RÉSUMÉ DU PLAN D'ACTION

CH4

Développer une économie
circulaire et efficace dans
l’utilisation des ressources
Dépendant fortement des importations et
des exportations en termes de
production et de consommation, la
Suisse commerce actuellement en
premier lieu avec des pays qui
consomment eux aussi plus de
ressources naturelles que ce qui peut
être régénéré sur leur territoire national.

(c) SBB/CFF/FFS

Si les ressources deviennent moins
disponibles sur les marchés mondiaux,
l'économie suisse pourrait être
confrontée à des risques croissants
auprès de ses fournisseurs et de ses
marchés d’exportation.
Il est donc dans l’intérêt de l’économie
suisse de gérer ces risques en réduisant
sa consommation de ressources et en
minimisant les impacts
environnementaux qui en découlent.

« La question n’est pas de savoir si nous devons procéder à une transition économique moins intense en ressources.
La question est de savoir si la Suisse sera un leader dans ce domaine, et si elle saisira les occasions offertes par
cette transition. »
Holger Schmid, Directeur, programme Suisse, MAVA
La Suisse a la réputation d’être un pays propre - ce qui,
paradoxalement, ne se traduit pas automatiquement par le fait d’être
un pays vert. Le taux de recyclage des bouteilles en verre et des
papiers est élevé. La plupart du plastique est collecté mais est brûlé à
des fins énergétiques, plutôt que recyclé. Le taux de possession de
voiture par habitant est élevé, tout comme l’espace de vie personnel
QUELS SONT LES LIENS AVEC LES AUTRES
et la consommation matérielle générale.
PLANS D'ACTION MAVA ?
En 2016, les Suisses ont voté sur une initiative pour une économie
verte qui proposait de limiter la consommation de ressources. La
plupart des groupes économiques se sont opposés à cette initiative,
qui a été rejetée. En revanche, la stratégie énergétique qui prévoit
une augmentation des énergies renouvelables et des économies
d'énergie dans le secteur de l’habitation a été approuvée. Dans les
grandes villes, la majorité de la population soutient l’économie verte.

SE4 : ECONOMIE CIRCULAIRE
Europe

Mais l'éclatement politique actuel du Parlement n’est guère favorable
au progrès sur les questions environnementales. Les prochaines
élections sont prévues en octobre 2019. Ce sont les entreprises,
villes ou cantons progressistes qui doivent montrer la voie du
changement.
Transition vers une économie circulaire et efficace en ressources
Énergies renouvelables

Rénovation

Recyclage

Économies materielles
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QUELLES ACTIONS POUVONS-NOUS ENTREPRENDRE POUR QU'UN CHANGEMENT SE CONCRETISE?
Le plan d’action (ou « chaîne de résultats » en langage technique) a été élaboré conformément aux normes ouvertes - une
méthodologie reconnue dans le domaine de la conservation. Un résumé est présenté ci-dessous.

Les opportunités pour
procéder à une transition
économique circulaire et
efficace en ressources
sont reconnues par les
responsables
économiques

PRÉPARER LE TERRAIN
Partager les succès de l’économie
verte et montrer les opportunités des
nouveaux modèles économiques
COLLABORER
renforcer le secteur privé par des associations
commerciales et de nouvelles collaborations avec
les parties prenantes

Une économie efficace
en ressources est un
thème électoral

DEMONTRER
le potentiel de l’économie circulaire dans
les villes/cantons progressistes

Les villes montrent la
voie en facilitant
l’économie circulaire

INFLUENCER
Créer et soutenir les initiatives politiques pour une
législation et une réglementation ambitieuses qui
encouragent une réduction de la consommation des
ressources

NOTRE
OBJECTIF:
Réduire la
consommation
de ressources et
l’intensité de la
production
énergétique

Des législations et
réglementations
nouvelles et/ou révisées
facilitent une réduction
de la consommation des
ressources

STRATÉGIES

RÉSULTATS CLÉS À ATTEINDRE
COMMENT CE PLAN D'ACTION EST-IL MIS EN OEUVRE?

QUI SONT NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX ?

Le plan d’action est mis en œuvre grâce à une étroite collaboration entre
quatre organisations suisses - Swisscleantech, PUSCH, SANU, WWF - et
un soutien de la Fondation Ellen MacArthur pour faire avancer le travail
circulaire
desde
villes.
La collaboration
est garantie
par des mises a
à un
jourimpact
et
L’adoption
pratiques
de pêches
plus respectueuses
positif direct sur la biodiversité, mais aussi
réunions
régulièresde
entre
les organisations.
sur les activités
pêche,
car il est reconnu qu’un écosystème sain est aussi plus productif.

QUEL EST LE BUDGET ANNUEL?
Le budget annuel total de ce plan d’action est 1 950 000 CHF.
La MAVA affectera 1 250 000 CHF. Le reste sera financé par la Fondation
OAK (500 000 CHF), PUSCH (100 000 CHF) et SANU (100 000 CHF).

Budget annuel
CHF 1'950'000

allocation MAVA
CHF 1'250'000

Holger SCHMID, holger.schmid@fondationmava.org

