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L’écorating 2015-2019 

Avec les élections fédérales, c’est la politique climatique de la Suisse, l’écologisation de 
l’agriculture et la protection de la biodiversité qui sont en jeu. Grâce au nouvel 
écorating, les électeurs et les électrices savent quels partis et quels candidats ou 
candidates s’engagent véritablement pour un thème écologique précis et peuvent 
prendre ces informations en compte dans leur décision de vote. 

Les partis, politiciens et politiciennes passés au crible 

A la veille des élections, l’environnement et le climat sont subitement devenus des 
sujets importants pour l’ensemble des partis. L’Alliance-Environnement a donc examiné 
minutieusement les différents partis et a évalué les 54 principales votations 
environnementales du Conseil national des quatre dernières années. Le nouvel 
écorating des grandes organisations environnementales montre que: 
 
Les Verts, le PS, le PEV et les Vert'libéraux (PVL) soutiennent la protection de 
l’environnement, de même que le PBD dans deux tiers des cas et le PDC dans la moitié 
des cas. A l’inverse, le PLR et l’UDC ont majoritairement voté à l’encontre des sujets 
écologiques.  
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Des différences partiellement marquées au sein des partis  

La fourchette est particulièrement large au PDC: la sensibilité écologique de ses élus 
au Conseil national va de 33,3% à 70,4%. De grandes différences sont à noter au PLR 
également, avec une sensibilité allant de 3,7% à 41,7%.  

On trouve peu de différences internes chez les Verts, le PS, les Vert'libéraux et le PEV. 
Tous leurs représentants ont toujours soutenu les dossiers environnementaux et 
représentent donc un vote sûr. Même leurs parlementaires les moins sensibles à la 
cause environnementale font bien meilleure figure que les représentants les plus 
sensibles du centre et de droite.  

En moyenne, le centre, formé par le PBD et le PDC, vote en faveur de l’environnement 
entre les deux tiers à la moitié des cas.  

Le PLR s’est prononcé contre la protection de l’environnement dans presque quatre 
cinquièmes des votations, et l’UDC représente un obstacle pour l’environnement dans 
plus de 19 cas sur 20. 

 

Le PDC et le PLR couvrent un large spectre de thèmes environnementaux au 
Conseil des Etats 

Les organisations environnementales participantes ont également mis au point une 
notation basée sur les 20 principales votations environnementales des quatre dernières 
années au Conseil des Etats. La politique climatique ayant à peine été abordée au 
Conseil des Etats, nous compléterons cette notation législative sur les votations 
concernant la politique climatique après la session de septembre.  

Ces quatre dernières années, le conseiller aux Etats des Verts et les conseillers et 
conseillères aux Etats du PS ont toujours ou presque toujours voté pour la protection 
environnementale.  

Comme au Conseil national, les différences sont extrêmement fortes entre les membres 
du Conseil issus du PDC et du PLR. Contrairement au Conseil national, nous n’avons 
pas pu déterminer de façon générale si le PDC ou le PLR votaient de façon plus 
écologique. Au PDC, la sensibilité écologique va de 18,8% à 67,5%, alors qu’au PLR 
elle va de 17,5% à 77,8%. Les électeurs et électrices doivent donc regarder 
précisément pour leur canton si, en cas de second tour éventuel par exemple, les 
candidats et candidates du PDC ou du PLR constituent le choix le plus écologique.   

 

Promesses électorales  

L’ensemble des candidats et candidates pouvaient participer à notre enquête portant 
sur les principaux thèmes environnementaux de la prochaine période législative. Plus 
de 950 d’entre eux nous ont déjà transmis leurs promesses électorales. Tous les 
résultats sont disponibles sur www.ecorating.ch. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comment fonctionne l’écorating  

Les organisations environnementales ne donnent pas de consignes de vote, mais 
mettent à disposition des informations sur les élections concernant la sensibilité 
écologique des partis et des candidats et candidates. L’écorating de l’Alliance-
Environnement, de Greenpeace, de Pro Natura, de l’ATE et du WWF, réalisé en 
collaboration avec d’autres organisations environnementales, constitue la base de ce 
travail. 

Il est composé de deux éléments:  

Le comportement électoral indique comment les membres du Parlement ont voté sur 
les sujets concernant l’environnement durant la dernière législature. Plus le 
pourcentage est élevé, plus le politicien ou la politicienne a voté en faveur de la 
protection de l’environnement, et inversement. Deux abstentions influencent la 
moyenne des parlementaires de la même façon qu’un vote pour et un vote contre 
l’environnement. En se basant sur sept critères, Greenpeace, Pro Natura, l’ATE et le 
WWF ont identifié les 54 votations du Conseil national et les 20 votations du Conseil 
des Etats qui reflètent bien le positionnement écologique des membres du Parlement 
lors des votations particulièrement importantes d’un point de vue environnemental. Les 
votations n’ayant pas été exactement les mêmes au Conseil national et au Conseil des 
Etats, les résultats des notations entre le Conseil national et le Conseil des Etats ne 
sont pas directement comparables.     

La promesse électorale repose sur un entretien avec les candidats et candidates au 
sujet des principaux thèmes environnementaux de la prochaine législature. Le 
pourcentage provient de la somme des points attribués pour chaque réponse suivant la 
méthode de www.smartvote.ch (réponse écologique = 3 points, réponse «plutôt» 
écologique = 2 points et réponse «plutôt» non écologique = 1 point).   

Vous trouverez plus d’informations détaillées sur: www.ecorating.ch 
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