
Votez pour l’environnement
Elections du Conseil national et du Conseil des Etats du 20 octobre 2019

La politique climatique  
ne progresse pas
La mise en œuvre de l’Accord 

de Paris a été complètement 

diluée au sein du Conseil  

national, avant d’être finale-

ment rejetée. Ici, une  

nouvelle tentative s’impose. 

L’agriculture n’atteint  
pas un seul des objectifs 
environnementaux 
De nombreux problèmes de 
politique agricole n’ont pas été 
résolus, comme par exemple 
dans le cas de l’utilisation des 
pesticides. A cet égard, des 
décisions importantes seront 
bientôt prises. 

La biodiversité est sous 
pression 
Plus d’un tiers de toutes les 

espèces animales et végétales 

de notre pays sont en danger. 

Dans le cadre de l’aménage-

ment du territoire, de la protec-

tion des eaux et des espèces, 

la situation risque de continuer 

à s’aggraver.

Afin de résoudre ces problèmes environnementaux,  
nous avons besoin de plus de parlementaires favorables à l’environnement.  

Donnez-leur votre voix!

En matière d’environnement, les enjeux de ces 
prochaines années sont de taille.



Dans quelle mesure les partis suisses sont-ils écologiques?
Avant les élections, tous les partis se montrent soudain soucieux de l’environnement. 
L’Alliance-Environnement a donc examiné les partis à la loupe et a évalué les 54 votes les 
plus importants pour l’environnement au Conseil national durant les 4 dernières années.

•  Les Verts, le PS, le PEV et le PVL  
ont presque toujours soutenu au  
Parlement les questions liées à  
l’environnement. Ils se disent, à juste 
titre, respectueux de l’environnement. 

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

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

•  L’UDC ferme la marche de l’écorating, 
le parti s’étant prononcé pratiquement 
dans tous les cas contre l’environnement. 

Informations complémentaires sur le vote écologique:

Source: ecorating.ch

CSP-OW, Lega, PdT et MCR ne sont pas repré-
sentés pour des raisons de place.

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

Ecorating des partis 2015–2019
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Vous trouverez également des informations détaillées sur lesnouvelles et nouveaux  candidat-e-s ainsi que leur sensibilité  
environnementale sur:Canton de Fribourg

Conseil des Etats 
Les deux Conseillers aux Etats  
sortants se représentent:
• Christian Levrat (PS) avec 92,5 % de 

sensibilité environnementale a voté,  
par le passé, de manière constante 
pour l’environnement sur chaque thème 
pertinent. Beat Vonlanthen (PDC) a atteint 
un score de 40 %. Les deux ont fait une 
promesse électorale pour l’environne-
ment (voir graphique ci-dessous).

• D’autres politiciennes et politiciens 
de différents partis sont candidat-e-s 
au Conseil des Etats: Gerhard Andrey 
(Verts), Johanna Gapany (PLR), Anthony 
Jaria (PBD), Ralph Alexander Schmid 
(PVL) et le Conseiller national Pierre- 
André Page (UDC, 12 % de sensibilité 
environnementale). Plusieurs d’entre eux 
ont fait des promesses électorales.

Conseil national
Sept sièges sont vacants, six candi-
dat-e-s sortant-e-s se représentent:
• Les députées socialistes qui se repré-

sentent au Conseil national – Valérie 
Piller Carrard (97,2 %) et Ursula Schnei-
der-Schüttel (95,7 %) – ont pratiquement 
toujours voté en faveur de l’environnement 
au cours de la dernière législature. 

• Christine Bulliard-Marbach (PDC) a  
voté dans la moitié des cas en faveur de 
l’environnement. 

• A l’opposé, Jacques Bourgeois  
(PLR, 25,9 %) s’est prononcé dans  
trois quarts des cas contre l’environne-
ment. Pierre-André Page (UDC, 12 %) 
et Jean-François Rime (UDC, 11,1 %) 
presque neuf fois sur dix.

Le délai de rédaction a été fixé au 31.7.2019. Les promesses électorales rendues après cette date  
ne sont publiées que sur ecorating.ch.

Elections au Conseil des Etats
Promesses électorales des candidat-e-s pour la prochaine législature
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Informations complémentaires sur le vote écologique:
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Votre voix compte  
pour former un  
parlement favorable à 
l’environnement! 

#votepourlaplanete


