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Berne, le 31 août 2021 

Communiqué de presse sur la votation populaire cantonale du 26 septembre 2021 
 

Bon pour le canton de Berne – et pour le climat ! 
 
Les électeurs et électrices du canton de Berne se prononceront sur l’article sur la 

protection du climat le 26 septembre 2021. Le projet a pour objectif d’atteindre la 

neutralité climatique du canton de Berne d’ici 2050, d’atténuer les risques clima-

tiques et de mieux se préparer aux évènements climatiques extrêmes. Largement 

soutenu, le comité recommande de voter OUI : l’article constitutionnel est bon 

pour Berne et pour le climat. 

 

Le Grand Conseil a adopté le nouvel article sur la protection du climat avec 98 voix contre 44. Celui-ci 
charge le canton et les communes d’endiguer activement la crise climatique, le principal défi de notre 
époque. 
 
La campagne pour le OUI rassemble au-delà des lignes partisanes 
De nombreuses personnalités politiques de tous bords se sont engagées au sein du comité pour pro-
téger le climat. Chaque jour, davantage de citoyens, de citoyennes et d’organisations nous rejoignent. 
Le PS, le PLR, les VERTS, le Centre, le pvl, le PEV et le WWF sont représentés au sein de la copré-
sidence : 
 

• Nadine Masshardt, conseillère nationale, PS, coprésidente du WWF du canton de Berne, 

Berne 

• Peter Flück, membre du Grand Conseil, PLR, entrepreneur/projeteur en sanitaire, Interlaken 

• Bruno Vanoni, membre du Grand Conseil, Les VERTS, initiateur de la rédaction de l’article sur 

le climat, Zollikofen 

• Bernhard Riem, membre du Grand Conseil, Le Centre, ingénieur agronome/agriculteur, Iffwil 

• Casimir von Arx, membre du Grand Conseil, pvl, président des vert’libéraux du canton de 

Berne, Schliern b. Köniz 

• Tabea Bossard-Jenni, membre du Grand Conseil, PEV, membre du CA et de la direction de 

Jenni Energietechnik, Oberburg  

Une médaille olympique pour un OUI retentissant  
Des Bernoises et des Bernois de la société civile ont également témoigné spontanément leur soutien 
à la campagne, comme le professeur de droit public renommé Jörg Paul Müller, l’entrepreneur Mat-
thias Schwendimann (membre du comité de swisscleantech) ou encore le théologien Kurt Zaugg-Ott, 
directeur de l’association oeku Kirchen für die Umwelt. Marlen Reusser, médaillée d’argent du contre-
la-montre aux JO, témoigne à son tour : « En répondant OUI le 26 septembre, nous viendrons grossir 
les rangs des cantons qui protègent le mieux le climat dans leur Constitution. » Olivia Romppainen-
Martius, professeure de climatologie à l’Université de Berne, ajoute ceci : « Nous sommes toutes et 
tous concernés par le changement climatique, mais nos enfants et petits-enfants en souffriront plus 
encore. En prenant des mesures aujourd’hui, on évitera le pire aux générations futures. » 
 
Mieux protéger le climat – et mieux se protéger contre les risques climatiques 
Le nouvel article constitutionnel n’est pas seulement bénéfique au climat, mais aussi au canton de 
Berne. Il charge le canton et les communes d’atténuer les risques climatiques, de les maîtriser et de 
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mieux se protéger contre les crues, les glissements de terrain et autres dangers. Une meilleure pro-
tection du climat est également une aubaine pour l’économie bernoise, pour les villes et les cam-
pagnes, mais surtout pour les régions de montagne. En répondant OUI à l’article, la population ber-
noise montrera qu’elle donne la priorité à la protection du climat.  
 
Davantage d’arguments sur www.gut-fuer-bern.ch/francais 
 
Pour toutes questions, interviews et informations complémentaires, contactez : 
Nadine Masshardt, conseillère nationale, PS, coprésidente du WWF du canton de Berne, 
079 312 79 80 
Peter Flück, membre du Grand Conseil, PLR, Interlaken, 079 208 28 12 (Oberland) 
Bruno Vanoni, membre du Grand Conseil, Les VERTS, Zollikofen, 079 405 65 52 
Bernhard Riem, membre du Grand Conseil, Le Centre, Iffwil, 079 703 06 80 
Casimir von Arx, membre du Grand Conseil, pvl, Schliern, 076 348 16 40 
Tabea Bossard Jenni, membre du Grand Conseil, PEV, Oberburg, 076 303 53 05 (Emmental – 
Haute-Argovie) 

http://www.gut-fuer-bern.ch/francais

