
Non à l’initiative des radicaux zurichois 
L’initiative des radicaux zurichois vise les organisations environnementales mais touche également les êtres humains, la nature et le patrimoine 

Argumentaire des organisations de protection de l’environnement et du patrimoine 
 

I N I T I A T I V E  C O N T R E  N A T U R E  
 
L’initiative des radicaux zurichois est un coup porté à la nature. 
Elle vise les organisations environnementales mais touche égale-
ment les êtres humains et porte atteinte à la nature et au patri-
moine suisse.  
 
L’initiative des radicaux zurichois veut supprimer dans les faits le 
droit de recours des organisations environnementales. Elle met en 
péril les acquis dans le domaine de la protection suisse de 
l’environnement et affaiblit la mise en oeuvre de la législation en 
vigueur.  
 
 

T E X T E  D E  L ’ I N I T I A T I V E  
I 
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: 
Art. 30a Droit de recours des organisations (nouveau) 
En matière de protection de l'environnement et d'aménagement du 
territoire selon les art. 74 à 79, le recours des organisations est 
exclu: 
a. contre les actes législatifs, arrêtés ou décisions qui se fondent 
sur une votation populaire au niveau fédéral, cantonal ou commu-
nal; 
b. contre les actes législatifs, arrêtés ou décisions du Parlement 
fédéral et des Parlements cantonaux et communaux. 
 

 
 

H I S T O R I Q U E  
 
Le 19 novembre 2004, un petit groupe de personnes gravitant 
autour de Doris Fiala, ancienne présidente du PRD zurichois, 
lançait l’initiative fédérale  „Pour l'emploi – contre la politique 
d'obstructionnisme“. Madame Fiala voulait ainsi profiter du débat 
relatif au stade du Hardturm pour tenter d’entreprendre quelque 
chose pour l’image de son parti.  
 
Le PRD suisse n’a tout d’abord pas soutenu la récolte de signatu-
res. Finalement, après de nombreuses tergiversations, la direction 
du parti a décidé, le 19 août 2005, d'appuyer cette initiative. 
 
La récolte de signatures s’est avérée difficile et a coûté quelque 
1,3 mio CHF (la récolte de signatures la plus coûteuse jamais 
réalisée). L’origine du financement n’a pas été rendue publique. 
L’initiative a été déposée le 11 mai 2006. 
 
Le ton grinçant et les exemples mal choisis ont été défavorables 
aux initiants. Les cas présentés ont été exagérés ou simplement 
inventés. Les footballeurs et les entraîneurs du FC Thoune ont été 
utilisés à leur insu dans la propagande du comité d'initiative et se 
sont ainsi sentis floués par les radicaux zurichois.  
 
Le résultat escompté n’a pas été atteint par le PRD zurichois. Lors 
de élections nationales de l’automne 2007, le parti a perdu des 
voix et un siège. Madame Fiala s’est profilée aux frais de son parti 
et a été élue au Conseil national. Alors que sa stratégie anti-
environnementale avait aussi échouée au Conseil des Etats, 
Madame Fiala s’est retirée le 27.11.2007 de la présidence de son 
parti.  
 
Le Conseil national et le Conseil des Etats ont plaidé le NON à 
l’initiative en mars 2008. Le Conseil fédéral se rallie à cet avis 
 
 
 

N O U S  N O U S  B A T T O N S  P O U R  L A  N A T U R E  
 
Les organisations de protection de l’environnement sont tout à 
fait conscientes de leurs responsabilités en tant 
qu’organisations habilitées à faire usage du droit de recours. 
Certaines d’entre elles oeuvrent depuis 40 ans comme „avocat 
de la nature“.  
 
Les organisations environnementales interviennent uniquement 
si les autorités autorisent des projets de construction inadaptés. 
Une étude indépendante réalisée par l’Université de Genève a 
conclu que, sur l’ensemble des recours jugés par le Tribunal 
fédéral entre 1996 et 2003, les organisations environnementales 
peuvent faire valoir un taux de succès de 63%. Le taux de 
succès des recours de privés est trois fois moins important en 
s’élevant à seulement 18,6%.   
 
En 2007, dans 76% des projets critiqués par les organisations, 
les procédures ont conduit à des améliorations en faveur de la 
nature. Seuls huit cas ont été traités par le Tribunal fédéral ; 
56% de toutes les interventions ont été réglés à l’échelle com-
munale. Ces chiffres sont constants depuis plusieurs années.   
 
Le constat du Conseil fédéral, des gouvernements cantonaux et 
d’une étude mandatée par le SECO (Secrétariat d’Etat à 
l’Economie) est unanime : il n’y a pas de problème général 
inhérent au droit de recours. L’expérience montre que les re-
cours en lien avec des projets de construction émanent à 99% 
de privés (cf. étude menée par le canton de Bâle-Campagne, 
2005). 

 
Non à l’initiative contre la nature et le patrimoine 
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C O U P  D E  F O R C E  
 
NON à l’initiative car le droit de recours a déjà été fortement 
limité. 
Le parlement fédéral a déjà fortement limité le droit de recours des 
organisations. Le conseiller aux Etats UDC Hans Hofmann de 
Zurich s’est déclaré satisfait du résultat de la réforme qu’il avait 
initiée. Ce que Hans Hofmann considère comme un progrès est 
une entrave à la mise en œuvre de la protection de 
l’environnement. Les modifications légales sont entrées en vigueur 
le 1er juillet 2007. Mais la conseillère nationale zurichoise Doris 
Fiala ne veut pas renoncer à son initiative.  
 
En 2007, l’étude de l’impact sur l’environnement (EIE) et le 
droit de recours ont été limités:   
Pénalisation de l’EIE: le rapport relatif à l’impact sur 
l’environnement ne doit plus contenir des aspects de précaution ; 
le Conseil fédéral doit définir régulièrement les installations soumi-
ses à l’EIE : à l’avenir moins de gros projets devraient être soumis 
à l’EIE. 
Réglementation des oppositions : limitation du droit de recourir aux 
domaines traités par les organisations de protection de 
l’environnement depuis au moins dix ans ; une organisation de 
protection de l’environnement, qui a omis de formuler des griefs 
recevables dès la procédure de planification, ne peut plus le faire 
dans le cadre d’une procédure ultérieure. 
Accélération des procédures: un début anticipé de la construction 
est possible malgré  le dépôt d’un recours. 
Contre les abus: les autorités de recours n’examinent pas un 
recours si celui est considéré comme abusif ou si les organisations 
environnementales ont émis des « prétentions illicites » lors de 
négociations préalables ; les accords entre les organisations de 
protection de l’environnement et les promoteurs sont extrêmement 
réglementés et ont uniquement valeur de proposition par les auto-
rités responsables ; les peines conventionnelles comme mesures 
pour garantir les négociations sont interdites. 
Frais de procédures décourageants: les organisations doivent 
supporter les frais de procédure auprès de la justice en cas 
d’échec. 
En résumé: Madame Fiala a voulu profiter de l’émotion liée au 
stade du Hardturm pour se profiler. Cela a porté ses fruits : elle a 
été élue au Conseil national. Le droit de recours a été fortement 
limité en 2007 sous la pression de l’initiative. Le maintien de 
l’initiative est un coup de force aux frais de notre nature.  

M A L H O N N Ê T E  E T  F A T A L E  P O U R  N O T R E  
E T A T  D E  D R O I T  
 
NON à l’initiative car elle supprime dans les faits le droit de 
recours. 
„La formulation imprécise a pour conséquence que le droit de 
recours des organisations peut être complètement supprimé. Si 
c’est cela que l’on souhaite, il faut être franc et le demander noir 
sur blanc“, Georg Müller, membre du PRD et professeur de droit à 
l’université de Zurich. 
 
Les organisations environnementales ne pourraient même plus 
faire usage de leur droit de recours dans des réserves nationales 
et cantonales si un „acte législatif“ est soumis à une assemblée 
communale ou à un parlement.  
 
„La formulation est ambiguë“, Alain Griffel professeur à l’université 
de Zurich. En effet, dans le système référendaire suisse, tous les 
„actes législatifs“, les „arrêtés“ et les „décisions“ se fondent sur 
une votation populaire. 
 
Le peuple et les parlements édictent les lois. L’initiative fait fi de 
notre état de droit car elle ne prend absolument pas en compte 
les lois de protection de la nature et de l’environnement qui ont été 
adoptées selon des procédures démocratiques. Si une petite 
minorité (par exemple une seule commune) peut, par le biais d’une 
assemblée communale, passer outre des lois valables pour toutes 
les suissesses et tous les suisses, on serait face à un procédé 
absolument anti-démocratique. C’est pourtant ce que demande 
l’initiative.    
 
Le Conseil national s’est prononcé le 13 mars 2008 sur l’initiative 
parlementaire du Conseiller national UDC Schibli. Monsieur Schibli 
demandait une suppression totale du droit de recours. Doris Fiala 
a voté pour la suppression avec les co-auteurs de l’initiative pro-
venant du PRD.  
 
En résumé: L’initiative est malhonnête. Elle vide le droit de re-
cours de sa substance. Ce que veulent les initiants qui gravitent 
autour de Madame Fiala a été confirmé en mars 2008 : une sup-
pression totale.  L’initiative affaiblit de manière substantielle la 
protection du patrimoine, de la nature et de l’environnement. Elle 
affaiblit notre état de droit car des décisions de minorités outre-
passeraient les lois en vigueur. 

L E S  M E M B R E S  D U  P R D  C O N T R E  L A   
C R O I S A D E  D E  M M E  F I A L A  

 
NON à la suppression du droit de recours car même 
d’éminents représentants du PRD rejettent l’initiative. 
Des représentants du PRD tels que l’ancien conseiller aux Etats 
Willy Loretan, argovien, longtemps président de la fondation 
suisse pour la protection du paysage, l’ancien conseiller fédéral 
Rudolf Friederich ou l’ancien conseiller aux Etat genevois Gilles 
Petitpierre, se sont engagés aux côtés de nombreux autres 
membres du PRD, pour la protection de notre environnement. 
Aujourd’hui encore, de nombreux membres du PRD ou de leurs 
sympathisants s’engagent  pour la nature et l’environnement. 
Par exemple: le CEO du WWF, Hans-Peter Fricker (membre du 
bureau du PRD de la ville de Zurich), la présidente de la fonda-
tion suisse pour la protection du paysage et conseillère aux 
Etats Erika Forster ou le conseiller national soleurois, Kurt Fluri, 
membre de la direction de Pro Natura Soleure.  
 
Les bases légales en matière de protection de la nature et du 
patrimoine, et le droit de recours des organisations ont été 
plébiscités par les partis bourgeois. Des membres du comité 
d’initiative s’en sont aussi souvenus. En mai 2008, ils ont invités 
Mme Fiala, par voie de presse, à retirer l’initiative. Duri Bezzola, 
membre du bureau, président de la fédération de ski, ancien 
entrepreneur et ancien conseiller national PRD: „Madame  Fiala 
doit descendre de son piédestal et faire preuve de bon sens.“ 
 
Le canton d’Argovie montre la voie à Madame Fiala  
Environ deux tiers (64%) des électeurs argoviens ont rejeté en 
février 2008 une limitation supplémentaire du droit de recours. 
Seuls 36% ont soutenu de nouvelles limitations. Cela signifie 
que la base du PRD a voté contre de nouvelles limitations du 
droit de recours. D’importants politiciens comme la conseillère 
aux Etats Christine Egerszegi ou Thomas Pfisterer, ancien 
conseiller aux Etats et directeur de la construction, se sont 
mobilisés fortement en faveur du droit de recours.  
 
En résumé: L’initiative avec son contenu populiste et sa volonté 
d’affaiblir la protection de l’environnement divise le PRD. De 
nombreux éminents membres du PRD sont opposés à 
l’initiative. Les personnes qui s’opposent à l’initiative combattent 
la croisade anti-environnement de Madame Fiala mais pas 
l’économie.   



P O P U L I S M E  S U R  L E  D O S  D E  
L ’ E N V I R O N N E M E N T  

 
Affirmation: L’initiative clarifie la répartition des compétences 
entre politique et justice.  
 
Dans les faits: avec l’initiative, c’est l’inverse qui se passe. Une 
décision d’un parlement cantonal ou d’une assemblée communale 
pourrait surpasser le droit en vigueur. Une telle décision doit pou-
voir être portée devant la justice. C’est la seule manière de garan-
tir les mêmes règles du jeu et les mêmes lois pour tous. Ceci est 
essentiel tant pour la protection de la propriété privée que pour la 
protection de notre espace vital.  
 
Le texte de l’initiative des radicaux zurichois est populiste. Selon le 
professeur Alain Griffel de l’université de Zurich : „L’apologie de la 
pensée démocratique défendue par l’initiative au détriment du 
respect de l’état de droit est regrettable“ (Umweltrecht in der 
Praxis 2/2006). L’ancien conseiller aux Etats René Rhinow, pro-
fesseur de droit à l’université de Bâle posait la question suivante 
dans le Tages Anzeiger du 16 août 2005 : „ Ne serait-ce pas dan-
gereux de décréter l’infaillibilité des décisions populaires relatives 
à des projets de construction et de les rendre ainsi inattaquables 
?“ 
 
Les assemblées communales ou les votations populaires octroient 
souvent des crédits de projets de construction ou des modifica-
tions de plan de zones globaux. De surcroît, en raison de la com-
plexité de la plupart des projets, les citoyens doivent souvent 
renoncer à analyser dans les détails la conformité à la loi des 
projets. Par conséquent, ils comptent sur le fait que les projets ne 
devraient pas violer les lois ou que les lacunes juridiques peuvent 
être comblées par la suite. 
  
A noter également qu’en Suisse, les juges sont aussi élus par le 
peuple ou ses représentants. Qu’y a-t-il  d’anti-démocratique 
lorsque ces juges condamnent des agissements illégaux ?  
 
En résumé: Dans un état de droit comme la Suisse, les décisions 
populaires sur des crédits de construction et l’examen ultérieur des 
plans de construction par les autorités et parfois par la justice ne 
posent pas de problème. Avec leur texte, les radicaux zurichois 
sombrent dangereusement dans le populisme.  Pourquoi se mé-
fient-ils de la justice et des institutions de notre état de droit ? 

E M P L O I S  E T  C R O I S S A N C E  
 
Affirmation: Plus de croissance pour la Suisse. Assez 
d’obstructionnisme. 
 
Dans les faits: Une étude mandatée par le SECO concluait en 
2007: les projets de construction ne sont pas retardés par la pro-
tection de la nature, de l’environnement et du patrimoine ou par le 
droit de recours. 
 
La votation sur l’initiative n’est pas un vote pour ou contre 
l’économie, pour ou contre la construction. Le fait que les grands 
distributeurs se soient nettement distancés de l’initiative en est la 
preuve. L’inégalité de traitement entre ALDI/LIDL (beaucoup de 
places de parc en comparaison avec la surface commerciale, pas 
de connexion avec les transports publics, autorisations délivrées 
sans scrupule par les communes) et les installations soumises à 
l’EIE est aussi choquant du point de vue de la protection de 
l’environnement.  
 
L’initiative n’apporte PAS de solution à la problématique des instal-
lations générant un trafic intense. Même l’organisation es-
pace.mobilité a pris ses distances. Le parlement fédéral a décidé 
d’améliorer, encore en 2008, la coordination entre la protection de 
l’environnement et l’aménagement du territoire.  
 
Une économie durable ne va pas de soi, elle a besoin de person-
nes qui s’engagent pour l’économie et l’écologie. Un environne-
ment et un paysage intacts sont des facteurs essentiels de choix 
de site de l’économie suisse.  
 
Contrairement aux promoteurs, investisseurs etc. la nature, le 
paysage, l’environnement et les biens culturels ne peuvent pas 
s’exprimer. Le droit de recours des organisations joue un rôle de 
garde-fou essentiel : la nature et le patrimoine n’ont pas la possibi-
lité de se défendre par eux-mêmes. 
 
 
En résumé: Avec la suppression effective du droit de recours des 
organisations par le biais de l’initiative du PRD, on n’encouragerait 
en aucun cas la croissance de l’économie suisse et encore moins 
la diminution du taux de chômage. Le droit de recours préserve en 
revanche notre patrimoine et notre pays de dégâts inutiles.  

A U  D E T R I M E N T  D U  P A Y S A G E  S U I S S E  
 
Affirmation: L’initiative ne s’attaque pas à la protection du 
paysage ou de l’environnement.  
 
Dans les faits: S’il y a 40 ans, le droit de recours avait été 
réglementé tel que prévu dans l’initiative radicale, les prospec-
tus touristiques suisses devraient être réimprimés. Les autorités 
ont certes le rôle de protéger les biens culturels et les paysages 
conformément à la loi. Mais le droit de recours des organisa-
tions est un moyen complémentaire de la mise en œuvre de la 
législation. Le Conseil fédéral et les gouvernements de Bâle 
Campagne, Berne, Grisons, Schaffhouse et Zurich notamment, 
partagent cette opinion.  
 
Les paysages helvétiques sans le droit de recours seraient bien 
moins attractifs (quelques exemples): 
 

 
 
 
 
 
En résumé: L’initiative du PRD veut interdire le droit de recours 
là où il est justement nécessaire. Notre patrimoine, nos Alpes, 
nos lieux de détente et nos coins tranquilles seraient bien diffé-
rents si l’esprit de l’initiative avait été appliqué il y a 40 ans. Elle 
porterait préjudice tant au tourisme qu’à la qualité de vie dans 
les villes.

- Paysage du glacier d’Aletsch et Gletschboden: sans le 
droit de recours ils n’auraient pas pu être classés au patri-
moine mondial de l’UNESCO. 

- Vignoble en terrasses du Lavaux reconnu paysage culturel 
de l’UNESCO : magnifique paysage au-dessus du lac Lé-
man ; contribution importante du droit de recours. 

- Bolle di Magadino: exploitation illégale de gravier stoppée 
dans la région protégée de l’embouchure. 

- Paysage cultivé du Plateau (Rail 2000): solutions avec des 
ponts pour la faune, préservation de pâturages humides et 
revitalisation de prairies. 

- Réserve naturelle à Martigny: pas de piste de moto-cross 
dans la réserve. 

- Vignoble en terrasse, Salquenen: préservé du défriche-
ment et de la destruction. 

- Rheinschlucht, Grison: la déviation de la Flims aurait 
détruit le paysage de canyon.  

- Halwilersee: sauvé grâce au droit de recours. 



D E C L A R A T I O N S  C O N C E R N A N T  L ’ I N I T I A T I V E  
D E S  R A D I C A U X  Z U R I C H O I S  
 
„Notre compréhension de la démocratie interdit le silence à ceux 
qui, comme moi, sont profondément convaincus que cette initiative 
n’est pas un moyen approprié“, Peter Malama, conseiller national 
PRD de Bâle-Ville et directeur de l’union des arts et métiers de la 
région ; NZZ, 24.5.2008. 
„Je n’aurais pas lancé cette initiative“, Fulvio Pelli, Président PRD, 
NZZ am Sonntag, 11.5.2008. 
Christian Erb, directeur des arts et métiers PME Berne et ancien 
député PRD au Grand Conseil: „L’initiative est inappropriée et ne 
respecte pas notre constitution“. Et: „ L’échec doit se limiter autant 
que possible à ceux qui le méritent : les membres têtus du comité 
d’initiative du canton de Zurich.“ 
„Dans de nombreuses communes, en particulier les petites, certai-
nes personnalités cherchent  à influencer une votation et ils sont 
souvent en mesure de le faire. Cela serait insupportable pour moi 
si les organisations ne devaient plus être en mesure d’intervenir 
suite à un tel vote. Un correctif en faveur de la nature s’impose car 
celle-ci ne peut pas se défendre seule“. (Ueli Forster, entrepreneur 
en textiles de St-Gall et président de l’organisation économique 
economiesuisse, Tages Anzeiger, 18.1.2005.) 
„Le droit de recours des associations n’est pas contradictoire avec 
la légitimité démocratique des décisions. Dans un Etat de droit, les 
parlements et le peuple doivent respecter les lois qu’ils ont eux-
mêmes adoptées, y compris dans le cadre de décisions relatives à 
des projets de construction.“ (professeur Georg Müller et profes-
seur René Rhinow, PRD, dans le Tages Anzeiger 16.8.2005). 
Pour Claude-André Fardel, président des radicaux vaudois, 
l’initiative contre le droit de recours ne sert plus à rien : «Le but 
était de faire pression sur le travail parlementaire, et cela a fonc-
tionné. Maintenant, la nécessité n’est plus aussi criante et j’ai du 
mal à comprendre la décision du Conseil fédéral.» Le Temps du 4 
mai 2007 
Gilles Petitpierre, ancien Conseiller aux États radical genevois et 
juriste, montre que l’initiative du PRD zurichois est anticonstitu-
tionnelle : «Au niveau juridique, cette proposition (NDLR : 
L’initiative contre le droit de recours) ne tient pas la route. Si une 
autorité communale vote un projet qui ne respecte pas les lois, il 
ne sera plus possible de s’y opposer. La démocratie, ce sont des 
droits populaires, mais c’est aussi le respect des règles.» Le 
Temps du 4 mai 2007 

Bernard Favre, secrétaire général des radicaux genevois, consi-
dère la révision déjà réalisée suffisante : «Sur le fond, le compro-
mis des Chambres nous paraît plus sensé (NDLR : La modification 
de la LPN définie par le Parlement, qui entre en vigueur le 1er 
juillet 2007).» Le Temps du 4 mai 2007 
Bernard Wüthrich, chroniqueur politique au Palais fédéral 
s’inquiète des conséquences pour le pays : «Dans le cas du droit 
de recours des associations, la majorité de droite du Conseil fédé-
ral prend l'intérêt du pays à la légère. Son soutien à cette initiative 
n'est pas digne. Dans un État comme la Suisse, les terres utilisa-
bles par la collectivité sont rares. Il est donc nécessaire de les 
gérer avec prudence.» Le Temps du 2 mai 2007 
Le président du PDC, Christophe Darbellay, relève que la révision 
est une solution acceptable et que l’état du climat ne justifie pas 
une nouvelle attaque : «Le Parlement a entrepris une révision de 
la loi acceptable tenant compte de critères environnementaux. 
Que ce soit pour des motifs de politique climatique ou environne-
mentale, il est plus que contestable de s'accrocher encore à cette 
initiative.», communiqué du PDC du 3 mai 2007. 
 

I N I T I A T I V E  C O N T R E  N A T U R E  –  E N  B R E F   
Coup de force: Le droit de recours a été largement débattu au 
sein du Parlement et de la population. Il a été nettement limité le 
1er juillet 2007. Le Conseil national et le Conseil des Etats rejettent 
cette initiative. De nombreux représentants du PRD s’opposent à 
cette initiative et des membres du comité d’initiative ont même 
demandé à Mme Fiala de retirer l’initiative.  
Malhonnête: L’initiative engendre la suppression effective du droit 
de recours – avec de graves conséquences sur la nature et le 
patrimoine. L’initiante principale, la conseillère nationale Doris 
Fiala, a voté au Parlement une proposition de suppression du droit 
de recours.  
Touche les êtres humains et la nature: L’initiative vise les orga-
nisations environnementales mais ses conséquences porteraient 
préjudice aux êtres humains et à la nature. Le droit de recours a 
fait ses preuves en tant qu’instrument de rééquilibrage.  
Fatale pour l’état de droit: L’absolutisme des décisions des 
assemblées communales ou des parlements est regrettable pour 
un état de droit.  Les lois ont été adoptées par des processus 
démocratiques – elles doivent être respectées par tous. 
Les personnes qui s’opposent à l’initiative ne sont pas contre 
l’économie. Bien au contraire! Ceux qui disent NON à 
l’initiative défendent une Suisse vivante et des paysages 
attractifs.  

D E F I N I T I O N  D U  D R O I T  D E  R E C O U R S  
 
Le droit de recours des organisations (DR) existe depuis le 1er 
juillet 1966. Le DR donne la possibilité aux organisations habili-
tées de soumettre à la justice la compatibilité des décisions des 
autorités avec la législation en matière de protection de la na-
ture et de l’environnement. 
 
On peut faire usage du DR dans les situations suivantes :  
- Lorsque des tâches fédérales sont concernées: conserva-

tion de la forêt, protection des eaux, concessions, autori-
sations de construire en dehors de la zone à bâtir ou lors-
que la Confédération est maître d’oeuvre.  

- Un projet de construction pourrait fortement porter préju-
dice à l’environnement et nécessiterait une étude d’impact 
sur l’environnement. 

 
 
 

I M P R E S S U M / I N F O S  
 
Aqua Viva + Archéologie Suisse + ASPO/BirdLife Suisse + ATE 
Suisse + CAS-Club Alpin Suisse +Equiterre + Fédération Suisse 
de Tourisme Pédestre FSTP + Fédération Suisse de Pêche + 
Fondation pour la pratique environnementale en Suisse + Fon-
dation suisse pour la protection et l’aménagement du patrimoine 
+ Fondation suisse de la Greina et des amis de la nature + 
Fondation suisse de l’énergie + Greenpeace + Helvetia Nos-
tra/Fondation Franz Weber + Initiative des Alpes + Médecins en 
faveur de l’environnement + Patrimoine Suisse + Pro Natura 
Suisse + Rheinaubund + Société Suisse de Spéléologie + WWF 
Suisse. 
 
 
 
Coire, septembre 2008 
 

Contacts et infos: 
Non à l’initiative contre la nature et le patrimoine  

Kornplatz 2, 7000 Coire 
Tel. 081 257 12 21, Fax 081 257 12 29 

Romandie: François Turrian, 079 318 77 75 
contact@droit-de-recours.ch 

www.droit-de-recours.ch 


