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CANTON de BeRNe
Impressum: WWF Suisse, Hohlstrasse 110, 8010 Zurich. Annexe de la section de Berne pour le WWF 
Suisse. Traduction: Emmanuelle Schraut

Le 28 mars 2010, vous pourrez faire valoir votre voix lors des élections cantonales. C'est pourquoi nous avons eu l'idée de  
poser quatre questions à nos sept conseillers d'Etat, dans le but de connaître leur vision environnementale pour le canton de 
Berne à l'horizon 2020 et de recueillir leur avis sur le travail du WWF. Nous ne pouvons vous présenter ici, par manque de 
place, que les réponses de cinq d'entre eux. Dans le prochain magazine WWF, que vous recevrez début mars, nous analyse-
rons le travail du Grand Conseil, en collaboration avec d'autres organisations de défense de l'environnement du canton.  
Cette analyse devrait constituer une aide à la décision bienvenue dans la perspective de ces importantes élections. 

 Jörg Rüetschi, secrétaire régional du WWF Berne

1. Quelle est votre vision envi-
ronnementale pour le canton 
de Berne à l'horizon 2020?
La politique énergétique sera  
le principal défi que nous de-
vrons relever. Je souhaite que 
d'ici 2020, notre canton ait ef-

fectué un changement de cap 
énergétique, que nous ayons 
restauré de nombreux bâti-
ments pour les rendre moins 
gourmands en énergie et inté-
gré pleinement les énergies 
renouvelables dans notre 
quotidien. Avec notre straté-
gie énergétique et notre loi 
sur l'énergie, nous disposons 
des outils nécessaires. 

2. Quel devrait être l'objectif 
de la Suisse en termes de ré-
duction des émissions de CO2 
d'ici 2020?
Nous devons nous fixer des 

objectifs ambitieux, ce qui 
n'est pas le cas de l'objectif 
des 20% défini par le Conseil 
fédéral. Les pays industriels 
sont les principaux pollueurs 
et devraient s'impliquer bien 
davantage. Ils ont les moyens 
techniques de le faire, mais la 
volonté politique fait défaut. 

3. Selon vous, qu'y a-t-il de 
louable dans le travail du 
WWF?
Je ne suis pas membre du WWF, 
mais je lis ses publications 
avec un grand intérêt. Le WWF 
est un sparring-partner pré-
cieux et compétent, parfois 
désagréable. Nous devons 

pouvoir compter sur des orga-
nisations de son acabit. C'est 
pourquoi je m'oppose résolu-
ment à la restriction du droit 
de recours des associations. 

4. Que pourrait-il mieux faire?
Le WWF fait du bon travail. 
Parfois, j'aimerais qu'il ait une 
attitude plus cohérente sur 
les questions énergétiques. 
On ne peut pas s'opposer à 
l'énergie nucléaire et, dans le 
même temps, militer contre le 
développement de l'hydro-
électricité, car il existe sou-
vent des moyens de le rendre 
compatible avec la protection 
de l'environnement. 

BARBARA eggeR-JeNzeR (PS)
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UN TOUR d’OPiNiON de NOS 
CONSeiLLeRS d’eTAT 
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ChRiSTOPh NeUhAUS (UdC)
1. Quelle est votre vision envi-
ronnementale pour le canton 
de Berne à l'horizon 2020?
En 2020, je souhaite qu'un 
plus grand nombre de Bernois 
prennent les transports pu-
blics pour aller au travail et 
pendant leur temps libre, 
comme je le fais moi-même 
en tant que titulaire d'un 
abonnement général. Nous 
avons le meilleur réseau du 

monde, c'est pourquoi j'es-
père que ce ne sera pas qu'un 
vœu pieux. 

2. Quel devrait être l'objectif 
de la Suisse en termes de ré-
duction des émissions de CO2 
d'ici 2020?
Je ne peux pas vous donner 
d'objectif chiffré, mais la ré-
duction devrait être massive, 
et cela grâce à une prise de 

conscience générale et à la 
modification de nos compor-
tements à tous. 

3. Selon vous, qu'y a-t-il de 
louable dans le travail du 
WWF?
J'apprécie surtout la dé-
marche cohérente du WWF, 
dépourvue de tout militan-
tisme agressif. Ses positions 
sont claires et l'on sait à qui 
l'on a à faire. 

4. Que pourrait-il mieux faire?
Il pourrait travailler plus avec 
les jeunes et les sensibiliser 
davantage. 
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PhiLiPPe PeRReNOUd (SP)
1. Quelle est votre vision envi-
ronnementale pour le canton 
de Berne à l'horizon 2020?
En 2020, nous aurons renoncé 
aux infrastructures de trans-
port inutiles, doublé la surface 
de forêts naturelles et fait une 
place au loup. D'ici là, nous 
saurons enfin comment rem-
placer la centrale nucléaire de 
Mühleberg par des énergies re-
nouvelables et nous aurons ré-
duit la pauvreté de moitié, car 
pour moi, les progrès en ma-
tière d'environnement riment 
avec une société plus juste. 

2. Quel devrait être l'objectif 
de la Suisse en termes de ré-
duction des émissions de CO2 
d'ici 2020?
L'homme des cavernes n'avait 
pas d'impact sur son environ-
nement, l'homme moderne, 
lui, conduit le monde à sa 
perte. C'est pourquoi j'estime 
que notre pays devrait réduire 
les émissions nocives de 30 % 
par rapport à leur niveau de 
1990. Un objectif rigoureux, 
mais réaliste! 

3. Selon vous, qu'y a-t-il de 

louable dans le travail du 
WWF?
C'est une organisation à ca-
ractère universel, à la fois bien 
ancrée à l'échelon local. J'ap-
précie particulièrement les 
activités pédagogiques que le 
WWF mène avec les enfants, 
qui contribuent grandement à 
faire changer nos comporte-
ments. J'approuve son indé-
pendance vis-à-vis des partis 
politiques et des autorités, un 
prérequis pour être l'avocat 
de l'environnement. 

4. Que pourrait-il mieux faire?
Par principe, je ne me permets 

pas de critiquer les autres. Par 
contre, j'essaie toujours de ti-
rer les enseignements de 
leurs expériences pour amé-
liorer mon travail politique.
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BeRNhARd PULveR (gFL)

1. Quelle est votre vision envi-
ronnementale pour le canton 
de Berne à l'horizon 2020?
La stratégie de la pensée glo-
bale et de l'action locale doit 
être encore mieux appliquée 
dans notre canton. En sensibi-

lisant davantage la population 
aux questions environnemen-
tales, nous obtiendrons une 
majorité qui nous permettra 
de mettre en œuvre les me-
sures qui s'imposent, notam-
ment en matière de politique 
climatique. 

2. Quel devrait être l'objectif 
de la Suisse en termes de ré-
duction des émissions de CO2 
d'ici 2020?
J'estime que la politique cli-
matique est centrale et qu'il 
faut réduire massivement les 
émissions de gaz à effet de 

serre. Aussi j'exige, avec mon 
parti, que l'on réduise la part 
des énergies fossiles de 75% 
d'ici à 2030. Avec sa stratégie 
énergétique et sa loi sur 
l'énergie, le canton de Berne 
est sur la bonne voie!  

3. Selon vous, qu'y a-t-il de 
louable dans le travail du 
WWF?
Le WWF sensibilise l'opinion 
publique avec compétence et 
passion. Il a joué un rôle déci-
sif dans mon éveil aux ques-
tions environnementales, no-
tamment avec le livre pour la 
jeunesse qu'il éditait dans les 
années 70. Aujourd'hui, je lis 

le magazine WWF avec plaisir. 
Le WWF s'adresse aux jeunes 
et aux tout petits et les ouvre 
à l'écologie par le jeu et par 
d'autres activités didactiques, 
dans le cadre du Panda Club 
et de Lilu Panda. En tant que 
directeur de l'instruction pu-
blique, je suis particulière-
ment heureux que la palette 
d'activités du WWF pour les 
écoles soit si vaste. 

4. Que pourrait-il mieux faire?
Le WWF agit avec beaucoup 
de professionnalisme. Je tiens 
à remercier tous les collabora-
teurs de l'organisation pour 
leur engagement. 
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1. Quelle est votre vision envi-
ronnementale pour le canton 
de Berne à l'horizon 2020?
Le gouvernement et moi-
même, nous nous engageons 
pour que les milieux politiques 
trouvent des solutions du-
rables dans tous les domaines. 
Je citerai par exemple les 
constructions au label Miner-
gie ou l'ECOTAX (système de 
bonus/malus pour l'imposition 
des véhicules routiers). Nous 

nous devons de laisser à notre 
descendance une planète où la 
vie vaut la peine d'être vécue. 
Pour cela, une contribution ac-
tive des milieux politiques est 
indispensable. 
 
2. Quel devrait être l'objectif 
de la Suisse en termes de ré-
duction des émissions de CO2 
d'ici 2020?
La Suisse doit fixer un objectif 
commun avec les autres pays 

européens. Elle se desservirait 
en faisant cavalier seul. 

3. Selon vous, qu'y a-t-il de loua- 
ble dans le travail du WWF?
J'ai beaucoup de considération 

hANS-JüRg KäSeR (PLR) pour le travail du WWF et je 
suis convaincu que ses efforts 
portent leurs fruits dans le 
monde entier. Il fait avant tout 
un énorme travail de sensibili-
sation. Il sait aussi influencer 
activement les décisions poli-
tiques et favorise une politique 
environnementale pragma-
tique.
 
4. Que pourrait-il mieux faire?
Je ne suis pas assez proche du 
WWF pour pouvoir faire des 
propositions d'amélioration. 


