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Communiqué de presse de l’initiative populaire fédérale « Pour une eau potable propre et 
une alimentation saine – Pas de subventions pour l’utilisation de pesticides et l’utilisation 
d’antibiotiques à titre prophylactique » pour la votation du dimanche du 13 juin 2021. 
 
Non à l'initiative pour une eau potable propre : 
les mauvaises incitations de la politique agricole demeurent 
 
Aujourd'hui, les électeurs suisses ont rejeté l'initiative pour une eau potable propre. 
Le comité d'initiative regrette cette décision, car la nécessité d'agir en matière de 
politique agricole est incontestable au vu du bilan environnemental actuel de la 
production alimentaire. 
 
Des solutions sont encore à trouver 
Plus d'un million de personnes en Suisse boivent aujourd'hui de l'eau contaminée par des 
pesticides dépassant la valeur limite. L'agriculture n'atteint aucun de ses treize objectifs 
environnementaux. L'initiative pour une eau potable a proposé des opportunités et des 
solutions pour les principaux problèmes de l'agriculture actuelle en réorientant les paiements 
directs et les subventions vers une production durable. « Avec le non, c'est maintenant à la 
politique agricole de trouver des solutions aux problèmes actuels en matière d'eau et 
d'environnement », déclare l'initiatrice Franziska Herren. 
 
Une réussite pour le débat public 
Un objectif important du comité d'initiative était de rendre visibles les conséquences de la 
production alimentaire sur l'environnement, ce dont la population n'avait pas encore été 
ouvertement informée jusque-là. La pollution de l'environnement et de l'eau potable par les 
pesticides est devenue un problème de société, tout comme la dépendance inquiétante de la 
production animale suisse vis-à-vis du fourrage importé et des antibiotiques.  
 
Pour la première fois, une grande partie de l'opinion publique a pris conscience que, malgré 
des milliards de subventions, l'agriculture n'atteignait pas ses objectifs en matière 
d'environnement et de climat et ne respectait pas les lois en vigueur sur la protection des 
eaux. « De cette manière, nous mettons notre santé et celle de nos enfants en danger », 
déclare Franziska Herren. Ces problèmes n'ont pas disparu avec le résultat de la votation, et 
c'est maintenant au camp du non de proposer des solutions. 
 
Un grand merci pour les soutiens 
Au fil des années, l'initiative pour une eau potable propre a reçu un soutien considérable de 
la part de la communauté scientifique, des partis politiques et du grand public, ainsi que de la 
part d'innombrables bénévoles. Le comité d'initiative tient à exprimer ses remerciements les 
plus sincères pour tous ces soutiens importants. 
 



Comme le souligne Franziska Herren, son engagement ne s'arrête pas à ce jour : « Je 
continuerai à m'investir pour protéger l'eau potable et donc la santé de la nature, des êtres 
humains et des animaux. C'est ma mission en tant que président de l'association "une eau 
propre pour tous" ». 
 
Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter : 
Franziska Herren, co-initiatrice, tél. +41 79 829 09 19, info@trinkwasserinitiative.ch   
 
 


