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Le Conseil fédéral a choisi de suivre la voie de l’innovation et des Cleantech
Le Conseil fédéral a renvoyé, ce jour, au Parlement un projet de révision de la loi sur l’encouragement de la recherche et l’innovation. La révision prévoit la possibilité pour la Confédération de soutenir financièrement la réalisation d’un parc pour l’innovation. Les Vert’libéraux, en particulier dans le Canton de Zürich (à Dübendorf) ont
depuis longtemps oeuvré sur le projet d’un parc d’innovation et se réjouissent de cette avancée tant attendue. Il
s’agit pour la Suisse de construire, à terme, un lieu d’implantation économique privilégié pour la recherche. La
Suisse doit pouvoir répondre aux exigences d’un contexte international toujours plus complexe. C’est pourquoi, le
développement durable et l’efficacité energétique doivent rester des impératifs de premier ordre.
Les vert’libéraux se réjouissent que leur engagement, des années durant, à l’échelon communal, cantonal et national ait porté ses fruits ; de même que le Conseil fédéral ait fourni un fondement juridique permettant ainsi à la
Confédération d’investir dans la construction et l’exploitation d’un parc d’innovation. Il est clair pour les
vert’libéraux que le développement durable, l’efficacité énergétique et par là-même le projet des Cleantech doivent faire partie des priorités. Avec un parc d’innovations dans ce secteur, la Suisse a également la possibilité de
combler ses lacunes passées. Un parc d’innovation est le projet de toute une génération. Dübendorf représente
un lieu d’implantation idéale pour le parc d’innovation en raison de l’ancien emplacement de l’aéroport militaire.
La capacité d’innovation de la Suisse constitue depuis de nombreuses années l’un de ses points forts face à la
concurrence internationale. De fait, il est d’autant plus important que la Confédération investisse dans un parc
national pour l’innovation. Elle répond ainsi à un besoin urgent d’espaces nécessaires au développement et à
l’innovation, qui, pour leur part, génèreront une croissance durable : une situation gagnant-gagnant.
Les vert’libéraux espèrent que cette situation gagnant-gagnant sera appréciée à sa juste valeur par le Parlement
et ne se perdra pas en conjectures de politique régionale. Les vert’libéraux se réjouissent d’un débat approprié à
ce sujet au sein des Chambres parlementaires.

