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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA CONSEILLERE AUX ETATS 
ENTRE JUIN 2022 ET FEVRIER 2023 
 
Adèle Thorens Goumaz 
 
Commission de l’environnement 
 
Les activités de la commission de l’environnement ont été fortement marquées, dès la rentrée 
d’août, par le risque de pénurie d’électricité durant l’hiver 2022 – 2023. Cela a eu un impact 
fort sur le traitement du « Mantelerlass » (révision conjointe de la Loi sur l’énergie et de la Loi 
sur l’approvisionnement en électricité). La pression à la production s’est avérée extrêmement 
forte, avec pour conséquence positive que je suis parvenue, avec un collègue bourgeois, à 
obtenir une nette hausse des objectifs de développement pour les énergies renouvelables 
pour 2035. J’ai également contribué, avec le soutien de mon canton et d’autres collègues, à 
l’instauration d’un prix de rachat minimum pour l’électricité verte, ainsi qu’à des mesures 
facilitant la création de communautés de consommation. Cependant, la commission a aussi 
pris des décisions inutilement négatives pour la biodiversité et le paysage, en favorisant 
outrageusement l’énergie hydraulique et en affaiblissant la protection des zones protégées 
les plus précieuses. Une partie de ces excès a pu être corrigée déjà en plénum. Le dossier est 
maintenant passé au Conseil national, où nous avons bon espoir d’obtenir encore des 
améliorations.  
 
Dans le cadre de ces discussions, nous nous sommes engagées avec ma collègue Lisa Mazzone 
pour ce que l’on a appelé le « Solarexpress », à savoir un plan de mesures urgentes favorisant 
le solaire. Il est le fruit d’un compromis entre les promoteurs du solaire alpin, qui ont obtenu 
des mesures facilitant grandement la construction de grands parcs solaires en montagne, et 
celles et ceux qui, comme nous, veulent plutôt encourager le solaire sur les constructions et 
les infrastructures. A l’origine, nous avions obtenu que figurent dans le paquet une obligation 
de poser des panneaux solaires sur toutes les nouvelles constructions ainsi que la nécessité, 
pour la Confédération, d’équiper en solaire les constructions et les infrastructures qui 
dépendent d’elle. Le Conseil national a malheureusement affaibli le premier point en 
n’imposant l’obligation qu’aux bâtiments de plus de 300 m2 au sol. Il a néanmoins introduit 
un délai pour que l’équipement des bâtiments et infrastructures dépendant de la 
Confédération soit réalisé rapidement, ce qui est très positif. 
 
Par contre, la commission a rejeté à une voix près ma proposition de motion de commission 
proposant d’accompagner les communes souhaitant se lancer dans des projets 
participatifs localement ancrés d’énergies renouvelables, malgré le soutien de 
l’administration. La motion va être redéposée par des collègues verts au Conseil national, en 
espérant qu’une fois qu’elle y aura passé la rampe, il sera plus facile de la faire accepter aux 
États. Cette motion de commission concernait notamment les éoliennes, parent pauvre du 
« Mantelerlass ». Une autre démarche, amorcée entre temps pourrait cependant également 
les encourager. Il s’agit d’une initiative parlementaire lancée par la commission sœur, visant à 
accélérer les procédures pour l’énergie éolienne, que l’on pourrait appeler « Windexpress » en 
analogie avec le paquet solaire. Nous l’avons soutenue en première phase aux États et il est 
prévu qu’elle soit traitée à la session de juin chez nous, après son passage à la session de mars 
au Conseil national.  
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Dans le domaine du climat, nous avons traité le contre-projet à l’initiative des glaciers qui 
avait été développé au Conseil national. Le résultat est un premier pas très satisfaisant après 
l’échec de la dernière révision de la loi sur le CO2, dont nous espérons qu’il obtiendra l’aval du 
peuple en juin 2023, puisque l’UDC l’a attaqué en référendum. Ce projet ne comprend 
pourtant aucune taxe, ni aucun interdit, mais des soutiens importants qui seront injectés 
dans le bâtiment et l’économie.  
 
Parallèlement à cela, nous avons entamé la nouvelle révision de la Loi sur le CO2 proposée 
par Simonetta Sommaruga. La discussion de détail commencera après la session de mars. 
Nous comptons bien y apporter des améliorations. Par exemple, la loi ne propose pas de 
reprendre l’interdiction d’immatriculer de nouveaux véhicules thermiques dès 2035 décidée 
par l’UE, ni des mesures assez efficaces dans le domaine de l’aviation.  
 
Toujours dans le domaine climatique, je me suis battue pour que la Suisse augmente, comme 
demandé par le Conseil fédéral, son soutien au Fonds pour l’environnement mondial, qui 
permet de soutenir les pays qui en ont besoin, par exemple avec des mesures d’adaptation. La 
préservation de la biodiversité est aussi concernée.  J’ai perdu en commission, mais 
heureusement gagné en plénum. 
 
Nous avons en outre poursuivi et terminé la révision de la Loi sur la chasse, un projet qui 
affaibli de manière importante la protection du loup, sans pour autant assurer que les 
troupeaux seront mieux préservés contre les attaques. Les Verts ont été le seul groupe aux 
États à s’opposer clairement à cette révision.  
 
Enfin, la commission a sur la table l’initiative sur la biodiversité et le contre-projet que lui a 
opposé le Conseil national. Nous ne sommes pas très optimistes après les premières 
discussions. Si la commission entre en matière, il est probable qu’elle affaiblira la version 
actuelle du contre-projet.  
 
A noter que j’ai repris la présidence de la commission de l’environnement en janvier 2023, 
suite à l’élection de son ancienne présidente, Élisabeth Baume-Schneider, au Conseil fédéral. 
Mon objectif est de terminer le « Mantelerlass », la loi sur le CO2 ainsi que le « Windexpress » 
d’ici la fin de la législature. Le contre-projet à l’initiative sur la biodiversité devrait aussi être 
traité au moins aux États, tout comme la révision de la LPE concernant l’économie 
circulaire, dont je suis à l’origine avec Bastien Girod et un groupe de collègues d’autres partis. 
 
Commission de l’économie 
 
Nous avons enfin pu reprendre les discussions sur la PA22+ (politique agricole) suite à la 
publication du très bon rapport qui avait justifié la suspension de nos travaux. Le résultat est 
très décevant. En effet, le rapport va totalement dans le sens des Verts, dans la mesure où il 
insiste sur l’importance de considérer non seulement la production agricole, mais aussi toutes 
les étapes de transformation et de commercialisation, et jusqu’au comportement des 
consommateurs. Seule une vision globale permettra d’atteindre la durabilité dans le secteur. 
Malheureusement, le Conseil fédéral comme le Conseil des États ont décidé de remettre à la 
prochaine politique agricole la mise en œuvre d’une telle perspective, c’est-à-dire à 2030. De 
même, le paquet qui a été voté ne comprend aucune mesure supplémentaire dans le domaine 
climatique, ce qui est à peine croyable. J’ai déposé une minorité de compromis dans ce sens, 
mais elle a été refusée. 
 
Je m’étais beaucoup engagée pour la motion de Maya Graf  visant à limiter l’utilisation de 
pesticides dangereux par des non-professionnels. Elle avait été acceptée par le Conseil des 
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États mais fortement affaiblie au Conseil national. L’OFAG a cependant dans l’intervalle 
modifié des ordonnances dans le bon sens. Cela va moins loin que ce que souhaitait la motion, 
mais c’est néanmoins un progrès. Dans ces conditions, il est probable que le Conseil des États 
refuse désormais la motion considérant qu’il y a été répondu, même si nous aurions voulu aller 
plus loin. 
 
J’ai en outre poursuivi mon engagement pour la viticulture, qui est un secteur économique 
important de notre canton. Plusieurs interventions parlementaires ont été débattue en 
commission (réserve climatique pour les vins suisses, renforcement de la promotion des vins 
suisses), mais elles n’ont malheureusement pas obtenu de majorité. 
 
Un dernier dossier important qui nous a été soumis est la mise en œuvre de l’imposition 
minimale des entreprises selon l’OCDE. Sur cette question, j’ai défendu la position de mon 
canton plutôt que celle des Verts, à savoir une répartition à 75 % pour le canton et 25 % pour 
la Confédération des recettes supplémentaires, plutôt qu’à 50/50 comme le souhaitait la 
gauche au parlement. A titre personnel, je ne suis pas certaine que la Confédération ferait un 
meilleur usage de ces moyens que le canton de Vaud, qui est souvent plus progressiste malgré 
le récent basculement de la majorité du Conseil d’État à droite.  
 
Commission des finances 
A la commission des finances, j’ai pu être moins active que lors des années précédentes, dans 
la mesure où les progrès que j’avais obtenu en collaboration avec Daniel Brélaz (hausse des 
moyens dans le domaine des mesures d’impulsion pour les propriétaires de bâtiment en vue 
d’un assainissement énergétique, pour l’aide à la décarbonisation dans l’industrie et pour la 
formation de personnel qualifié dans le domaine de la transition énergétique, hausse des 
moyens pour la promotion des technologies environnementales, et soutien au programme 
Swiss Triple Impact), avaient été inscrit au budget pour plusieurs années. Il m’a donc suffi de 
veiller à ce qu’il n’y ait pas de retour en arrière. Le contexte actuel est devenu très tendu en 
lien avec la gestion de la dette COVID et j’ai donc dû me contenter de cette position défensive : 
la commission est devenue très réfractaire à toute augmentation des dépenses. Le budget de 
l’an prochain s’annonce très difficile, car des mesures de réduction des dépenses sont prévues.  
 
Votations fédérales 
 
Je me suis principalement engagée dans le cadre de la campagne pour l’initiative contre 
l’élevage intensif, votée en septembre 2022. C’est un sujet qui me tient particulièrement à 
cœur. Je me prépare par ailleurs déjà pour la campagne sur le contre-projet indirect à 
l’initiative des glaciers, qui devrait être soumis au peuple en juin 2023. 
 
Engagements personnels divers 
 
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 ne dépose qu’un nombre limité 
d’interventions et privilégie celles qui ont des chances d’obtenir des soutiens au-delà de la 
gauche : 
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22.3569 Postulat Technologies V2X (vehicle to grid) et "smart charging". Utiliser les 
batteries des véhicules électriques comme solution de stockage et d'équilibrage du réseau 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223569 

Ce postulat a été accepté par le Conseil des États à la session de septembre 2022. 
L’administration peut donc commencer à travailler sur le rapport. 

J’avais mis beaucoup de temps et d’énergie dans le développement 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). Mais j’ai malheureusement dû renoncer à la déposer car le contexte actuel de 
polémique autour des montants de ces réserves financières des assurances était très 
défavorable et aurait probablement « pollué » le débat. Le texte pourrait cependant être 
utilisé ultérieurement, ou transmis à des collègues du Conseil national, car il est prêt à être 
déposé et a été discuté avec l’ensemble des parties-prenantes.  

Le rapport lié à mon postulat sur la gestion durable des plastiques est finalement sorti mais 
s’avère passablement décevant dans ses conclusions. Il relève cependant l’importance du 
problème des microplastiques notamment liés aux pneus des voitures, un problème contre 
lequel il est urgent de développer des solutions (outre le fait de réduire le nombre de 
véhicules). Des mesures allant dans le bon sens, concernant notamment les emballages, sont 
également prévues dans la révision de la LPE liée à nos interventions sur l’économie circulaire, 
raison pour laquelle je n’ai pas déposé de nouvelle intervention donnant suite à ce rapport sur 
le sujet.  

En ce moment, je travaille enfin sur une intervention parlementaire concernant les 
entreprises à mission et la manière dont les bases légales pourraient être adaptées pour 
faciliter l’inscription, dans leurs objectifs ou raison d’être, de visions orientées sur la 
durabilité plutôt que sur le profit et les réponses à court terme aux attentes financières des 
actionnaires.  


