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L’Economie Verte dit NON à l’initiative populaire 

« Economie verte »  

L’initiative populaire du parti des Verts « Pour une économie durable et 
fondée sur une gestion efficiente des ressources » atteindrait principale-

ment les PME. L’association des entreprises privées du recyclage VSMR se 
bat contre les nouvelles prescriptions et réglementations qui, selon le plan 
d’actions du parti des Verts, réduiraient la compétitivité de la Suisse.  

Mondialement, la Suisse fait partie des économies les plus durables. En ce qui concerne la 

valorisation des matières secondaires, elle se positionne parmi les meilleures nations. Grâce 

aux efforts volontaires de diverses branches, l’économie suisse est déjà « verte ». Et ces 

succès sont obtenus sans intervention de l’Etat.  

Le plan d’actions du parti des Verts exagère dans les réglementations et met en péril la bonne 

position de la Suisse. Ce plan n’est pas propice à l’économie, ses innombrables réglementa-

tions empêchent les innovations.  

Les membres du VSMR sont depuis toujours l’économie verte. Le VSMR s’engage au profit 

d’une valorisation respectueuse de l’environnement et en faveur de l’économie des res-

sources. Les entreprises suisses de recyclages fournissent, grâce à leurs connaissances pro-

fessionnelles et grâce aux exigences élevées en matière de protection de l’environnement, 

un apport important pour toute l’économie et pour les citoyens. Accepter l’initiative populaire 

de « l’économie verte » provoquerait une surcharge inutile d’exigences, des frais supplémen-

taires et des nouvelles contraintes commerciales importantes pour les entreprises.  

C’est pourquoi l’association des entreprises suisses du recyclage du fer, du métal 

et du papier (VSMR) rejette l’initiative populaire de « l’économie verte ».  
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L’association suisse de recyclage du fer, du métal et du papier (VSMR) représente 

150 entreprises membres, lesquelles occupent plus de 8'000 collaboratrices et collabora-

teurs. Depuis le mois de janvier 2010, l’industrie de production des aciers, c’est-à-dire 12 

fonderies et 2 aciéries, font aussi partie de l’association, comme d’ailleurs également, de-

puis 2011, les 4 fabriques de papiers de la Suisse. Le VSMR est le garant de la tradition du 

secteur privé de la branche des matières secondaires, de la valorisation et de l’élimination. 

Depuis maintes générations, les centres de collecte des artisans locaux actifs dans le com-

merce de matières secondaires, des entreprises équipées d’installations de recyclage des 

plus modernes, et des sociétés classiques du commerce des matières premières représen-

tent la base de cette branche professionnelle. Les membres du VSMR traitent annuellement 

plus de 1,5 millions de tonnes de vieux métaux, de même que quelque 1,3 millions de 

tonnes de vieux papiers. Beaucoup de membres sont aussi actifs et ancrés depuis des dé-

cennies dans les infrastructures régionales de l’élimination. Depuis le début de l’année 

2009, le VSMR est présidé par le Conseiller National Toni Brunner. 

www.vsmr.ch  

http://www.vsmr.ch/

