sont réunies et condensées dans cet ouvrage,
clair et accessible, publié sous la direction de Dominique Méda, professeur à Paris, et
Dominique Bourg et Alain Kaufmann, tous deux professeurs à l’Université de Lausanne.
L’âge de la transition. En route pour la reconversion écologique.
Editions Les petits matins/Institut Veblen, 2016. Disponible en librairie.

Outre ses activités de politicien, René Longet a fait partie de la délégation suisse aux Sommets mondiaux du développement durable à Rio 92, à
Johannesburg 2002, et à Rio +20. Parce que ces enjeux lui tiennent à cœur
et qu’il souhaite favoriser leur compréhension, il vient de leur consacrer
un livre, publié dans la riche collection du savoir suisse. L’auteur rappelle
que la notion de développement durable exprime la nécessité d’une réorientation et qu’il s’agit d’une gestion prudente et équitable des ressources de notre
planète. Avec, à la clé, la nécessité de maîtriser la technique, l’économie et certains
processus de décision. Le grand intérêt de cet ouvrage est d’aborder les pratiques du
développement durable d’un point de vue suisse, en faisant appel à différentes sources.
Une lecture précieuse pour alimenter la réflexion et le débat.
René Longet: Planète, sauvetage en cours. Une responsabilité collective.
Editions Presses polytechniques et universitaires romandes, 2016. Disponible en librairie.

En décembre 2015, la planète s’est réjouie de l’Accord de Paris sur le climat. Cependant, les signataires ne semblent pas s’être réellement donné
les moyens d’attendre les objectifs de ce traité et tous poursuivent leur politique de croissance. Or, relève Michel Stevens, économiste et conseiller
d’entreprise, cette croissance se trouve à l’origine de la rapide dégradation des écosystèmes de notre planète. Qu’est-ce qui motive cette course?
Quels en sont les enjeux réels? L’auteur mène l’enquête et aboutit à des
résultats surprenants. Comme le relève le philosophe Dominique Bourg dans la préface: «La démocratie tourne à vide, avec des élites à la solde des grands groupes, via
les grands traités commerciaux internationaux, et des électeurs séduits en masse par
un populisme haineux.» Voici un ouvrage qui ne laissera pas ses lecteurs indemnes.
Michel Stevens: Déconstruire les mythes de la croissance.
Editions L’Harmattan, 2016. Disponible en librairie.

LE WWF SUR TWITTER
@SophiieJacot : @WWF_Suisse ça existe encore le tir du jeune loup? :((( ridicule

THÈME: «VIOLET»
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COMMENTAIRES
Qu’est-ce qui vous plaît ou pas dans
le Magazine WWF? Avez-vous un avis
à exprimer à propos d’un article?
Merci de nous faire part de votre opinion:

magazine@wwf.ch

CONTACT
Faire un don? Communiquer un changement d’adresse? Pour nous joindre:
WWF Suisse
Avenue Dickens 6
1006 Lausanne

Tél. 021 966 73 73
www. wwf.ch/contact
Don: PC 80-470-3
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Patrick Koffel, Colombier NE

Laurence Köstinger, Berne BE

VOS MEILLEURS CLICHÉS

Merci aux nombreux lecteurs qui nous
ont envoyé leurs clichés pour cette page!
Pour le prochain magazine, nous recherchons des photos sur le thème «Les Alpes».
Vous pouvez télécharger vos images sur:

Le WWF remercie tous ses annonceurs. Ils
contribuent de façon significative à réduire
les coûts de production du Magazine WWF.

www.

Irène Plüss, Oberneunforn TG
Gazouillez-nous votre avis: twitter.com/WWF_Suisse
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PHOTOS DE LECTEURS

wwf.ch/magazine

Un bon d’une valeur de CHF 100.–,
valable dans la boutique du WWF, sera tiré
au sort parmi tous les participants.
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Cycle de formation «Conseil et communication
en environnement» (à partir du 25 août)
Cette formation de 53 jours, menant au brevet fédéral de
«Conseiller/ère en environnement», vous permet d’acquérir des
connaissances dans l’environnement axées sur la pratique et de
développer vos compétences en communication, conseil, marketing et gestion de projets.

Devenir éco-entrepreneur (d’avril à juin)
Ce cours pratique de 7 jours vous aidera à poser les bases pour
créer votre propre activité dans le domaine du développement
durable grâce aux outils de la gestion d’entreprise et à un soutien sur les questions de durabilité.

FÉLIN

INFINITIF

CUPIDON

7

Changer les comportements (20 avril et 14 septembre)
Cette journée de formation a pour objectif de faire découvrir des
méthodes innovantes de communication et d’action facilitant
l’apparition de nouveaux comportements plus respectueux de
l’environnement.
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Journée des métiers de l’environnement (16 mai)
Cette journée d’information s’adresse à toutes les personnes désirant se réorienter dans l’environnement et souhaitant mieux
connaître les perspectives d’emploi, les formations disponibles
et l’état actuel du marché du travail au contact de professionnels de la branche.
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ARGILE
LABEL
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DURABLE COUPES

Solution de la
dernière édition:

9

FAUTE
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Indiquez le mot de la solution sur
www. wwf.ch/magazine , ou envoyez-le
par
ARGILE
LABEL
PÊCHE
la carte réponse jointe au magazine.
DURABLE COUPES
Délai de participation: 24 avril 2017.
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Sanu est l’un des prestataires principaux en Suisse en matière de conseil et
de formation en développement durable. Sur mandat du WWF Suisse, Sanu
propose plusieurs formations pour développer des compétences spécifiques.
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Ils n’ont pas froid aux yeux, sont jeunes
et croient en eux. Et surtout, ils savent
que si l’on veut faire avancer les choses,
il faut s’investir. Qui sont-ils? Quinze
jeunes de 14 à 25 ans, concernés par l’environnement, et qui se sont donné un défi
de taille: convaincre les commerces locaux d’adopter un label énergétique qu’ils
ont eux-mêmes créé.
Ce projet fait partie du programme
Pandaction du WWF Suisse. Le label
J’OSE (Jeunes Objectif Smart Energie) a

été validé par des experts du WWF et de
la Société à 2000 watts. Le principe en est
le suivant: en s’engageant à respecter une
série de critères favorisant les économies
d’énergie, les commerçants reçoivent la
certification J’OSE. En contrepartie, les
jeunes s’appliquent à promouvoir le label
et les commerces y adhérant auprès de la
population locale. Ce qui permet également de sensibiliser la clientèle à un mode
de consommation plus durable.
Le label, pour l’instant, est implanté dans
deux villes de Suisse romande, Morges
et Fribourg. Il bénéficie du soutien des
autorités locales. L’objectif de ces jeunes
est de convaincre un maximum de commerces locaux d’y adhérer. Et, qui sait, de
l’étendre par la suite à d’autres régions.

Le projet vous intéresse? Vous êtes tenté
de nous rejoindre dans l’aventure?
Pour les soutenir, pour en savoir plus
ou pour les contacter, rendez-vous sur
www.label-j-ose.com. Osez!
Catherine Zalts-Dafflon
responsable du programme Pandaction

S
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Un petit effort

de votre part
pour de grands
résultats pour tous.

Envoi «pro clima». Respectueux du climat, quand vous le souhaitez.
Avec un supplément de quelques centimes seulement, vous pouvez expédier vos colis et vos marchandises sans
impact pour le climat: tout simplement en tant que prestation complémentaire facultative. Pour en savoir plus:
poste.ch/carbone-neutre

