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LES EMPLOIS DE DEMAIN 
Dans une Suisse écologique, sociale et résiliente : points forts de la politique 

économique des VERT-E-S 

1 PRÉAMBULE 

Au cours des décennies passées, notre système économique nous a apporté une prospérité 

sans précédent. À un prix, toutefois, que nous ne pouvons plus nous permettre de payer. En 

effet, l’humanité a tant extrait, pompé et pelleté de ressources naturelles que nombre d’entre 

elles sont désormais bientôt épuisées. Leur extraction et leur transformation portent une at-

teinte irréversible à l’environnement, tout en exploitant les uns et en privant certaines per-

sonnes de leurs droits ; elles finissent par provoquer des guerres.  

 

La chanteuse allemande Hildegard Knef mettait déjà le doigt sur ce problème il y a plus de 

50 ans : elle décrivait comment les « maîtres de ce monde » sèment destruction de l’environ-

nement, inégalités, domination, haine et guerre. Et l’agression de la Russie contre l’Ukraine 

le 24 février 2022 nous l’a une nouvelle fois révélé de manière tragique.  

 

En outre, la vision apocalyptique de Knef nous incite à trouver des issues à l’impasse dans 

laquelle nous sommes. En espérant que l’on se souvienne de l’artiste Knef comme d’une 

avertisseuse efficace, et non comme d’une Cassandre aux avertissements vains. 

 

Le présent programme économique n’analyse donc pas seulement un monde en émoi et un 

environnement en déclin, mais propose des étapes concrètes pour y remédier. Car, en-

semble, nous pouvons façonner l’économie, dont la prospérité ne se fera plus aux dépens 

des générations futures ni des plus pauvres de la planète. Mobilisateur, ce programme veut 

enthousiasmer les gens pour un autre monde. 

 

L’équipe de rédaction de cette synthèse des VERT-E-S  

Dominik Dübi, Raphael Noser, Franziska Ryser, Regula Rytz, Elias Steiner et Daniel Wiener 
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2 POLITIQUE ÉCONOMIQUE VERTE : ASSEZ POUR 

LES GÉNÉRATIONS SUIVANTES 

La pandémie du coronavirus (ci-après, pandémie) a impitoyablement révélé les failles de 

l’économie mondialisée fondée sur la division du travail : les chaînes d’approvisionnement 

ont été interrompues, les entreprises ont vacillé, et même dans les pays les plus riches, les 

services sanitaires ont vite atteint leurs limites. Les VERT-E-S ont alors réagi – rapidement 

et avec détermination – aux défis sanitaires, sociaux et économiques selon trois axes « pro-

téger, soutenir, investir dans l’avenir ». Nous nous sommes engagé-e-s avec succès dès 

mars 2020 pour un programme de stabilisation garantissant emplois et salaires. En collabo-

ration avec les branches durement touchées par la pandémie (culture, événementiel, gastro-

nomie ou tourisme par exemple), les VERT-E-S ont su convaincre une majorité du Parle-

ment en faveur de l’extension des indemnités du chômage partiel, de l'allocation perte de 

gain pour les indépendant-e-s, de la réglementation des cas de rigueur ou de l’assurance 

planification pour l'événementiel. Ces mesures furent décisives pour limiter l’impact socio-

économique de la pandémie.   

 

Grâce à un programme d’investissements stratégiques, les VERT-E-S ont en outre tenté de 

poser la première pierre d’une économie du 21e siècle, novatrice et respectueuse du climat. 

Mais le Conseil fédéral et la majorité bourgeoise du Parlement ont refusé d’investir pour pro-

téger le climat ou former les spécialistes requis.1 Une occasion manquée alors même que la 

Suisse se trouve maintenant face à la tâche du siècle : pour atteindre les objectifs de l’ac-

cord de Paris sur le climat, de profondes réformes socio-économiques sont nécessaires. 

Dans leur Plan climat de janvier 2021, les VERT-E-S ont montré comment la Suisse pouvait 

avoir un bilan climatique positif d’ici 2040, en absorbant plus d’émissions de l’atmosphère 

qu’en en rejetant, grâce à des solutions sociales et techniques : des objectifs incontour-

nables pour qu’à l’avenir il soit encore possible de vivre bien, dans la liberté et la prospérité. 

Sans protéger les ressources naturelles ni respecter les limites planétaires, nous nous prive-

rons à terme de la base même de nos moyens d’existence et de la cohabitation sociale. 

 

De surcroît, l’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a rappelé à de larges pans de 

la population la dépendance, déjà ancienne, de la Suisse et de l’Europe envers des importa-

tions d'énergies fossiles et de combustibles nucléaires. Recourir au pétrole, au gaz et au 

charbon ne nuit pas seulement à l’environnement mais nous rend aussi dépendant-e-s 

d’États autoritaires tels que la Russie. Sans compter qu’il est devenu clair qu’en important du 

pétrole ou du gaz, l’Occident cofinance la guerre, et pas seulement en Europe de l’Est. Les 

aspects économiques et sécuritaires de la protection du climat sont donc d’autant plus es-

sentiels : la protection du climat, c’est aussi une politique de sécurité. Les énergies renouve-

lables sont aussi des énergies de paix. 

 

Les tournants climatique et énergétique sont d’ailleurs aussi une opportunité économique car 

ils font/feront émerger de nouvelles branches, emplois ou champs d’activité. Dans leur Plan 

climat et dans leur Programme d’impulsion pour une relance Verte, les VERT-E-S ont déjà 

montré à quel point investir dans la transformation écologique crée des emplois d’avenir 

stables. La transformation vers la neutralité climatique accélérera encore le rythme déjà 

 
1 Voir, par ex., les motions du groupe parlementaire Vert refusées par le Conseil fédéral et le Parlement « Programme d'impul-
sion Covid dans les domaines de l'énergie et de la biodiversité », « Lancer un programme d'impulsion Covid pour renforcer la 
résilience de l'économie et de la société » et le « Programme d’impulsion détaillé pour une relance Verte » qui devait allier sortie 
de la pandémie et investissements dans un avenir Vert et social. 

https://verts.ch/campagne/planclimat
https://verts.ch/campagne/planclimat
https://verts.ch/campagne/planclimat
https://gruene.ch/wp-content/uploads/2021/03/210330_Impulsprogramm_gruener_Aufschwung_fr.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203382
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203382
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203385
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203385
https://gruene.ch/wp-content/uploads/2021/03/210330_Impulsprogramm_gruener_Aufschwung_fr.pdf
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rapide des changements structurels de l’économie. Ce qui engage la responsabilité de la po-

litique, notamment économique et environnementale : elle doit apporter de la sécurité dans 

la transition et ouvrir de nouvelles perspectives.  

 

Malgré toutes ses conséquences négatives, la pandémie a montré de manière impression-

nante que les sociétés démocratiques ont la capacité d’opérer de grandes transformations 

en très peu de temps, et cela même en temps de crise. La Suisse devrait s’inspirer de ce 

constat : au lieu de s’accrocher à « l’ancien monde économique », qui contraint à surexploi-

ter ou à créer inégalités et instabilité systémique, les VERT-E-S veulent investir dans une 

nouvelle économie de marché éco-sociale. Elle est d’ailleurs urgemment nécessaire étant 

donné que notre pays consomme encore les ressources de 2,8 planètes. Nous vivons au-

jourd’hui aux dépens des générations futures et d’autres États plus pauvres, réduisant ainsi 

leurs propres moyens d’existence et leurs libertés. 

 

La présente synthèse dessine une politique économique du 21e siècle. Une économie poli-

tique qui ne réduit pas le progrès social à la croissance du produit intérieur brut (PIB) mais 

qui a, au contraire, pour boussole les besoins humains fondamentaux, la solidarité avec les 

personnes défavorisé-e-s, dans notre pays et ailleurs, tout en respectant les limites plané-

taires. Une économie politique qui rend possible un revenu et un travail porteurs de sens, 

autonomes et garantis, en harmonie avec la société et l’environnement. Une économie poli-

tique qui favorise la transformation vers une économie circulaire sociale et écologique, en 

collaboration avec des citoyen-ne-s, des entreprises et des partenaires sociaux respon-

sables, et qui s’avère donc être une chance pour toutes et tous. 

 

Nous voulons atteindre ces objectifs au moyen des propositions concrètes de ce programme 

« Les emplois de demain ». Cette synthèse n’est donc pas exhaustive et n’aborde que peu, 

voire pas du tout, de nombreux sujets sur lesquels les VERT-E-S ont déjà pris position dans 

d’autres contextes.2 Nous avons choisi ici d’approfondir les priorités actuelles dans les do-

maines du travail et de la protection sociale, du climat et de l’économie circulaire, ainsi que 

du bien-être et de la croissance, qui nous semblent essentiels pour rendre l’économie écolo-

gique, sociale et résiliente. 

 

Les deux premiers chapitres se concentrent donc sur la nécessité de remédier à la pénurie 

de personnel qualifié, le financement de l’innovation, le développement de nouveaux mo-

dèles de sécurité sociale ainsi que le renforcement de l’économie circulaire. Un cadre adé-

quat et des investissements ciblés tant publics que privés doivent créer et garantir de nou-

veaux emplois respectueux du climat et porteurs d’avenir, dans les domaines qui font de la 

Suisse un pays résilient où il fait bon vivre et qui contribuent au bien-être de la société. 

Grâce aux formations ou reconversions professionnelles soutenues par les pouvoirs publics, 

à une réduction de l’horaire de travail et à l’introduction d’un congé parental, nous garantis-

sons non seulement que chacun-e s’y retrouve dans ce nouveau monde du travail, mais 

puisse aussi mieux concilier travail rémunéré et tâches éducatives ou d’assistance (care). 

Bien avant les autres, le mouvement Vert a identifié la contradiction existant entre des res-

sources naturelles finies et une croissance matérielle infinie. Dans le dernier chapitre, nous 

nous penchons donc sur les questions liées à la croissance et montrons qu’il n’est possible 

de garantir prospérité et travail à long terme que dans les limites écologiques de notre pla-

nète.  

 
2 C’est notamment le cas pour la promotion économique, l’économie du partage, la place financière suisse ou l’économie numé-
rique, pour n’en citer que quelques-uns. 

https://verts.ch/economie/transformation-ecologique/promotion-economique-les-recettes-des-verts
https://verts.ch/societe/numerisation/economie-du-partage
https://verts.ch/economie/finances-et-fiscalite/les-exigences-des-vert-e-s-pour-une-place-financiere-durable
https://verts.ch/societe/numerisation/pour-une-ere-numerique-plus-verte-resolution-sur-la-cyberpolitique
https://verts.ch/societe/numerisation/pour-une-ere-numerique-plus-verte-resolution-sur-la-cyberpolitique
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La boussole Verte en politique économique et environnementale est l’équité intergénération-

nelle, telle que l’a définie la Cour constitutionnelle allemande en 2021. Elle implique qu’une 

génération ne puisse pas consommer une grande partie du budget CO  tout en ne réduisant 

pas suffisamment ses émissions, car les générations suivantes devraient alors réduire radi-

calement les leurs, ce qui restreindrait leur liberté à tous les niveaux. Les ressources natu-

relles doivent être transmises à la postérité dans un état tel « que les générations suivantes 

puissent continuer à les préserver sans devoir se priver radicalement ».3  

 

Les VERT-E-S sont convaincu-e-s qu’à une époque qui cumule les crises, la politique écolo-

gique est source de perspectives, liberté et sécurité. 

  

 
3 Jugement de la Cour constitutionnelle allemande (2021) : « Succès partiel des recours constitutionnels contre la loi sur le 
changement climatique » (en allemand, traduction interne) 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-031.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-031.html
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3 TRAVAIL ET PROTECTION 

3.1 ANALYSE : L’ACCÉLÉRATION DES CHANGEMENTS 

STRUCTURELS DOIT ÊTRE ORGANISÉE 
Même si l’économie s’est rétablie plus vite de la pandémie qu’escompté, elle vit actuellement 

un changement structurel rapide qui place employé-e-s, indépendant-e-s et entreprises de-

vant de grands défis. Selon les branches, des emplois apparaissent ou disparaissent et les 

exigences professionnelles ne cessent également de changer de plus en plus rapidement. 

Trois facteurs principaux en sont la cause : le progrès technologique, la crise de la globalisa-

tion et le réchauffement climatique. La guerre en Ukraine n’a fait qu’accélérer cette évolution, 

tant la transition énergétique s’est imposée comme une évidence climatique et sécuritaire 

dans le grand public. Les VERT-E-S avertissent depuis longtemps du lien funeste entre ap-

provisionnement en énergies fossiles et dépendance envers des régimes autoritaires. Il sera 

toutefois impossible d’en sortir sans investir dans les « énergies de paix » et en poser main-

tenant les jalons.  

3.1.1 MANQUE DE PERSONNEL QUALIFIÉ 

De nombreuses professions manquent aujourd’hui de personnel qualifié. Selon l’Office fédé-

ral de la statistique, les entreprises avaient déjà de la peine à trouver du personnel qualifié 

cinq ans avant l’irruption de la pandémie.4 Dans les services sanitaires, par exemple, près de 

70'000 soignant-e-s manqueront à l’appel d’ici 20295. Les professions gourmandes en main 

d’œuvre ou basées sur les relations humaines gagneront encore en importance. Sans comp-

ter que la demande croissante en personnel qualifié générée par l’innovation environnemen-

tale, l’économie circulaire ou la transition énergétique, par exemple, ne peut être que partiel-

lement satisfaite aujourd’hui déjà.6 Le numérique manque également de plus en plus de per-

sonnel qualifié. Ces besoins peuvent être partiellement couverts en relevant les contingents 

de spécialistes en provenance d’États tiers et par l’immigration, mais cette main d’œuvre 

qualifiée manque alors aux pays concernés. Seule solution à terme : redoubler d’efforts dans 

la formation initiale et continue. 

 

Un cofinancement public de la formation initiale et continue et de la reconversion profession-

nelle, est crucial pour répondre à l’accélération du changement structurel. Il contribue non 

seulement à atténuer la pénurie de personnel qualifié et à tirer le meilleur parti du tournant 

Vert, mais il aide aussi les personnes à trouver leur place dans le nouveau monde du travail 

et leur offre des perspectives professionnelles plus sûres. Pour l’instant en Suisse, le sys-

tème de formation continue a comme principal but de se perfectionner dans la profession ini-

tiale. Il manque des programmes accessibles qui permettent aux adultes de se réorienter et 

de développer leurs perspectives professionnelles dans une branche aux besoins en person-

nel qualifié croissants. Il revient aujourd’hui financièrement trop cher à un-e adulte de se re-

cycler car cela l’oblige à renoncer momentanément à une partie de son revenu, ce qui en re-

tient beaucoup. Pourtant, les recherches pédagogiques montrent que les bons de formation 

sont d’efficaces incitations pour accroître le nombre d’adultes s’engageant dans une recon-

version, en particulier parmi les personnes moins jeunes et moins bien formées.  

 
4 Office fédéral de la statistique (2020) : « Indicateurs du marché du travail 2020 ».  
5 Observatoire suisse de la santé (2021) : « Personnel de santé en Suisse : sorties de la profession et effectif. Une analyse sur 
la base des relevés structurels de 2016 à 2018 ». 
6 Même la Confédération partage désormais cette analyse et a commencé à prendre des mesures (bien trop timides) pour ten-
ter d’y remédier en lançant une offensive de formation pour lutter contre la pénurie de main d’œuvre qualifiée dans le bâtiment. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees.assetdetail.206-2001.html
https://www.obsan.admin.ch/fr/publications/2021-personnel-de-sante-en-suisse-sorties-de-la-profession-et-effectif
https://www.obsan.admin.ch/fr/publications/2021-personnel-de-sante-en-suisse-sorties-de-la-profession-et-effectif
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-86844.html
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3.1.2 PAS DE LIBERTÉ SANS PROTECTION SOCIALE 

Parallèlement, la numérisation et, plus généralement, le changement technologique transfor-

ment en profondeur notre société et le monde du travail et influencent considérablement les 

profils recherchés sur le marché du travail, l’organisation du travail, la capacité économique 

et l’évolution de la productivité. En ce sens, la numérisation est autant une chance qu’un 

risque : au vu des progrès réalisés en intelligence artificielle, de plus en plus de tâches, 

mêmes cognitives et complexes, peuvent être automatisées. Cette évolution est d’ailleurs 

accélérée par le manque de personnel qualifié. Conséquences : dans certains secteurs, on 

démantèle des emplois ou les délocalise. Les processus numérisés et le télétravail peuvent 

toutefois aussi réduire les distances pendulaires et ralentir le rythme quotidien. À la condition 

que les nouvelles technologies ne contribuent pas à délocaliser, à précariser ni à créer un 

stress psychologique accru en raison de l’obligation d’être atteignable en permanence.  

 

Au cours de ces dernières années, les « rapports de travail normaux » ont diminué à mesure 

qu’ont gagné en importance les formes flexibles telles que le travail partiel, temporaire, sur 

appel, les contrats à durée déterminée, le freelance ou encore les stages.7 Cette évolution 

frappe avant tout les femmes, les jeunes, les parents ainsi que les personnes peu formées. 

Alors que les formes de travail flexibles permettent de coller à une large palette de réalités et 

sont plus facilement accessibles, elles peuvent aussi être source d’une insécurité accrue 

pour les personnes concernées. Elles vont souvent de pair avec des salaires inférieurs, une 

pression psychique accrue ainsi qu’une protection sociale insuffisante en temps de crise, en 

cas de maladie ou à la retraite. La prévoyance sociale suisse est aujourd’hui insuffisamment 

préparée à intégrer des rapports de travail autres que l’homme unique pourvoyeur du foyer 

travaillant à plein temps. Il est donc ici clairement nécessaire d’agir. 

 

En Suisse, de nombreuses personnes sont aujourd’hui exposées au risque de ne plus pou-

voir couvrir leurs besoins vitaux en cas de maladie ou de perte de gain car les assurances 

sociales obligatoires ne prennent pas ces risques en charge. La conclusion d’une assurance 

d’indemnité journalière dépend aujourd’hui, par exemple, du bon vouloir de l’entreprise et 

des compagnies d’assurance. Le cadre juridique est si rudimentaire que non seulement les 

personnes sans activité lucrative, mais aussi celles ayant une activité accessoire se retrou-

vent sans protection. La prévoyance professionnelle ne protège en outre pas suffisamment 

les personnes travaillant à temps partiel ou remplissant des tâches de garde ou d’assistance. 

Un autre problème non-résolu est l’absence de protection en cas de chômage pour les pro-

priétaires d’entreprise ayant un statut assimilable à celui d’employeur ou employeuse. Leurs 

cotisations à l’assurance-chômage ne leur donnent pas droit à des indemnités. 

 
7 Secrétariat d’État à l’économie (2017) : « L’évolution des emplois atypiques précaires en Suisse ». 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsmarkt/Informationen_Arbeitsmarktforschung/entwicklung_atypisch_prekaererarbeitsverhaeltnisse.html
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Nouveaux rapports de force dans l’espace numérique 

L’émergence des plateformes numériques a par ailleurs créé de nouveaux rapports de 

force au sein de la politique, de la société et de l’économie. Dans le cyberespace, des en-

treprises ont émergé et acquis une position dominante sans précédent. La politique ne 

peut pas simplement en prendre connaissance, elle doit en définir le cadre éco-social et 

garantir une concurrence loyale dans l’économie de marché éco-sociale. Après son règle-

ment sur la protection des données, l’Union européenne tente de réglementer l’économie 

numérique au moyen du Digital Services Act et du Digital Markets Act, afin de rendre le 

marché européen plus compétitif et de pousser les grandes plateformes à assumer davan-

tage leurs responsabilités. L’UE a la volonté de façonner activement le futur numérique et 

les nouveaux instruments et espaces numériques, tels que les plateformes, les algo-

rithmes et les espaces de stockage en ligne (clouds). La politique numérique européenne 

est donc, pour les VERT-E-S, un important point de repère pour une cyberpolitique pro-

gressiste.8 Par contre, la Suisse officielle manque encore de volonté politique. 

 

L'accélération du changement structurel pourrait être une chance pour la société et l'écono-

mie si elle s’accompagnait de mesures économiques, fiscales et sociales intelligentes. La 

promotion de la liberté par la sécurité sociale doit être au cœur de ces mesures. Ce qui signi-

fie que chacun-e doit pouvoir vieillir et tomber malade sans se retrouver dans le besoin. 

Nous devrions toutes et tous pouvoir exercer un travail sûr, porteur de sens et sain, et nous 

loger selon nos besoins, sans devoir craindre licenciement et résiliation. Ceci requiert 

d’étendre et d’adapter nos systèmes sociaux aux nouvelles réalités. 

3.1.3 IL FAUT MIEUX RÉPARTIR ET CONCILIER TRAVAIL RÉMUNÉRÉ ET 

TÂCHES ÉDUCATIVES OU D’ASSISTANCE 

La lutte pour avoir une place dans le monde du travail rémunéré fait partie, avec la lutte pour 

l'égalité des droits politiques et civils, des objectifs clés du mouvement féministe. L'améliora-

tion constante de la formation et l'augmentation du taux d'activité des femmes sont donc des 

signes d'émancipation, même s’ils entrent alors en conflit avec les responsabilités des 

tâches éducatives ou d’assistance qui incombent encore souvent aux femmes.  

 

Une partie de ces tâches éducatives ou d’assistance fait désormais l’objet d’un travail rému-

néré organisé, par exemple dans les crèches, les entreprises de nettoyage ou les maisons 

de retraite. Mais les quatre cinquièmes sont toujours effectués gratuitement, souvent par la 

famille ou le voisinage, la plupart du temps par des femmes. Bien que ce travail non rému-

néré soit un pilier indispensable de notre société, il est mal assuré. Même la protection of-

ferte par le traditionnel « mariage pourvoyeur » a été remise en cause par de récents arrêts 

du Tribunal fédéral. C'est pourquoi les femmes ne peuvent aujourd’hui assurer la stabilité de 

leurs moyens d’existence jusqu'à la retraite qu’en exerçant une activité professionnelle auto-

nome.  

 

Car la responsabilité encore largement assumée par les femmes du travail non-rémunéré 

domestique, familial, éducatif ou d’assistance affaiblit leur position dans la vie profession-

nelle et leur statut financier. Augmenter son taux d’activité veut donc surtout dire, pour les 

femmes, porter un double fardeau, en particulier lorsqu’elles sont mères. Comparativement, 

la Suisse dispose d’une piètre politique familiale, marquée par l’absence de tout congé 

 
8 Les VERT-E-S veulent façonner l’espace numérique afin qu’y règnent nos valeurs fondamentales de protection de l’environne-
ment, de solidarité sociale, d’égalité, de démocratie et de droits humains. Notre position détaillée sur la politique numérique et 
internet est présentée dans la résolution « Pour une ère numérique plus Verte ». 

https://verts.ch/societe/numerisation/pour-une-ere-numerique-plus-verte-resolution-sur-la-cyberpolitique
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parental et par le manque de places abordables en crèche. Ce qui rend plus difficile, pour 

tout parent assumant des responsabilités familiales, de garder son emploi et d’y progresser. 

De plus, la maternité reste un facteur décisif d’iniquité salariale, ce qui est pourtant anticons-

titutionnel. Pour les VERT-E-S, il est donc évident qu’une égalité réelle n’est possible que si 

les tâches familiales et le travail rémunéré sont équitablement répartis entre les genres. La 

valeur économique considérable des tâches éducatives ou d’assistance doit donc être large-

ment reconnue et la conciliation avec le travail rémunéré garantie au moyen de bons de 

garde ou par l’introduction d’un congé parental, par exemple.  

 

La Suisse connait aujourd’hui l’une des semaines ouvrées parmi les plus denses d’Europe : 

42 heures. Ce qui ne laisse que peu de temps pour les tâches éducatives ou d’assistance et 

l’engagement associatif. De longues journées ouvrées ont aussi un impact environnemental. 

Plusieurs études ont démontré qu’une économie basée sur moins d’heures ouvrées occa-

sionne un fardeau écologique moindre. Fardeau aussi allégé, mais pas seulement, par un 

revenu plus bas.9 Ce qui fait la différence, c’est la manière d’utiliser le temps ainsi dégagé. 

S’il est employé pour se tourner vers une consommation ménageant davantage les res-

sources ou pour cultiver ses liens sociaux, alors la réduction des heures ouvrées entraîne 

également un gain environnemental.10  

 

Le financement de la réduction du temps de travail 

Le défi politique représenté par une réduction générale du nombre d’heures ouvrées ré-

side dans son financement. Si elle est mise en œuvre en assurant une compensation sala-

riale totale pour toutes les strates de revenu, alors le coût salarial croît nettement. Le 

Centre for Development and Environment de l’université de Berne a donc proposé, par 

exemple, une compensation salariale échelonnée.11 Selon ce modèle, les personnes tra-

vaillant à plein-temps mais gagnant moins que le salaire médian peuvent bénéficier d’une 

compensation salariale complète. Elles toucheraient ainsi autant d’argent mais auraient 

plus de temps à disposition pour s’adonner à des activités chronophages mais ménageant 

les ressources. Par contre, les personnes disposant d’un haut revenu recevraient une 

compensation salariale échelonnée. Une autre possibilité de financer cette réduction serait 

le revenu de base inconditionnel qui pourrait être introduit parallèlement à un impôt sur la 

succession appliqué aux très hauts patrimoines.12 

3.1.4 FINANCER ET ENCOURAGER L’INNOVATION  

Cette transformation vers un système économique plus stable et plus durable requiert qu’en-

treprises et politiques collaborent et que ces dernières incitent à investir dans l’innovation et 

les nouveaux modèles d’entreprise tout en promouvant la sortie des énergies non-renouve-

lables. Bien que la Suisse figure parmi les économies les plus novatrices et prospères au 

monde, elle est nettement à la traîne pour financer les entreprises en démarrage et les start-

ups13  et l’État joue un rôle particulièrement faible dans le financement d’entreprises nova-

trices.14 Deux tendances qui entravent la capacité d’innovation et d’adaptation de notre pays 

à une époque de transformations accélérées. Dans leur synthèse sur une place financière 

 
9 Les personnes disposant d’un haut revenu sont responsables de nettement plus d’émissions de GES que les personnes ayant 
des revenus plus modestes. Outre la mobilité et le logement, ce sont ici les loisirs qui pèsent le plus lourd.  
10 Voir également le postulat de Balthasar Glättli à ce sujet : « A quelles conditions une réduction du temps de travail pourrait-
elle contribuer à protéger le climat et à favoriser la justice sociale? ». 
11 Centre for Development and Environment (2020) : Workingpaper « Moins, c'est plus - le triple bénéfice d'une réduction des 

heures ouvrées » (en allemand) 
12 Les VERT-E-S ont créé un groupe de travail qui en étudie des modèles concrets.  
13 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (2020) : « Recherche et innovation en Suisse 2020 ». 
14 Commission européenne (2021) : « European Innovation Scoreboard 2021 ». 

https://verts.ch/economie/finances-et-fiscalite/les-exigences-des-vert-e-s-pour-une-place-financiere-durable
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223765
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223765
https://www.cde.unibe.ch/unibe/portal/fak_naturwis/g_dept_kzen/b_cde/content/e65013/e681581/e968300/e968311/e969224/CDE_Working_Paper_6_eng.pdf
https://www.cde.unibe.ch/unibe/portal/fak_naturwis/g_dept_kzen/b_cde/content/e65013/e681581/e968300/e968311/e969224/CDE_Working_Paper_6_eng.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/recherche-et-innovation/la-recherche-et-linnovation-en-suisse/rapport-r-et-i.html
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_de#documents-and-media
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durable, les VERT-E-S proposent la création d’une banque d’investissement qui pourrait en-

courager l’innovation en soutenant l’« écosystème » du capital risque suisse et ainsi créer 

des opportunités pour investir à titre institutionnel ou privé.  

 

Une autre possibilité de soutien aux start-ups serait de recourir au capital retraite : institu-

tions de prévoyance, caisses de pension, fondations de placement ou assurances tous 

risques gèrent aujourd’hui une épargne de plus de 1000 milliards de francs. C’est nettement 

plus que le PIB annuel de la Suisse ! La politique doit donc s’assurer que ce capital ne per-

mette pas seulement de faire des bénéfices mais soit également disponible pour la transfor-

mation vers une économie plus sociale et ménageant le climat. Les rendements sont du-

rables, réguliers et garantis lorsque l’épargne des employé-e-s est investie dans le tournant 

socio-écologique plutôt que dans la spéculation immobilière ou des activités nuisibles au cli-

mat, comme trop souvent aujourd’hui.  

3.2 OBJECTIF : MOINS DE STRESS POUR LA POPULA-

TION ET LA NATURE 
Des tâches éducatives ou d’assistance et un travail rémunéré porteurs de sens ne devraient 

pas seulement permettre de gagner sa vie mais aussi de la soigner et de participer à la vie 

en société. Pour les VERT-E-S, instaurer un nouveau lien entre travail rémunéré et non-ré-

munéré est un élément-clé pour garantir une prospérité durable au fil des générations. Le 

potentiel croissant de l’automatisation et de la numérisation peut ici apporter une contribution 

majeure, en déchargeant des personnes de tâches ou services répétitifs ou pénibles et en 

servant à réduire pour toutes et tous les heures de travail, pour autant que les gains de pro-

ductivité ainsi obtenus soient équitablement répartis. Renforcer l’entreprenariat novateur et 

responsable, par exemple en créant des « propriétés en responsabilité »15 ou des coopéra-

tives, va également dans le sens d’une économie durable. Une économie qui a pour but de 

garantir participation, revenu et perspectives à l’entier de la société, plutôt qu’une croissance 

matérielle pour certain-e-s seulement. 

 

Par le passé, réduire le nombre d’heures ouvrées a constitué l’une des plus grandes avan-

cées sociales. Les VERT-E-S sont convaincu-e-s qu’il en sera de même à l’avenir. La réduc-

tion du temps de travail rémunéré permet de mieux maîtriser son temps, améliore la qualité 

de sa vie, la répartition genrée du travail rémunéré et non-rémunéré, la conciliation entre vie 

professionnelle et vie familiale : autant de facteurs qui favorisent la participation des femmes 

au marché du travail, leur offrant une meilleure protection sociale tout en réduisant la pénurie 

de personnel qualifié, ce qui en fait la pierre angulaire du tournant écologique. 

 

Afin que le changement structurel du monde du travail ait une utilité sociale, il y a lieu de le 

façonner activement et de l’assurer au moyen d’un cadre politique, en promouvant la forma-

tion aux emplois de demain grâce à des offres de reconversion compatibles avec une vie de 

famille et financées avec les deniers publics. Compte tenu de la mutation actuelle des 

branches et des profils professionnels, tout-e salarié-e devrait avoir accès à la formation con-

tinue et à la reconversion. En outre, il convient d’adapter la protection des employé-e-s et les 

assurances sociales au travail numérique. Par ailleurs, le droit du travail et la protection so-

ciale des employé-e-s doivent également s’appliquer à l’économie des plateformes, soit aux 

cyberservices. De plus, un débat sérieux est nécessaire sur les nouveaux moyens 

 
15 La propriété en responsabilité signifie que celles et ceux à qui appartiennent l'entreprise ont certes des droits de vote et de 
participation, mais ne touchent pas de bénéfices. L'objectif est de garantir que l'entreprise serve en priorité la réalisation de son 
objectif et non la recherche de profit pour les actionnaires (en all. : https://de.wikipedia.org/wiki/Verantwortungseigentum) 

https://verts.ch/economie/finances-et-fiscalite/les-exigences-des-vert-e-s-pour-une-place-financiere-durable
https://de.wikipedia.org/wiki/Verantwortungseigentum
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d’existence, en particulier pour les indépendant-e-s, les personnes exerçant un emploi pré-

caire ou atypique ou touchant un faible revenu, voire aucun. Le monde du travail numérique 

sera plus interconnecté, plus technique et plus flexible. Les VERT-E-S veulent qu’il soit aussi 

plus humain, plus compatible avec la vie familiale et plus écologique. 

3.3 NOS PROCHAINES ÉTAPES 

3.3.1 UTILISER LE CAPITAL (DE PRÉVOYANCE) POUR INVESTIR DANS LES 

EMPLOIS DE DEMAIN 

Pour garantir la résilience et la pérennité de l'économie en temps de crise, il est indispen-

sable de stimuler les investissements dans le tournant écologique. La transformation vers 

une économie sociale, innovante et respectueuse du climat ne peut avancer assez vite 

qu’avec des incitations financières. C'est pourquoi les VERT-E-S veulent obliger les institu-

tions de prévoyance à investir, sur dix ans, au moins un pourcent de leur portefeuille de pla-

cements dans le capital-risque suisse en faveur d'entreprises de technologie propre ou de 

celles qui innovent pour le tournant éco-social. L'application de critères de durabilité stricts 

permet à ces investissements de créer une plus-value non seulement financière mais aussi 

économique, écologique et sociale. Le capital de prévoyance n'est ainsi investi de manière 

durable que s'il contribue à créer les emplois de demain dans un environnement intact, en 

plus de garantir les rentes vieillesse.16 

3.3.2 RECONVERSIONS ET FORMATIONS CONTINUES POUR OFFRIR DE 

NOUVELLES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES  

Étant donné la pénurie actuelle de main-d'œuvre qualifiée, le tournant énergétique et la 

transformation écologique de l'économie doivent aller impérativement de pair avec des inci-

tations à se perfectionner ou à se reconvertir financées par les deniers publics. Les recon-

versions professionnelles à l'âge adulte sont toutefois coûteuses, ce qui dissuade de nom-

breuses personnes de se réorienter professionnellement, même si l'offre peut déjà être plé-

thorique dans leur domaine d’activité. Les offices régionaux de placement ont déjà la possibi-

lité d’autoriser le rattrapage d'une formation de base ou l'apprentissage d'un nouveau métier 

grâce à des allocations de formation. Cet instrument est cependant utilisé trop sélectivement. 

Pour répondre au changement structurel actuel, les VERT-E-S proposent d'augmenter tem-

porairement le fonds de compensation de l'assurance-chômage de 200 millions de francs 

pour permettre à 10'000 personnes supplémentaires de bénéficier d’allocations de formation 

au cours des quatre prochaines années. En outre, les VERT-E-S défendent l'introduction 

d'un programme de bons de formation pour un montant de 300 millions de francs, à l'instar 

des actuelles subventions fédérales pour la formation professionnelle supérieure. Ces bons 

peuvent être utilisés pour des formations initiales et continues ou des reconversions. C’est 

une mesure importante pour les personnes dont la branche subit des changements structu-

rels importants et qui doivent s'adapter à un nouveau monde du travail. C’est également une 

bonne opportunité pour tous les métiers artisanaux et techniques nécessaires à la transition 

énergétique et climatique en manque de personnel qualifié. 

 

Hormis ce cadre financier, il s’agit également de changer de paradigme en rendant certaines 

formations plus flexibles pour les adapter aux adultes et aux familles. En collaboration avec 

les associations professionnelles, par exemple en énergie, construction et installation, la 

 
16 Sur la base de ces réflexions, le groupe des Verts a déjà déposé une motion au Conseil national visant à garantir une utilisa-
tion durable du capital de prévoyance pour financer et promouvoir l'innovation. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223841
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Confédération doit donc élaborer rapidement des formations initiales et continues ou des re-

conversions pour les spécialistes recherché-e-s ou les personnes qualifiées des secteurs ap-

parentés.17  

3.3.3 UNE MEILLEURE CONCILIATION GRÂCE À LA RÉDUCTION DU TEMPS 

DE TRAVAIL, AU TEMPS PARTIEL ET AU CONGÉ PARENTAL 

Réduire le nombre d’heures ouvrées est une clé importante pour mieux répartir le travail ré-

munéré et non rémunéré entre les genres et mieux concilier vie professionnelle et familiale. 

Ces objectifs peuvent être atteints en réduisant progressivement et à large échelle le temps 

de travail et en instaurant un droit au travail à temps partiel au bénéfice d’une couverture so-

ciale, notamment pour les parents18. L'introduction d'un congé parental est également un ins-

trument important pour répartir plus équitablement les responsabilités familiales entre les pa-

rents. Il permet surtout aux femmes de retrouver plus souvent une activité professionnelle 

après la naissance et à des taux d'occupation plus élevés, ce qui améliore leur protection 

contre le chômage et leur couverture vieillesse. Les VERT-E-S continuent donc à s'engager 

pour l'introduction d'un congé parental, tant au niveau cantonal que national.   

3.3.4 PROTÉGER DU TRAVAIL PRÉCAIRE ET DES BAS SALAIRES 

Face à la disparition croissante des « rapports de travail normaux », il s’agit d’accroître la 

protection sociale du travail atypique ou précaire. À court terme, il est notamment possible 

d’améliorer la situation via une assurance obligatoire d'indemnités journalières en cas de ma-

ladie, une meilleure couverture du travail à temps partiel par la prévoyance professionnelle et 

l’instauration de bonifications pour tâches d'assistance. À moyen terme, il convient d’adapter 

les instruments actuels des assurances sociales aux nouveaux rapports de travail. Lors de la 

pandémie, des expériences importantes ont été faites avec l'extension des indemnités du 

chômage partiel, des indemnités journalières de chômage et l'introduction d'une allocation 

perte de gain pour les indépendant-e-s. Les VERT-E-S veulent remplacer cette dernière par 

un droit aux indemnités chômage pour les indépendant-e-s qui cotisent obligatoirement à 

l'assurance chômage. Pour assurer les nouvelles formes de travail, une réforme en profon-

deur des systèmes sociaux est également nécessaire à moyen terme. Outre un revenu de 

base inconditionnel, il convient d’examiner l’instauration d'une assurance générale du re-

venu, telle que proposée récemment par le réseau de réflexion Denknetz.19 

  

 
17 Pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, il y a lieu de mieux exploiter le potentiel du marché du travail (en re-

courant par exemple davantage aux femmes et aux migrant-e-s). À côté d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle et 

vie privée, le système de formation a ici aussi un rôle à jouer. Il faut veiller à ce que la promotion des secteurs se fasse indé-

pendamment du genre, de sorte que les compétences en matière de données et de médias, par exemple, soient développées 

de manière identique par tous les genres (Voir aussi à ce sujet la motion de la conseillère nationale des Verts Natalie Imboden: 

« Mise à niveau des compétences et requalification. Des offres ciblées pour promouvoir l'intégration professionnelle durable des 

femmes »). Enfin, les VERT-E-S s'engagent pour un système de formation qui vise une plus grande perméabilité sociale et qui 

permette aux jeunes, indépendamment de leur statut social, de s'épanouir professionnellement et socialement et d'exploiter leur 

potentiel. 
18 Voir par ex. l’initiative parlementaire du conseiller national Vert Fabien Fivaz : « Faciliter les adaptations du temps de travail 
pour les parents ». 
19 Denknetz (2021) : « Denknetz Reformmodell AEV-Plus » (en allemand). 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223623
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223623
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210413
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210413
https://www.denknetz.ch/wp-content/uploads/2021/08/AEV_Gurny_Ringger.pdf
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4 CLIMAT ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

4.1 ANALYSE : DE BONNES APPROCHES EXISTENT 
Les habitudes de production et de consommation occidentales ont un coût élevé. Elles con-

somment tellement d'énergie et de matières premières que la stabilité de l'écosystème, et 

donc les ressources naturelles de l'humanité, est gravement menacée. De plus, en dépen-

dant des carburants et combustibles fossiles, nous contribuons à financer des régimes 

iniques en Russie, en Arabie saoudite et en Chine. 

 

En signant l'accord de Paris sur le climat et divers accords sur la biodiversité, la Suisse offi-

cielle a reconnu qu’elle devait d'agir. Mais dans quatre des neuf domaines, les limites plané-

taires sont d’ores et déjà dépassées, et aucune inversion de tendance n'est en vue.20 Pour 

les VERT-E-S, il faut accélérer nettement le rythme de la transformation. Comme le montre 

leur Plan climat, la Suisse doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) à zéro 

d'ici 2040 au plus tard, afin de contribuer à ce que le réchauffement de la planète ne dé-

passe pas la valeur critique de 1,5 degré. Cela signifie qu'à partir de là, la Suisse ne pourra 

émettre que la quantité de GES pouvant être absorbée par des puits de carbone naturels ou 

artificiels. En tant que pays riche, doté de hauts standards techniques et d'une grande force 

d'innovation, la Suisse doit montrer l'exemple. En garantissant ainsi par la même occasion 

les emplois de demain. 

 

Pour atteindre cet objectif, il faut développer les énergies renouvelables afin de décarboner 

le chauffage et les transports, mais aussi réduire considérablement la consommation de res-

sources. Mais nos modèles de consommation sont profondément ancrés dans nos structures 

quotidiennes. La conscience écologique a beau augmenter, la responsabilité est fortement 

reportée sur le comportement individuel de la population, très influencé par l’omniprésence 

de la publicité. 

4.1.1 RENDRE CIRCULAIRE L’ÉCONOMIE DU TOUT-JETABLE  

La disponibilité croissante de biens et de services numériques n'est aujourd'hui possible 

qu’en externalisant les coûts sociaux et environnementaux et grâce à une production li-

néaire. De grandes quantités de ressources primaires sont utilisées pour fabriquer des pro-

duits éphémères, les transporter sur de longues distances et les éliminer après une brève 

utilisation. Dans la plupart des cas, il est plus avantageux d'acheter un nouvel appareil, 

meuble ou vêtement que de le faire réparer. L'obsolescence programmée intégrée dans de 

nombreux appareils alimente encore ce gaspillage de ressources et d'énergie. Dans l'habille-

ment, les vêtements sont non seulement de mauvaise qualité mais la mode éphémère (fast 

fashion) et le commerce en ligne poussent encore à gaspiller davantage. 

  

En 2011, les VERT-E-S ont lancé une initiative populaire et ainsi inscris à l’agenda politique 

la transformation de l'économie linéaire du tout-jetable en une économie circulaire. Entre-

temps, le sujet est largement accepté tant au sein du Parlement que dans l'économie, 

comme le montre l'acceptation de l'initiative parlementaire « Développer l'économie circulaire 

en Suisse » ou les efforts croissants de certaines branches pour fermer leurs cycles. Les ini-

tiatives de la société civile, telles que les Repaircafés ou les brocantes, ont un effet de sensi-

bilisation et sont de plus en plus courues. On prend également de plus en plus conscience 

 
20 Initiative pour la responsabilité environnementale (2022) : « Les faits les plus importants » 

https://verts.ch/campagne/planclimat
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200433
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200433
https://responsabilite-environnementale.ch/initiative/
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qu'une bonne part des émissions d'un bâtiment se produisent lors de sa construction mais 

beaucoup moins lors de son utilisation, ce qui incite à prendre davantage soin de l'existant. 

Toutefois, une inversion de tendance pour fermer les cycles n'est pas encore à l’ordre du 

jour étant donné le faible coût de l'énergie et des ressources et l’absence d'incitations finan-

cières pour de longs cycles de vie. Sans compter que les informations manquent encore trop 

souvent quant à la composition et à la répartition des matières recyclables (secondaires).  

4.1.2 LE DÉFI DES CHAÎNES DE VALEUR MONDIALES 

À cela s’ajoute que l'économie est aujourd'hui fortement interconnectée. Les chaînes de pro-

duction et d'approvisionnement sont mondiales et la division de la production et de la trans-

formation se concentre sur quelques régions pour chaque sous-produit, souvent organisé « à 

la minute ». En cas de crise, comme l'a montré la pandémie, problèmes d'approvisionnement 

et résilience déficientes sont au rendez-vous. Par ailleurs, c'est dans les premières phases 

non réglementées des chaînes de création de valeur, par exemple lors de l'extraction des 

matières premières ou chez les sous-traitant-e-s en amont, qu’ont lieu les plus graves at-

teintes à l'environnement ou préjudices sociaux. 

 

La pandémie, ainsi que la guerre de la Russie contre l'Ukraine, ont braqué les projecteurs 

sur la fragilité de ces structures économiques mondialisées, axées sur le rendement finan-

cier. Les confinements ont rapidement paralysé jusqu’aux chaînes d'approvisionnement de 

biens vitaux, notamment médicaux. Cette situation risque de se répéter en raison de catas-

trophes environnementales et de conflits dans des régions stratégiquement importantes pour 

la distribution mondiale. Des continents entiers se trouvent ainsi vulnérables au chantage, 

comme récemment l'Europe avec sa dépendance envers le gaz naturel russe. D'un point de 

vue stratégique, il est donc judicieux de rapatrier en Suisse ou dans les pays voisins une part 

croissante de la production de biens stratégiques pour l'approvisionnement, comme les mé-

dicaments ou les panneaux solaires. Cela renforce non seulement la création de valeur lo-

cale, mais réduit également les émissions le long des chaînes d'approvisionnement. 

  

Dans le secteur de l'énergie et de la construction, cela crée également de nouveaux emplois, 

par exemple dans le développement de solutions technologiques, la saisie numérique et le 

suivi des flux de matière, ou dans de nouvelles activités comme les services de réparation 

ou de location. La mise en œuvre de la stratégie énergétique requiert aussi du personnel 

qualifié : 14 000 professionnel-le-s pour installer le solaire planifié ces dix prochaines an-

nées, sans oublier la main d’œuvre pour fabriquer des biens d'équipement au service de la 

protection du climat, pour conseiller, planifier et évaluer. En raison de la pénurie actuelle de 

main-d'œuvre qualifiée, il convient d’allier impérativement d’une part tournant énergétique et 

transformation écologique de l'économie et d’autre part incitations à se perfectionner ou à se 

reconvertir financées par les deniers publics (voir chapitre 3.3). En outre, la relocalisation 

partielle de la production de biens en Europe doit aller de pair avec un renforcement de la 

création de valeur dans les pays producteurs de matières premières du Sud. Au lieu de ma-

tières premières non transformées, ces derniers doivent pouvoir exporter vers les pays in-

dustrialisés davantage de produits transformés et fabriqués dans le respect des normes so-

ciales et environnementales, seule manière pour le système commercial mondial de trouver 

un meilleur équilibre. 
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4.1.3 LE RÔLE DES INVESTISSEMENTS 

Surmonter la crise climatique est une tâche planétaire. Pour les VERT-E-S, on y parviendra 

à la condition que d’une part les relations économiques et les investissements mondiaux 

soient résolument orientés vers la durabilité et la résilience et que d’autre part les bénéfices 

de la mondialisation soient équitablement répartis. Une économie globalisée ne pourra fonc-

tionner à terme que si elle est fondée sur la justice et l'équilibre. Cela nécessite de réglemen-

ter davantage la mobilité des capitaux, de mieux ancrer le secteur financier dans l'économie 

réelle et de taxer plus équitablement les bénéfices des entreprises actives au niveau mon-

dial. 

 

Le secteur financier est un levier important pour accélérer la transition vers une économie 

Verte étant donné qu’il peut orienter les flux financiers vers des start-ups, des produits ou 

des technologies respectueuses du climat. Pour ce faire, il s’agit d’une part de concevoir les 

stratégies d'investissement de la Banque nationale et des institutions financières publiques 

et privées en fonction de l'objectif climatique de la Suisse, en désinvestissant des industries 

émettrices de CO  pour réinvestir dans l'économie Verte et d’autre part de soutenir investis-

seuses et investisseurs dans leurs décisions de placement. La clé, comme le montrent les 

VERT-E-S dans leur synthèse sur une place financière durable, réside dans une définition 

contraignante et efficace de la durabilité pour les activités économiques ainsi que dans la 

prévention de l’écoblanchiment en rendant les marchés financiers plus transparents. Un 

fonds climat pour un nouveau pacte Vert financé par les deniers publics, tel que le proposent 

les VERT-E-S et le PS, doit mettre à disposition l’argent pour la transformation écologique de 

l'infrastructure énergétique et du parc immobilier. Avec une place financière durable, la 

Suisse peut largement contribuer à un système économique et financier stable et sobre en 

émissions au niveau mondial. 

4.2 OBJECTIFS : ZÉRO-NET ET ZÉRO DÉCHET 
Les VERT-E-S s'engagent pour une économie qui gère de manière responsable les res-

sources limitées. Un système économique résilient garantit l'approvisionnement en biens et 

renforce les circuits locaux (et mondiaux) au moyen de coopérations interétatiques et de re-

lations commerciales équitables. On peut regrouper les différentes stratégies visant à at-

teindre ces objectifs sous la notion de nouveau pacte Vert (Green New Deal). Il s'agit d'une 

transformation éco-sociale qui veut rendre l’économie circulaire sans émission ni déchet 

dans les limites planétaires. Outre les instruments techniques et financiers tels que la re-

cherche, le développement, les investissements, l’incitation et la régulation, les VERT-E-S 

misent d’une part sur l'innovation technologique, et d’autre part sur un changement sociétal 

dans la manière de consommer ou le mode de vie, comme l’illustrent les mouvements « zéro 

déchet », de nouvelles stratégies de sobriété, par exemple dans la mobilité ou l'alimentation. 

 

La Suisse doit ainsi devenir pionnière en matière d'économie circulaire, qui a pour objectif 

une forme de production régénératrice dans laquelle les cycles des matériaux et de l'énergie 

sont fermés et où l'utilisation des ressources et de l'énergie est de ce fait massivement ré-

duite : ses principales stratégies sont partager, réparer, réutiliser et reconditionner. L'en-

semble du cycle de vie doit être pris en compte, de l'extraction des matières premières au 

recyclage, en passant par la conception, la production, la distribution et une utilisation la plus 

longue possible. 

 

https://verts.ch/economie/finances-et-fiscalite/les-exigences-des-vert-e-s-pour-une-place-financiere-durable
https://verts.ch/campagne/initiative-pour-un-fonds-climat


 
17/25 

 

L'économie circulaire exige également une consommation durable et consciente, qui mise 

sur une longue utilisation et sur la réparation plutôt que sur l'achat de nouveaux produits. 

Pour que les produits soient fabriqués dès le départ de sorte à pouvoir être réparés, il faut un 

droit à la réparation. La population peut être sensibilisée à cette question grâce à une décla-

ration de réparabilité transparente. Les modèles d’affaires basés sur l’usage, dans lesquels 

un produit n'est pas acheté mais partagé en payant une cotisation, incitent en outre à un en-

tretien à long terme et empêchent l'obsolescence programmée. Pour garantir une longue uti-

lisation des produits, les marchés de seconde main et les stratégies de partage sont égale-

ment importants. Ils permettent, par exemple, de promouvoir la réutilisation d'éléments de 

construction dans le bâtiment. Ce n'est qu’en dernier recours qu’entre en jeu la réutilisation 

des matériaux, c'est-à-dire le recyclage. 

 

L'économie circulaire a non seulement des avantages écologiques, mais aussi écono-

miques : en utilisant efficacement les matières premières et l'énergie, on réduit les coûts de 

production et la dépendance vis-à-vis des marchés parfois volatils des matières premières. 

La numérisation est ici une grande aide en rendant les échanges d'information rapides quant 

à la disponibilité et à la qualité des produits, des services et des matières secondaires. La 

population peut également être informée des coûts du cycle de vie et prendre des décisions 

basées sur la durabilité. 

4.3 NOS PROCHAINES ÉTAPES 

4.3.1 UN FONDS CLIMAT POUR UN PACTE VERT 

Les VERT-E-S, le PS ainsi que d'autres organisations veulent accélérer le tournant écolo-

gique en Suisse en lançant une initiative populaire, afin d’instaurer un fonds climat pour un 

nouveau pacte Vert, alimenté chaque année par 0,5 à 1% du PIB. Ce fonds permettra 

d'investir dans une économie Verte, dans la transformation de la construction, dans les éner-

gies renouvelables et dans l'électrification des transports. De plus, ce pacte vise à préserver 

et à encourager la biodiversité. 

 

Une obligation solaire pour les nouvelles constructions et les rénovations 

L'énergie solaire est l'un des piliers de la production d'électricité du futur. Afin de produire 

de l'électricité 100% renouvelable pour décarboner transports et bâtiments, les VERT-E-S 

veulent accélérer l’installation du photovoltaïque. Cela implique d’abolir les obstacles ré-

glementaires, d’obliger à recourir au solaire pour les nouvelles constructions et les rénova-

tions, et d’étendre le soutien à hauteur d’un milliard de francs. Parallèlement, il convient de 

renforcer la formation initiale et continue et de promouvoir de nouveaux profils profession-

nels, comme celui d'informaticien-ne du bâtiment. 

4.3.2 UTILISER LA MARGE DE MANŒUVRE DES MARCHÉS PUBLICS  

Générant un volume de plus de 40 milliards de francs, les marchés publics sont d'une impor-

tance cruciale pour le tournant climatique et énergétique. La puissance des collectivités pu-

bliques sur le marché requiert une stratégie d'achat responsable, s'engageant à suivre les 

objectifs climatiques convenus et à encourager la création de valeur locale, tout en respec-

tant nos engagements internationaux écologiques et sociaux. Grâce notamment à la pres-

sion des VERT-E-S lors de la révision de la loi sur les marchés publics, le Parlement fédéral 

a fortement augmenté la marge de manœuvre en faveur de la durabilité. Les nouvelles 

règles du jeu doivent maintenant être rigoureusement appliquées et mises en œuvre aux 

https://verts.ch/campagne/initiative-pour-un-fonds-climat
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niveaux cantonal et local. Il s’agit de conclure un marché public, non en se fondant sur le prix 

(le plus bas) mais sur l'utilisation la plus efficace des fonds publics en vertu des trois dimen-

sions de la durabilité et sur la longueur des cycles de vie. Pour ce faire, il est nécessaire 

d'accélérer la mise en œuvre de la loi, d'informer et de former les services d'achat et d’en 

contrôler la mise en œuvre et l’impact.  

4.3.3 RÉDUIRE LES TRANSFERTS ET NIVEAUX D’ÉMISSIONS GRÂCE AUX 

COMPENSATIONS CO2 

Une réforme fiscale écologique et un prix du CO  adéquat permettent d'internaliser l’impact 

environnemental et de le refléter dans les prix. Pour réduire les émissions de CO  le long 

des chaînes d'approvisionnement, il faut notamment introduire un ajustement du CO₂ aux 

frontières. Le Parlement européen s'est ainsi prononcé en faveur d'un système de compen-

sation des émissions de CO  et a chargé la Commission européenne d'élaborer un projet 

conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). 

 

En Suisse, la conseillère nationale Verte Franziska Ryser a demandé une procédure ana-

logue via son initiative parlementaire « Établir les bases d'un mécanisme d'ajustement des 

émissions de carbone aux frontières ». Au moment de l'entrée sur le marché intérieur suisse, 

la différence de taxes sur le CO  doit être compensée entre la Suisse et le pays producteur, 

ce qui réduirait la délocalisation des émissions de CO , tout en protégeant l'industrie suisse 

contre la sous-enchère écologique et en l’incitant à investir dans la décarbonation de notre 

industrie. Les sites de production locaux peuvent ainsi être renforcés et les emplois mainte-

nus en Suisse. L'introduction d'un mécanisme d’ajustement des émissions de carbone aux 

frontières invite en outre les autres États à mettre rapidement en œuvre leurs propres me-

sures climatiques et à fixer un prix pour les émissions de GES. 

4.3.4 INTRODUIRE UN DROIT À LA RÉPARATION 

Une économie circulaire a pour principe d’utiliser les produits le plus longtemps possible. 

Pour y parvenir, les réparations doivent être financièrement plus avantageuses que l'achat 

d'un nouveau produit. De plus, la réparabilité ne doit pas être entravée en nécessitant des 

outils spéciaux ou des pièces de rechange difficilement trouvables ou à cause de monopoles 

pour accéder aux logiciels (propriétaires) de diagnostic. En raison des ressources en jeu, il 

est surtout nécessaire d'endiguer, voire d'empêcher, l'obsolescence programmée des pro-

duits électroniques, mais pas uniquement. Les VERT-E-S s'engagent donc pour inscrire 

dans la loi un droit à la réparation pour tous les produits.21  

 
21 Voir également les motions 22.3764 (Glättli) et 20.4312 (Michaud Gigon) qui visent à introduire un « droit à la libre utilisation » 
et un indice de réparabilité pour les appareils électroniques. L'initiative parlementaire 22.468 (Michaud Gigon) vise en outre à 
assurer que le droit de choisir la réparation est inclus dans la garantie sur le produit. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210432
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210432
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223764
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204312
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220468
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La loi sur les chaînes d’approvisionnement concrétise en partie l’initiative pour des 

entreprises responsables acceptée par le peuple 

La production étant délocalisée, une partie des atteintes climatiques et environnementales 

sont causées à l'étranger, où les droits humains et normes environnementales sont sou-

vent gravement bafouées. Les entreprises établies en Suisse doivent donc assumer une 

plus grande responsabilité dans le respect des normes écologiques et sociales tout au 

long de leur chaîne d'approvisionnement. Une loi sur les chaînes d'approvisionnement 

veut introduire une responsabilité civile des entreprises pour leurs sites de production et 

leurs sous-traitant-e-s primaires, en plus d’un devoir de diligence étendu. Les multinatio-

nales, mais aussi les PME des secteurs à risque tels que le commerce des matières pre-

mières et de l'or, devront ainsi tenir davantage compte des droits humains et de la protec-

tion de l'environnement dans leurs relations commerciales.  
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5 PROSPÉRITÉ ET CROISSANCE 

5.1 ANALYSE : UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DANS LES  

LIMITES PLANÉTAIRES 
Si tous les êtres humains de tous les pays utilisaient autant de ressources que la 

Suisse, nous aurions besoin de 2,8 planètes 

Étant donné son pouvoir d'achat élevé et son modèle de croissance linéaire (et non circu-

laire), la population suisse contribue bien plus que la moyenne à l'épuisement global des 

ressources. La consommation de la Suisse s’élève à 2,8 planètes, elle dépasse donc les 

limites terrestres, et génère deux kilos de déchets par personne et par jour, dont seule la 

moitié environ est recyclée. Les émissions annuelles de GES s'élèvent à 14 tonnes d'équi-

valent CO  par personne. Sur ce total, seules 5 tonnes sont produites en Suisse, le reste 

étant généré à l'étranger en raison des biens que nous importons. À titre de comparaison, 

la moyenne mondiale est de 6 tonnes par personne alors que les limites planétaires sont 

de 0,6 tonne.22 Le modèle économique mondial, dans lequel la Suisse fait figure de poids 

lourd en raison de son commerce de matières premières et de sa place financière, n'est 

pas durable. Nous vivons aux dépens des générations futures et des autres États. 

 

Depuis plus de 50 ans, accroître le PIB est L’objectif – avec un grand L – de la politique éco-

nomique et l’échelle la plus importante pour mesurer le succès économique de presque tous 

les États, régions ou localités. Ceci pour des raisons historiques. Jusque dans les années 

90, l’augmentation du PIB signifiait également – du moins dans les pays industrialisés – une 

augmentation du revenu déflaté des ménages et donc du niveau de vie moyen. Aujourd’hui, 

cet ascenseur social de l’après-guerre est quasiment en panne pour les revenus modestes 

et moyens. Dans presque tous les pays de l’OCDE, la part du PIB versé en salaire ou rému-

nération a fondu au cours de ces 40 dernières années, à l’inverse de la part qui enrichit les 

propriétaires de capitaux (donc les actionnaires ou associé-e-s). Cette évolution est due à la 

déréglementation des marchés financiers ainsi qu’à la compétition internationale entre 

places économiques, qui a fait baisser les impôts sur les bénéfices dans le monde entier.  

 

Alors que la croissance du PIB a surtout relevé le niveau de vie des personnes déjà privilé-

giées, son impact sur les ressources naturelles a été désastreux. La consommation toujours 

plus grande d’énergie et de matières premières accélère le changement climatique et son 

impact, et fait dramatiquement reculer la biodiversité. Cela n’empêche pas le Conseil fédéral 

de réchauffer de mauvaises vieilles recettes en réponse à la pandémie. Au lieu de lancer un 

programme stratégique d’investissements dans le tournant énergétique ou dans les secteurs 

économiques climatiquement neutres, comme les VERT-E-S l’ont proposé dans leur pro-

gramme de relance, il veut revitaliser l’économie « avec les instruments éprouvés »,23 retour 

donc à la vieille normalité. 

 

Or, dans les structures actuelles, la croissance matérielle permanente, en exploitant des res-

sources épuisables va plutôt en sens inverse d’une « revitalisation » à long terme, car elle 

occasionne des préjudices sanitaires et environnementaux à court et (à plus forte raison) à 

long terme, qui devront ensuite être « réparés » à grands frais. Cette mauvaise stratégie ci-

mente en plus l’inégalité économique mondiale et aggrave la fracture sociale, dans les pays 

 
22 Office fédéral de l’environnement (2021) : « Climat en bref » 
23 Conseil fédéral (2021) : « Coronavirus : le Conseil fédéral lance la stratégie de transition pour la politique économique » 

https://verts.ch/nouvelles/programme-de-relance-vert
https://verts.ch/nouvelles/programme-de-relance-vert
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/en-bref.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-84032.html
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riches également. L’urgent « retrait » des énergies fossiles et la réduction des flux d’argent 

déboursé à cet égard vers des pays autocratiques sont beaucoup trop lents. 

 

Sur le papier, la Suisse arrive à découpler peu à peu la croissance du PIB des intrants maté-

riels. Or, ce découplage se fait en délocalisant à l’étranger une grande partie de la produc-

tion requérant beaucoup de ressources, avec tous les problèmes qui en résultent là-bas. 

Cette tendance se remarque non seulement dans la production des biens de consommation 

mais aussi dans leur élimination : les montagnes de vieux habits d’une « mode éphémère » 

gaspilleuse ne finissent plus dans les usines d’incinération suisses, mais s’empilent dans les 

décharges ouvertes en Afrique. Tant que la croissance matérielle mondiale consommera 

toujours plus de ressources et détruira l’environnement, on ne pourra pas faire l’économie 

d’un regard critique sur la croissance et la promesse de la découpler de la consommation de 

ressources.24 

5.1.1 LA CROISSANCE EST-ELLE SOURCE DE PROSPÉRITÉ ? 

On mesure aujourd’hui la prospérité principalement à l’aune du PIB, soit dans son sens ma-

tériel, ignorant de nombreuses dimensions de la qualité de vie tant individuelle que collec-

tive. Une prospérité pleinement comprise englobe la santé physique et psychique, la partici-

pation à la vie sociale et l’accès à un travail, une culture et une formation gages de sens, la 

sécurité sociale, la paix, la démocratie, l’État de droit, la disponibilité des biens communs 

comme un paysage intact ainsi que du temps pour des activités hors marché, telles que loi-

sirs, tâches éducatives ou d’assistance, ou encore bénévolat.  

 

Mesurer la prospérité à la seule aune du PIB ne néglige pas seulement les perspectives 

existentielles individuelles et le bien commun, mais aussi les coûts induits d’une durabilité 

déficiente. C’est ainsi que la pollution de l’air occasionne des préjudices sanitaires25 et que la 

perte en biodiversité et le réchauffement climatique nous privent de perspectives existen-

tielles. Aujourd’hui déjà, une partie du revenu de la croissance sert directement à réparer les 

préjudices que celle-ci a causés. Ceci, avec l’effet absurde que p.ex. chaque accident de voi-

ture augmente la prospérité statistique, car des emplois dans la police, les services de re-

morquage, la carrosserie, l’hôpital et les assurances en dépendent. 

 

On ne peut plus s’en tenir à cette perspective unilatérale. Par rapport à la prospérité maté-

rielle, nous sommes arrivé-e-s en Suisse à un point où il nous faut changer d’optique. Nous 

devons nous rendre à l’évidence qu’une croissance purement matérielle, au sens d’une mul-

tiplication de biens, services ou capital, n’augmente pas une prospérité plus générale et sûre 

à terme, au contraire : l’économie actuelle, linéaire et axée à plus de 70% sur des énergies 

non renouvelables et sur le gaspillage de ressources réduit les perspectives existentielles et 

les libertés des générations futures. C’est pourquoi une politique économique orientée vers 

l’avenir doit avoir des objectifs à long terme et donner la priorité à des dimensions telles que 

durabilité, résilience, mais également temps à disposition (avoir suffisamment de temps) et 

vie professionnelle gratifiante. 

 
24 Pour un approfondissement scientifique voir p.ex. Hickel & Kallis (2019) : « Is Green Growth Possible? » ou Ward et al. 
(2016) : « Is Decoupling GDP Growth from Environmental Impact Possible? ».  
25 Voir la synthèse des VERT-E-S en matière de politique sanitaire, qui montre que le réchauffement climatique croissant, la 
pollution environnementale ainsi que la perte d’espaces naturels et de biodiversité qui en résultent, sont les plus grandes me-
naces sanitaires de notre époque. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13563467.2019.1598964
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0164733
https://verts.ch/societe/sante/pour-un-futur-sain-dans-un-environnement-sain-priorites-vertes-en-matiere-de-politique-sanitaire
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5.1.2 PLUS DE JUSTICE REDISTRIBUTIVE POUR PLUS DE MARGE DE  

MANŒUVRE EN VUE DES NÉCESSAIRES RÉFORMES  

En outre, le paradigme de la croissance matérielle devient encore plus problématique en rai-

son d’une répartition de plus en plus inégalitaire des fruits du progrès technologique. La nu-

mérisation et l’automatisation augmentent en permanence la productivité. Or, au lieu de ré-

duire l’horaire de travail ou au moins de relever les salaires des revenus modestes ou 

moyens, le gain de productivité profite en grande partie aux propriétaires de capitaux et aux 

cadres supérieur-e-s des multinationales. À l’inverse, de plus en plus de personnes doivent 

joindre les 2 bouts en ayant un emploi précaire. Cela signifie qu’elles travaillent de manière 

irrégulière, pour de bas salaires et une maigre sécurité sociale. De tels emplois se concen-

trent dans les tâches éducatives ou d’assistance, c'est-à-dire dans des prestations liées à la 

personne ou à son encadrement, et donc peu automatisables.  

 

Dans le système économique actuel, la croissance traditionnelle augmente non pas à coup 

sûr le niveau de vie de tout-e-s, mais la fracture sociale entre riches et pauvres. En Suisse, 

cette fracture est la plus visible au niveau de la fortune qui est répartie de manière extrême-

ment inéquitable. Selon les statistiques fiscales de la Confédération, 2% des contribuables 

possèdent plus de 50% de la fortune, tandis qu’à l’autre bout de l’échelle, 50% de la popula-

tion n’ont qu’un peu plus de 1% de l’ensemble des valeurs.26 La répartition effective est en-

core plus injuste, car les personnes nanties ont tendance à dépenser nettement plus, afin 

d’économiser des impôts sur la fortune.  

 

Cette inégalité croissante bloque également les réformes écologiques urgentes. Beaucoup 

de personnes craignent de faire partie des perdantes de la transformation écologique, car 

elles ont déjà durement éprouvé le transfert du bas vers le haut lors des changements de 

ces dernières décennies. La transformation écologique doit donc impérativement aller de 

pair avec une couverture sociale et un revenu couvrant les besoins vitaux. Car, davantage 

de justice distributive créerait des marges de manœuvre importantes pour des améliorations 

durables et abordables.  

 

Or, le système fiscal suisse, en comparaison internationale, permet au mieux une redistribu-

tion médiocre. Personnes nanties, entreprises et propriétaires de capitaux ont vu peu à peu 

leur imposition fondre depuis des décennies.27 Les pertes fiscales qui en résultent ont obligé 

cantons et communes à prendre des mesures d’économie, relatives p.ex. aux réductions de 

primes d’assurance. Cette double tendance hypothèque en particulier les revenus modestes 

ou bas de manière disproportionnée. Même des mesures – économiquement et écologique-

ment – aussi évidentes que des taxes couvrant les frais pour parquer sur l’espace public ou 

une imposition des véhicules à moteur en fonction de la durabilité et de l’efficacité, ne pas-

sent pas la rampe sans être socialement amorties. De surcroît, les allègements fiscaux font 

perdre aux pouvoirs publics les moyens nécessaires pour transformer l’économie linéaire du 

tout-jetable en une économie circulaire ménageant les ressources et pour investir dans la 

protection climatique.  

 
26 Office fédéral de la statistique (2021) : « fortune ». 
27 Pour la seule année 2021, le Parlement suisse a aboli tout ou partie du droit de timbre, de l’impôt anticipé ainsi que des droits 
de douane sur les produits industriels. Grâce au vote populaire, le droit de timbre et l’impôt anticipé n’ont finalement pas été 
abolis. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-population/revenus-consommation-et-fortune/fortune.html
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Iniquité mondiale 

À l’échelle planétaire, la répartition inégale des bénéfices et des contraintes de la crois-

sance est encore plus criante et les mesures apparaissent d’autant plus urgentes : alors 

que dans les pays riches, surconsommer devient de plus en plus la norme, les personnes 

du Sud luttent contre l’impact du changement climatique et du pillage de leurs ressources 

naturelles. Au vu des nombreuses guerres ou coups d’État, consécutifs également à la 

destruction de l’environnement ou aux conflits autour des ressources naturelles, le mot 

« lutter » est à prendre malheureusement au pied de la lettre. S’y ajoutent les règles iné-

quitables du triple système – commercial, financier et fiscal – globalisé qui permet aux pro-

priétaires privés de capital et aux élites locales de nombreux pays du Sud d’avoir un accès 

pratiquement illimité à la création de valeur. En tant que place financière et de négoce des 

matières premières internationale, la Suisse endosse une responsabilité inouïe pour des 

réformes rapides orientées sur les objectifs de durabilité de l’ONU. Elle doit cependant 

également balayer devant sa porte. Ce n’est que si elle donne l’exemple en rendant son 

économie durable qu’elle peut agir de manière crédible au niveau mondial.28  

5.2 OBJECTIF : ASSEZ POUR LES GÉNÉRATIONS SUI-

VANTES 
Les VERT-E-S s’engagent en faveur d’une société où tout le monde puisse vivre sans souci 

matériel dans un environnement intact et sain. Chacune ou chacun doit pouvoir effectuer un 

travail gratifiant en fonction de ses besoins et possibilités. Nous œuvrons en faveur d’une 

économie assurant une prospérité transgénérationnelle et largement redistribuée, résiliente 

face aux crises et respectant les limites planétaires. La prospérité ne doit plus se mesurer 

uniquement au succès matériel ni à une extension constante de l’économie monétaire, mais 

tenir compte de toutes les dimensions du bien-vivre. Et elle doit servir de manière solidaire et 

équitable à compenser l’écart des perspectives existentielles entre les nanti-e-s des pays in-

dustrialisés et la population défavorisée du Sud. 

 

Les VERT-E-S remettent en question une croissance économique basée sur la consomma-

tion croissante de ressources. Cela ne signifie pas une croissance zéro. Des secteurs qui 

améliorent la qualité de vie en Suisse ou dans le monde et nous rendent résilient-e-s conti-

nueront à croître. En font partie des investissements dans la protection climatique ou dans 

des entreprises de technologie propre, qui développent l’économie circulaire en renforçant 

les chaînes régionales de production de valeur. De même, les secteurs qui contribuent à 

notre bien-être social et individuel, comme les soins infirmiers, l’accueil extrascolaire, les 

transports publics et la mobilité douce, l’économie du partage, la culture, ainsi que la re-

cherche et développement continueront à croître. Par contre, une croissance matérielle 

avide de ressources et polluante doit être remplacée par des alternatives durables, p.ex. 

l’écoconception Du berceau au berceau (cradle to cradle, C2C) ou l’économie du partage.  

 

Le processus urgent de transformation socio-économique ne peut être supporté uniquement 

par les ménages et les entreprises privées, c’est au contraire une tâche politique et donc pu-

blique. Suivant scrupuleusement le principe de capacité économique inscrit dans la Constitu-

tion fédérale et selon l’initiative pour un fonds climat en faveur d’un nouveau pacte Vert que 

 
28 C’est aussi pourquoi le présent programme économique « les emplois de demain » des VERT-E-S est centré sur la politique 
intérieure, bien que cette dernière ne soit pas exempte de considérations internationales : en raison de sa prospérité, l’écono-
mie suisse a pu de plus en plus délocaliser les pollutions environnementales et les problèmes sociaux qui vont de pair avec sa 
consommation, dans des pays aux bas revenus et où l’environnement est peu protégé. Au contraire, l’économie circulaire et la 
souveraineté énergétique relocalisent en Suisse ou dans les pays limitrophes et donc soumet la consommation aux normes 
environnementales et sociales indigènes.  

https://verts.ch/campagne/initiative-pour-un-fonds-climat
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lancent ensemble les VERT-E-S et le PS, le coût de la transformation écologique doit être 

équitablement réparti.29  

   

Une répartition juste des revenus et surtout de la fortune fait partie intégrante de l’économie 

post-croissance. Une plus grande vérité des coûts et une économie ménageant les res-

sources vont augmenter les prix. De larges couches de la population ne pourront l’accepter 

sans craindre d’être socialement marginalisées, que si elles se sentent en sécurité matérielle 

– de l’enfance à la retraite : des prix plus élevés pour la nourriture produite par une agricul-

ture locale, biologique et ménageant les animaux, pour les énergies renouvelables ou pour 

des logements bien isolés ne seront politiquement acceptables et socialement abordables 

que si les revenus sont adaptés.  

 

Les VERT-E-S ont la conviction que grâce aux technologies actuelles et au sein des struc-

tures démocratiques, il est possible d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat 

et de stopper la surconsommation des ressources planétaires. Les critères, stratégies et ins-

truments de la société post-croissance, tenant également compte des perspectives existen-

tielles des générations futures, sont en cours de développement. La réalisation peut com-

mencer. 

5.3 NOS PROCHAINES ÉTAPES 

5.3.1 FONDER L’ACTION ÉTATIQUE SUR LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNE-

MENTALE ET SOCIALE  

Une économie n’est durable que si elle opère à l’intérieur des limites planétaires et encou-

rage la justice sociale aux niveaux local et mondial. Ce principe doit être inscrit dans la Con-

fédération. L’initiative pour la responsabilité environnementale lancée par les Jeunes 

Vert-e-s en est la première étape. De surcroît, les VERT-E-S veulent que tous les projets lé-

gislatifs incluent une évaluation de leur impact climatique et une mesure de leurs effets sur la 

réalisation des objectifs de durabilité de l’ONU, ce qui orientera l’action politique davantage 

sur une prospérité globale et non sur la simple croissance du PIB.  

5.3.2 MESURE GLOBALE DE LA PROSPÉRITÉ : BOUSSOLE DE L’ACTION  

POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE  

Pour que les décisions politiques soient prises en toute connaissance de cause, il faut créer 

un système d’indicateurs contraignant, global et largement utilisé pour mesurer la prospérité. 

La Confédération a déjà élaboré des approches idoines comme le « système d’indicateurs 

pour la mesure du bien-être », « MONET 2030 » ou le rapport périodique « environnement 

suisse ».30 Ces indicateurs ne sont malheureusement pas assez pointus ni harmonisés entre 

eux. Par ailleurs, il y manque encore une évaluation et une pondération systématiques des 

avancements ou reculs ainsi que de leur utilisation en tant que base de décisions 

 
29 Par conséquent, les investissements ne doivent pas être financés via d’autres impôts par tête ou à la consommation, mais via 
une imposition progressive des grandes fortunes, revenus ou héritages significatifs ne prétéritant pas une entreprise. S’y ajou-
tent une plus grande transparence fiscale et l’amélioration de l'assistance administrative en matière fiscale. En outre, l’argent 
provenant du taux d’imposition minimale prévu par l’OCDE doit servir à soutenir les entreprises dans leur transformation vers 
une économie Verte, p.ex. à l’aide d’investissements dans la formation, la recherche et la transformation du système énergé-
tique. 
30 Le système pour la mesure du bien-être regroupe 40 indicateurs sociaux, économiques ou environnementaux. Le système 
d'indicateurs MONET 2030 offre un aperçu sur le développement durable de la Suisse et illustre les progrès effectués dans la 
mise en œuvre des 17 objectifs du développement durable de l’Agenda 2030 de l’ONU ainsi que de la stratégie de développe-
ment durable 2030 du Conseil fédéral. Le « rapport sur l'environnement 2018 » donne un aperçu de l’état et de l’évolution de 
l’environnement en Suisse. 

https://responsabilite-environnementale.ch/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/themes-transversaux/mesure-bien-etre.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/monet-2030.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/monet-2030.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/documentation/rapports/rapport-environnement-2018.html
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stratégiques de la Confédération, des cantons ou des communes. C’est pourquoi il convient 

de retravailler ce système d’indicateurs pour l’axer davantage sur le développement durable 

et surtout d’en rendre l’usage obligatoire et de communiquer clairement ces critères à l’inten-

tion des pouvoirs publics.3132 En instaurant de tels critères et en rendant leur utilisation obli-

gatoire, la politique doit systématiquement miser sur le long terme et la justice intergénéra-

tionnelle. 

5.3.3 L’ÉCOLOGIE NE PEUT ÊTRE QUE SOCIALE 

Réduire la fracture sociale entre riches et pauvres – en Suisse et dans le monde – est un 

prérequis important pour réussir le tournant écologique. Outre une imposition progressive 

des revenus et de la fortune, ainsi que des règles internationales contre la sous-enchère fis-

cale, p.ex. en instaurant un impôt mondial minimal équitable, l’instauration d’un impôt natio-

nal sur les héritages serait également un instrument important pour y parvenir. En Suisse, la 

moitié de la fortune est aujourd’hui héritée. Les héritages et les donations redistribuent 2x 

plus d’argent que l’AVS : on évalue chaque année à 95 milliards de francs d’héritage contre 

46 milliards de rentes AVS. C’est pourquoi maint-e-s économistes soutiennent l’instauration 

ou le relèvement d’un impôt sur l’héritage.33 Les VERT-E-S estiment également qu’un impôt 

national sur les gros héritages a un grand potentiel pour combattre les inégalités, pour ren-

forcer l’égalité des chances et pour financer les investissements du futur. Un tel impôt devrait 

être couplé à une « taxe de sortie » qui agit lorsque la fortune est transférée à l’étranger. 

Cela contrecarre l’évasion fiscale et reflète un dédommagement équitable des prestations 

sociales, qui ont contribué à réaliser cette fortune.  

 

 
31 Exemples pouvant être mis à contribution pour définir un système d’indicateurs complet, politiquement contraignant : le Social 
Progress Index (SPI), le Inclusive Wealth Index (IWI), le SuRe Standard pour une infrastructure durable et résiliente ou le FM 
Global Resilience Index. Le SPI calcule p.ex. la capacité d’un État à répondre aux besoins socio-économiques et écologiques 
de ses citoyen-ne-s. Il sert d’alternative à l’UE pour mesurer le progrès.  
32 Le postulat déposé par le conseiller national vert Felix Wettstein « Remplacement du produit intérieur brut par un indicateur 
mesurant le bien-être de façon globale » se base sur ces réflexions et demande au Conseil fédéral d'établir un état des lieux à 
ce sujet. 
33 Voir p.ex. la contribution de Marcel Fratzscher du Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung : « Das Glück der Wenigen ».  

https://www.socialprogress.org/
https://www.socialprogress.org/
http://sdg.iisd.org/news/unu-unep-launch-inclusive-wealth-index-for-measuring-sustainability/#:~:text=The%20Inclusive%20Wealth%20Index%20is,manufactured%2C%20human%20and%20social%20capital.
https://sure-standard.org/
https://www.fmglobal.com/research-and-resources/tools-and-resources/resilienceindex¨
https://www.fmglobal.com/research-and-resources/tools-and-resources/resilienceindex¨
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223723
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223723
https://www.diw.de/de/diw_01.c.810218.de/nachrichten/das_glueck_der_wenigen.html

