Bâle, le 3ème novembre 2016
Communiqué aux médias

Bio Suisse dit oui à la sortie du nucléaire
Les risques de l’énergie atomique sont particulièrement inacceptables pour
l’agriculture. Abandonner le nucléaire offrirait par contre des chances au secteur
agricole car de nombreux agriculteurs sont déjà aujourd’hui des «énergieculteurs». Bio Suisse recommande donc de voter Oui à la sortie du nucléaire.
Nous voterons le 27 novembre 2016 sur l'Initiative populaire fédérale «Pour la sortie programmée
de l'énergie nucléaire (Initiative “Sortir du nucléaire”)», qui demande l’interdiction de construction
et d’exploitation de nouvelles centrales nucléaires et une durée d’exploitation de 45 ans au
maximum pour les centrales existantes. L’initiative demande aussi une transition énergétique basée
sur les économies d’énergie, l’efficience énergétique et le développement des énergies
renouvelables.
La sortie du nucléaire offrirait de nouvelles opportunités à de nombreux paysans et paysannes bio.
Il y en a d’ailleurs déjà beaucoup qui sont des «énergieculteurs» et qui produisent par exemple de
l’électricité solaire ou du biogaz. Et de nombreux projets parmi les 30'000 qui sont sur la liste
d’attente de la Rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) proviennent de familles
paysannes.
Les risques de l’énergie atomique sont en outre particulièrement inacceptables pour l’agriculture.
Une catastrophe nucléaire comme celle de Fukushima rendrait impossible pour des décennies
l’utilisation des surfaces agricoles suisses d’Yverdon à Frauenfeld, Bâle, Thoune, La Chaux-de-Fonds
et Lucerne. Les dégâts aux terres et aux équipements devraient être supportés par les paysans en
dépit du poids de la dette.
C’est pour toutes ces raisons que Bio Suisse recommande de voter Oui à l’initiative «Sortir du
nucléaire».
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Lukas Inderfurth, Responsable du Service médias de Bio Suisse, 061 204 66 25, lukas.inderfurth@bio-suisse.ch

Bio Suisse est la principale organisation bio de Suisse et la propriétaire de la marque Bourgeon. Cette organisation
faîtière créée en 1981 représente les intérêts de ses 6000 entreprises agricoles et horticoles Bourgeon, et plus de 840
entreprises agroalimentaires et commerciales ont conclu avec elle un contrat de licence Bourgeon. Le Bourgeon est
durable car il offre à nos contemporains une bonne qualité de vie tout en préservant les ressources des générations
futures. Ce faisant il remet en équilibre les intérêts de l’homme, de l’animal et de la nature. Et pour que cet équilibre
puisse se maintenir durablement, des organismes indépendants contrôlent chaque année l’intégralité de la chaîne de
création de valeur ajoutée. www.bio-suisse.ch
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