Isabelle Pasquier-Eichenberger
Rue de la Filature 29
1227 Carouge GE
Carouge, le 18 février 2020

Candidature à la vice-présidence des Verts suisses

Chères et chers membres de la commission électorale,
Chères Vertes, chers Verts,
Par la présente, je vous fais part de ma candidature au poste de vice-présidente des Verts suisses.
Mon parcours politique est certes récent, j’ai été pour la première fois candidate aux élections
cantonales en 2018, et mon élection au Conseil national représente déjà une charge importante.
Toutefois, j’ai décidé de répondre positivement à la sollicitation de Balthasar Glättli pour les raisons
suivantes :
Les Verts ont fait un magnifique résultat aux élections fédérales - une vague verte et violette
particulièrement marquée en Suisse romande. La députation verte romande a triplé et est très
féminine. A Genève, un.e électeur.trice sur quatre a voté pour une liste verte, faisant des écologistes
le premier parti cantonal. Il me semble dès lors important que cette sensibilité romande et féminine
soit représentée au sein de la direction du parti.
La mobilisation populaire reflète les justes préoccupations de la population face à l’urgence
climatique et la confiance accordée à notre parti pour y répondre. J’ai la conviction que mon élection
résulte de la mobilisation populaire des marches pour le climat et de la grève des femmes : je
souhaite m’engager pleinement pour répondre à ces préoccupations. Notre groupe parlementaire
et notre parti doivent proposer des solutions et les communiquer. Je souhaite y contribuer.
Au niveau de mon parcours professionnel, cela fait près de vingt ans que je travaille à l’échelle
romande pour des associations suisses. Responsable des dossiers agriculture, environnement et
énergie à la Fédération romande des consommateurs (1999-2005), membre de la direction d’Agridea
(2006-2013) puis coordinatrice romande de l’Initiative des Alpes (2014-2020), j’ai l’habitude de
travailler en réseau et une bonne expérience du monde associatif. J’ai un bon esprit d’analyse, le
sens de la collégialité et une vision transversale des politiques publiques – des compétences que je
souhaite aujourd’hui mettre à la disposition du parti.
Finalement, je souhaite préciser que le fait que nous soyons deux Genevois à postuler peut étonner.
Pour moi, cette proximité constitue clairement une chance : nos parcours et nos expériences nous
permettront de travailler ensemble efficacement. Nous sommes complémentaires quant à nos
parcours politiques, nos engagements associatifs et nos thèmes de prédilection. Travailler ensemble
nous permettra d’œuvrer pour une bonne représentation romande. Et j’aimerais ajouter que cela me
semble aussi une option plus réaliste, considérant que j’ai deux enfants.
Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions et vous adresse, chères Vertes, chers
Verts, mes meilleures salutations.

Isabelle

Isabelle Pasquier-Eichenberger
46 ans, suissesse
2 enfants (15 et 17 ans)

Rue de la Filature 29, 1227 Carouge
078 614 04 15
isabelle.pasquier@parl.ch

Mandats politiques
Depuis 2019

Conseillère nationale, Berne
Membre de la commission transports et télécommunications, des commissions
de gestion ainsi que des sous-commissions DFAE/DDPS et Tribunaux/MPC

2018 - 2019

Députée au Grand Conseil, Genève
Vice-cheffe de groupe
Présidente de la Commission économie, membre de la Commission
environnement et agriculture

Expériences professionnelles
2014 - 2020

Initiative des Alpes, Genève et Altdorf
Responsable politique et communication pour la Suisse romande
•
•
•
•

2013

Fédération Romande des Consommateurs, Lausanne
Responsable Nanotechnologies et Perturbateurs endocriniens
•

2006 - 2013

Suivi et lobbying (mandat)

AGRIDEA, Association suisse pour le développement de l’agriculture et de
l’espace rural, Lausanne et Berne
Adjointe de direction, collaboratrice scientifique
•
•
•
•

1999 - 2005

Analyse de la politique fédérale des transports et activités de lobbying
Réseau en Suisse romande auprès des leaders d’opinion et des membres
Responsable du projet croissance du fret et prix du transport absurde
Coordinatrice romande du référendum et de la campagne « Non au 2e tunnel
routier du Gothard » pour la Coordination nationale (2014 – 2016)

Gestion de dossiers liés à la direction et au comité sur le plan national
Responsable de la communication institutionnelle
Cheffe de projet pour la réalisation de la stratégie et du rapport d’activités
Gestion opérationnelle du groupe de direction, suivi de décisions, prise de PV.

Fédération Romande des Consommateurs, Lausanne
Responsable des dossiers Agriculture, Environnement, Energie
•
•
•

•
•

Spécialiste pour les questions de consommation durable, labellisation, politique
agricole, sécurité alimentaire, gestion des déchets, libéralisation et service public
Défense des intérêts des consommatrices et des consommateurs
Responsable de la rubrique environnement du magazine de la FRC, articles
enquêtes de terrain et sondages
Porte-parole dans les médias romands (radio, tv, presse)
Coordination de diverses campagnes en lien avec les sections cantonales

Commissions cantonales et fédérales
Représentante de la FRC :
2005 - 2020
Commission cantonale d’attribution du fonds de promotion agricole
2004 - 2019
Commission cantonale technique du label « Genève région Terre avenir »
2004 - 2007
Commission fédérale consultative pour l’agriculture
2004 - 2007
Commission fédérale des appellations d’origine et des indications géographiques
2004 - 2007
Conseil suisse de la recherche agronomique
2003 - 2005
Groupe de travail encadrant l’élaboration du guide de la consommation durable
2002 - 2005
Groupe de travail cantonal pour la souveraineté alimentaire
2001 - 2010
Commission cantonale de gestion globale des déchets

Formation
2006 - 2008

Diplôme en administration publique (CFCAP)
Université de Genève - Formation continue

1999 - 2002

Diplôme en écologie et sciences de l’environnement (ECOFOC)
Université de Neuchâtel - Formation continue

1993 - 1997

Licence en géographie, Faculté des Sciences économiques et sociales
Université de Genève

1988 - 1992

Maturité scientifique, avec mention
Collège Claparède, Genève

Langues et informatique
Français

Langue maternelle

Allemand

Très bonne compréhension orale et écrite (Bulats 83/100, niveau C1)

Anglais

Très bonne connaissance orale et écrite (Toeic 910/990)

Informatique

MS Office, réseaux sociaux

Autres intérêts
•
•

•

Membre du comité de l’ATE Genève
Membre de diverses associations (Actares, Alliance suisse pour une agriculture sans génie
génétique, Amnesty, Bien naître, Camarada, FRC, Ecole Steiner, Hope, Helvetas, Initiative
des Alpes, Pour la protection du climat, Pro Natura, Pro Vélo, Public Eye, etc.)
Pratique méditation mindfulness, formation MBSR
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