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Transition et économie durable  
Le Green New Deal lancé par les Vert.e.s suisses en août 2020 s’est poursuivi par des 
mesures présentées en mars 2021 : comment faire correspondre les besoins liés à la 
transition et le marché du travail. J’ai aussi continué à me mobiliser pour que la 
Confédération soutienne les investissements dans la reconversion des entreprises en vue 
de plus de durabilité. En 2020, j’avais axé mes dépôts sur les questions de formation et de 
soutien à la reconversion professionnelle au niveau individuel. Cette année, j’ai déposé 
une motion pour demander un programme de cautionnement pour les PME, pour des 
investissements respectueux du climat. 
En tant que membre de la commission de l’économie et des redevances (WAK), j’ai aussi 
œuvré pour que la révision partielle de la TVA prenne en compte des aspects écologiques 
et sociaux, notamment pour les femmes en baissant la TVA sur les produits d’hygiène 
menstruelle. 
J’ai continué mon lobbying pour une consommation durable, notamment par le biais de 
plusieurs conférences. Mon message clé porte sur le fait que la responsabilité des 
consommateurs est réelle, mais qu’elle s’arrête là où l’information devient lacunaire ou 
tronquée. Tout comme elle s’arrête là où l’offre durable est inexistante, voire inaccessible. 
Pour que cette dernière devienne la norme et gagne en volume, les prix abordables 
doivent s’imposer grâce à des mécanismes de marché ou de compensation. Une transition 
écologique est ainsi nécessaire pour que des produits durables s’imposent. 
 
OCDE 
Depuis quelques mois, j’occupe le siège vert de la nouvelle délégation parlementaire 
suisse auprès de l’OCDE. Les questions de fiscalité avec la réforme de l’imposition 
minimale des entreprises à 15% et l’imposition des gafam sont des priorités. L’OCDE veut 
aussi se pencher sur la question de la fiscalité écologique, un domaine complexe où il y a 
beaucoup à faire et où je m’engagerai pour que la délégation suisse joue son rôle. 
 
Soutien aux entreprises suisses 
Le COVID a continué à marquer nos travaux, de façon moins importante qu’en 2020. 
Au sortir de cette crise, la question de comment est géré le recouvrement des prêts COVID 
m’a interpelée: 

• Interpellation: “Remboursement des prêts Covid et maisons de recouvrement” 
 

Je participe à de nombreux débats ou conférences dans les milieux économiques. 
Le problème des chaînes d’approvisionnement, de la main d’œuvre qualifiée 
(notamment pour la transition énergétique) ainsi que le dossier européen sont 
des facteurs de réussite clés pour les entreprises suisses. Sur ce dernier point, je 
suis atterrée du manque de réceptivité de mes collègues de la WAK quant à la 
nécessité de se pencher sur ces questions.  

 



Aéroport de la Blécherette 
En bonne Verte lausannoise et habitante du quartier, j’ai déposé une interpellation sur 
les nuisances engendrées par l’Aéroport de la Blécherette. Cette intervention fait suite à 
la publication d’un livre blanc de l’association des riverain.e.s de l’aéroport de la 
Blécherette qui dénonce l’impact de ce dernier sur leur vie, en termes de nuisances 
environnementales et sonores et des problèmes de gestion. Des interpellations vertes 
aux trois niveaux institutionnels ont été déposées.  
 

Santé 
J’ai exercé pendant deux ans la présidence de Pro Salute, association de défense des 
assuré•e•s et patient•e•s. J’ai passé le témoin à Felix Wettstein, Conseiller national vert 
de Soleure en avril passé.  
 
Quelques interventions dans le domaine de la santé : 

• Interpellation “À quand une enquête exhaustive sur les abus dans les facturations 
médicales?” 

• Interpellation “Le E171 ne devrait-il pas également être interdit comme excipient 
dans les médicaments?” 

• Interpellation: “Réduire l'exposition aux bisphénols perturbateurs endocriniens” 
 

Agriculture et alimentation, succès bienvenus 
Via la FRC, j’ai pu mener un travail en coulisse avec le monde agricole qui a été couvert de 
succès sur la déclaration obligatoire des modes de production des denrées importées 
interdits en Suisse.   
Dans le domaine alimentaire, je me réjouis que ma motion pour “Améliorer la lutte contre 
la fraude alimentaire” ait été acceptée par le Conseil fédéral et le Conseil national. Cette 
motion plaide pour que les autorités renforcent leurs informations avec les pays voisins 
en cas de soupçons. Elle demande de surcroît que les cas avérés soient punis sévèrement. 
 
Défense des consommatrices·teurs 
Mon travail comme Secrétaire générale de la FRC me permet de créer des ponts. Beaucoup 
d’éléments se passent en coulisse et je me rends compte de l’intérêt d’être une 
représentante de cette large cause dans notre parlement. Je me suis notamment engagée 
contre l'îlot de cherté suisse, qui était traité dans ma commission et ai pu y intégrer 
l’interdiction du geoblocking. Maintenant, c’est surtout la mise en œuvre du contre-projet 
à l’initiative “stop à l'îlot de cherté” accepté par le parlement il y a une année qui va être 
un os. 
 
Dans plusieurs révisions de lois et via des interpellations, je cherche à rééquilibrer le 
rapport de force assurés et assureurs. C’est un travail de Sisyphe.  
 
Sur la thématique de défense des consommatrices.teurs, j’ai déposé les objets suivants: 

• Interpellation: “Pointage sur l'autorégulation des maisons de recouvrement” 
• Interpellation: “Des limites aux pratiques des maisons de recouvrement” 
• Interpellation: “Action de la Confédération en matière de concurrence déloyale” 
• Interpellation: “Les véhicules touchés par le Dieselgate respectent-ils aujourd'hui 

les normes antipollution?” 
• Postulat: “Dark patterns. Documenter la nébuleuse” 



 

Mes priorités pour cette année 
 

• L’action collective, pour pouvoir agir collectivement en justice, m’a beaucoup 
occupée en coulisse, le travail parlementaire a commencé en mai et c’est une 
priorité pour moi.  

• Axer sur la transition: les Vert•e•s plaident pour une transition sociale et 
écologique depuis de nombreuses années. Avec la publication des mesures Green 
New Deal et du plan climat, nous avons des pistes concrètes que nous devons tous 
défendre.  
 
La Consommation durable fait partie de la solution et c’est une partie importante 
de mon travail depuis que je suis élue : circuits courts, transparence sur les marges, 
lutte contre le gaspillage, lutte contre la publicité et le greenwashing, réparabilité 
des objets et marché de la seconde main et du prêt. On va avancer sur ce domaine 
d’économie circulaire prochainement au Parlement. 


