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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA CONSEILLERE AUX ETATS 
ENTRE JUIN 2021 ET JUIN 2022 

 
Adèle Thorens Goumaz 
 
Commission de l’environnement 
 
A la commission de l’environnement, nous avons poursuivi le travail sur la deuxième étape de 
la révision de la Loi sur l’aménagement du territoire, visant à limiter la prolifération des 
constructions hors zone à bâtir. Le petit groupe de travail informel initié par Lisa Mazone 
impliquant, outre Lisa et moi, un collègue UDC, Jakob Starck, et une collègue socialiste, 
Elisabeth Baume-Schneider, a débouché sur de bons résultats, y compris à l’issue de la 
consultation. La notion de stabilisation des constructions hors zone à bâtir, centrale à nos 
yeux, a ainsi pu être maintenue dans le projet de loi. Malheureusement, la majorité de la 
commission a décidé en toute fin de processus de ne pas considérer la révision comme un 
contre-projet à l’initiative paysage, ce que nous aurions souhaité. L’objet va être soumis en 
plénum à la session de juin.  
 
La commission de l’environnement des États, ainsi que le plénum, ont validé la prolongation 
de mesures de politique climatique en adoptant une initiative parlementaire issue de la 
commission sœur, dans l’attente de nouvelles propositions suite au rejet de la révision de la 
Loi sur le CO2 en juin 2021. Les prochaines étapes en matière de politique climatique sont 
traitées en conseil prioritaire par le Conseil national, via l’initiative des glaciers. L’objet 
devrait arriver dans la deuxième partie de 2022 au Conseil des États. En matière de politique 
climatique, nous avons aussi pu valider une motion sur l’encouragement de la recherche et 
du développement des technologies de retrait de CO2 (émissions négatives), que j’ai pu 
défendre comme rapportrice de commission. C’est en effet un thème que j’avais pu mettre à 
l’agenda politique en 2018 grâce à un postulat accepté à l’époque au Conseil national. C’est sur 
la base du rapport qui lui a donné suite que la motion a été déposée. 
 
Nous avons en outre amorcé une révision importante de la Loi sur l’énergie (dite 
« Mantelerlass »), dans un contexte de fortes tensions liées aux annonces de risques de 
« black-out » puis à l’attaque de l’Ukraine par la Russie. Nous souhaitons obtenir un 
doublement de l’objectif de développement des énergies renouvelables pour 2030, assorti des 
moyens nécessaires. Des pesées des intérêts délicates seront discutées, entre autres, dans ce 
contexte entre protection de la biodiversité et production d’énergies renouvelables. Nous 
souhaitons pour notre part prioriser le solaire sur les bâtiments et infrastructures existantes, 
ainsi qu’en montagne. Je vais en outre tenter, en me coordonnant avec l’administration, 
d’obtenir une majorité pour une motion de commission proposant d’accompagner les 
communes souhaitant se lancer dans des projets participatifs localement ancrés 
d’énergies renouvelables. L’expérience montre dans d’autres pays que les processus de type 
« bottom up » peuvent très bien fonctionner et limiter les blocages, par exemple pour les 
éoliennes.  
 
Au printemps 2021, nous avons en outre commencé le traitement de la proposition du Conseil 
fédéral concernant un mécanisme de sauvetage des entreprises électriques (dit 
Schutzschirm). L’idée est de pouvoir fournir à ces entreprises les liquidités suffisantes à court 
terme en cas de crise grave. Le mécanisme est réclamé par les cantons. Nous travaillons 
actuellement sur les critères d’octroi de tels soutiens, le diable se cachant dans les détails. 
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Le loup continue en outre à nous occuper en commission puisque, malgré la victoire du 
référendum sur la dernière révision de la Loi sur la chasse, une nouvelle initiative de 
commission, exigeant des tirs préventifs et donc un changement de paradigme, a passé la 
rampe. Les milieux environnementaux ont tenté de conclure un compromis avec les milieux 
agricoles et de gestion des forêts, mais la commission semble ne pas vouloir en tenir compte. 
Les Verts sont bien seuls à continuer à se battre pour défendre les grands prédateurs et de 
véritables mesures préventives, qui ne consistent pas en des tirs. 
 
Enfin, nous avons échoué à obtenir une majorité pour une motion de notre collègue vert 
Felix Wettstein, qui demandait une publication des dépassements des valeurs limites en 
matière de pollution atmosphérique. Je défendrai la minorité à la prochaine session, sans 
grand espoir. 
 
Commission de l’économie 
 
Après les gros dossiers liés au COVID et aux initiatives sur les pesticides, qui m’avaient 
beaucoup occupée l’an passé, mon engagement à la commission de l’économie a été un peu 
plus calme durant cette période. La PA22+, suspendue, ne devrait revenir à l’agenda qu’en 
deuxième partie de l’année 2022. De nombreux objets agricoles plus ciblés ont néanmoins été 
traités. J’ai pu obtenir un succès en commission pour une motion de Maya Graf pour une 
limitation d’utilisation par les non professionnels des pesticides les plus problématiques 
et défendrai la motion comme rapportrice à la prochaine session. Je n’ai par contre pas obtenu 
gain de cause, mais de justesse, pour une motion de Meret Schneider sur des soutiens à 
l’innovation numérique dans l’agriculture, ni pour un postulat de Céline Vara demandant 
des études supplémentaires sur l’impact des pesticides sur certaines maladies affectant 
les enfants (asthme et cancers). Je défendrai la minorité pour le postulat de Céline Vara à la 
prochaine session, mais cela sera difficile. Par contre, il n’est pas exclu que nous obtenions 
une majorité en plénum pour la motion de Meret, je vais organiser le lobbying avec les paysans 
qui la soutiennent.  
 
Le rapport en réponse à mon postulat sur une sortie progressive du glyphosate a été traité 
en commission et a donné lieu à une discussion plutôt constructive avec l’administration. 
Dans l’attente d’une nouvelle décision européenne d’ici quelques mois, j’ai toutefois décidé de 
ne pas déposer d’intervention dans l’immédiat, attendant d’en savoir plus sur les évolutions 
européennes. J’ai aussi tenté, sans succès, d’obtenir une majorité pour une motion de 
commission demandant de supprimer les subventions à la publicité pour la viande.  
 
Toujours en matière agricole, j’ai dû effectuer une pesée des intérêts face aux difficultés 
traversées par le secteur de la betterave et du sucre. Le canton de Vaud étant 
particulièrement affecté, j’ai adopté une position pragmatique différente de celle des Verts. 
Je me suis certes opposée à un retour en arrière sur l’utilisation de pesticides toxiques pour les 
abeilles dans ce type de cultures, mais j’ai voté en faveur de soutiens maximaux à la branche. 
Ma condition, pour ce faire, a été l’acceptation d’une intervention parlementaire demandant 
que les recherches et développements en matière de méthodes de culture écologiques de la 
betterave soient intensifiées.  
 
Je me suis en outre engagée pour une amélioration de la couverture sociale des conjoints 
dans les exploitations agricoles, en général des femmes. Une coalition interpartis très 
fructueuse a pu être formée pour avancer plus rapidement sur ce dossier, qui devait en 
principe être traité dans le cadre de la politique agricole 22+. Je me suis aussi engagée pour 
une transparence accrue en matière de prix et de marges dans la filière alimentaire, suite 
au flou sur les marges des produits bios dans la grande distribution, ainsi que pour des 
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soutiens à l’agriculture contractuelle. Malheureusement, les deux objets concernés ont été 
refusés aux États, alors qu’ils avaient reçu un bon accueil au Conseil national.  
 
Le dernier objet agricole que j’aimerais citer est probablement celui qui m’aura le plus 
intensément occupée. Il s’agit de l’initiative populaire contre l’élevage intensif. Les Verts 
étaient passablement isolés sur ce dossier au Conseil des États. Ce dernier a refusé l’initiative 
tout comme la mise sur pied d’un contre-projet, malgré tous nos efforts. Nous nous préparons 
maintenant à défendre l’initiative devant le peuple.  
 
Les objets agricoles sont ceux sur lesquels j’ai concentré mon engagement, étant la seule verte 
à la commission de l’économie, mais aussi parce que mes collègues socialistes siégeant dans la 
commission s’y intéressent moins, ce qui me donne une position centrale dans ce domaine. J’ai 
cependant aussi collaboré avec mes collègues socialistes sur plusieurs autres dossiers, mais en 
y jouant un rôle moins décisif. Je peux notamment citer l’imposition individuelle, sur laquelle 
nous avons repris les discussions, sans pour autant obtenir les résultats escomptés, mais 
aussi la flexibilisation partielle de la loi sur le travail. Sur ce dossier, j’ai tenté d’adopter une 
position médiane, tenant compte de la protection des travailleurs (mes collègues socialistes 
défendaient en la matière une position syndicaliste dure), mais aussi des évolutions des 
mentalités, des aspirations et des pratiques dans ce domaine (une partie de la population 
souhaite un travail avec des horaires plus flexibles et adaptables à son mode de vie, ce qui 
peut impliquer de travailler aussi volontairement en dehors des horaires habituels). 
 
Commission des finances 

A la commission des finances, j’ai travaillé en étroite collaboration avec Daniel Brélaz, qui 
siège dans la commission sœur, pour obtenir deux avancées certes modestes, mais néanmoins 
très positives. Nous avons cherché quelles mesures, dans la révision de la Loi sur le CO2 qui a 
échoué devant le peuple, étaient financées par le budget selon les bases légales en cours et 
pourraient ainsi être augmentées sans parler de taxes ou de mesures de financement 
supplémentaires. Nous avons pu obtenir, avec le support de l’OFEN, une augmentation des 
moyens pour des mesures d’impulsion auprès des propriétaires de bâtiments (avantages 
du chauffage sans carbone, aide dans les démarches administratives), pour des mesures 
visant à l’aide à la décarbonisation de l’industrie et pour des mesures visant à former le 
personnel afin d’éviter une pénurie de main d’œuvre qualifiée. Le Conseil des États n’a 
cependant accepté cette augmentation que pour une année et nous devrons donc à nouveau 
nous battre pour qu’elle soit prolongée dans le prochain budget. J’ai par ailleurs pu obtenir 
que le programme Swiss Triple Impact, qui vise à accompagner des entreprises suisses 
souhaitant contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies 
(SDG), puisse continuer à bénéficier de soutiens de la Confédération, de la part de l’ARE. Ces 
soutiens avaient en effet été supprimés. 
 
Votations fédérales 
 
Je me suis engagée très fortement dans la campagne en faveur de la Loi sur le CO2 et des 
deux initiatives contre les pesticides de synthèse en juin 2021. Des textes de réflexion sur 
l’échec de la loi sur le CO2 et les leçons à en tirer sont consultables sur mon blog du Temps. Les 
autres votations populaires durant la période concernées m’ont moins occupée, dans la 
mesure où elles concernaient des objets traités dans d’autres commission. Maintenant que les 
Verts sont plus nombreux et que des romands sont présents dans toutes les commissions, le 
travail peut se répartir entre les spécialistes par dossier.  
 
Engagements personnels divers 
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Parallèlement à mon engagement politique, je continue à être très active dans des 
organisations à but non lucratif dans les domaines de l’économie circulaire et du 
développement durable, ainsi que dans la formation et la recherche. Cela enrichit mon 
engagement politique et le complète idéalement. 
 
Interventions déposées 
 
Conformément aux usages du Conseil des Etats, je me limite à environ une intervention 
parlementaire par session et privilégie celles qui ont des chances d’obtenir des soutiens au-
delà de la gauche. Voici celles que j’ai déposées depuis un an : 
 
21.4329 Interpellation : Green bonds, banques publiques d'investissement, fonds souverains, 
levée des critères budgétaires. Quelles nouvelles pistes de financement pour la politique 
climatique ? 
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214329 
 
21.4429 Interpellation : Pollution à la dioxine à Lausanne. Quel financement, pour quel type 
d'assainissement? 
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214429 
 
21.4519 Postulat : Pour une stratégie d'investigation et d'assainissement des sols pollués en 
milieu bâti 
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214519 
 
22.3232 Interpellation : Présence du loup. Mieux prévenir les accidents sur les alpages et 
clarifier les responsabilités 
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223232 
 
L’interpellation sur la dioxine et le postulat sur les sols pollués en milieu bâti ont été 
développés en collaboration avec Natacha Litzistorf et Béatrice Métraux. J’ai retiré le postulat 
en plénum suite à la promesse de Simonetta Sommaruga de traiter les questions qu’il pose 
dans le cadre d’un autre rapport qui est déjà en cours de rédaction. Cela permet d’éviter des 
processus parlallèles.  
 
L’interpellation sur le loup a aussi été développée en collaboration avec Béatrice Métraux, 
suite à une rencontre qu’elle a organisée entre les éleveurs et des représentants des milieux 
de la randonnée (je préside Suisse Rando et étais présente à ce titre, ainsi que comme 
conseillère aux États). L’idée est de pouvoir rassurer les éleveurs en exigeant du Conseil 
fédéral qu’il précise leurs responsabilités en cas d’accident.  
 
Comme dit plus haut, les rapports liés aux deux postulats pour lesquels j’avais obtenu une 
majorité au Conseil national (sur le glyphosate et sur les émissions négatives) sont sortis 
en 2021 et ont pu être traités en commission, débouchant sur le dépôt d’une motion qui a 
obtenu une majorité dans les deux Conseils dans le cas du postulat sur les émissions 
négatives.  
 
On attend par contre toujours le rapport en lien avec mon postulat sur la gestion durable 
des plastiques, pour lequel j’avais obtenu une majorité au Conseil national. Il devrait sortir 
encore en 2022, dans le cadre d’un rapport plus large répondant à toute une série 
d’interventions parlementaires sur le sujet.  
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Ma motion sur la mise en place de « Innovation Green Deals », qui avait été acceptée au 
Conseil des États, sera pour sa part mise en œuvre rapidement dans le cadre de la révision de 
la LPE qu’effectue actuellement la commission sœur de l’environnement, suite aux initiatives 
parlementaires que nous avions déposées au Conseil national pour promouvoir l’économie 
circulaire. Ces dernières reprenaient les principaux points du contre-projet à notre initiative 
pour une économie verte et avaient par la suite été réunies en un seul texte.  
 
Enfin, j’ai travaillé ces derniers mois avec différentes parties prenantes et l’administration 
fédérale sur deux interventions parlementaires que je devrais déposer à la prochaine session 
(juin 2022). Il s’agit d’une motion demandant de permettre aux assurances maladie 
d’investir une partie de leurs réserves financières dans des projets d’infrastructures liés à 
la transition énergétique (cela leur est interdit actuellement) et d’un postulat sur le 
potentiel de l’utilisation des batteries des voitures électriques comme solution 
décentralisée de stockage et d’équilibrage du réseau.  
 
 
 
 
 
 
 
 


