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Bâle, le 16 février 2012 
 
Votation populaire du 11 mars 2012 

Pro Natura recommande de voter oui à 
l’initiative sur les résidences secondaires  
 
Pro Natura dit oui à l’initiative populaire « Pour en finir avec les constructions envahissantes de 
résidences secondaires ». L’association considère cette initiative comme un instrument important 
pour limiter l’urbanisation désordonnée dans les régions touristiques. Les excès des placements 
spéculatifs sous forme de logements secondaires menacent de plus en plus le véritable capital du 
tourisme – les paysages de montagne.  
 
L’initiative populaire « Pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires » 
veut réduire la proportion des résidences secondaires à 20 % du parc de logements d’une commune. 
C’est à la fois judicieux et de toute urgence nécessaire. Dans les régions touristiques, les tapis de 
résidences secondaires défigurent le bien le plus précieux pour le tourisme : le paysage. Par ailleurs, la 
hausse des prix des loyers et des terrains force la population locale à quitter les lieux touristiques. De 
plus, il faut concevoir les infrastructures communales en fonction des pics d’occupation, ce qui 
engendre hors-saison des coûts élevés pour les collectivités. Le cachet des sites typiques, la vie 
culturelle et la qualité de vie des populations locales sont fortement menacés par le foisonnement des 
nouvelles constructions. Pour toutes ces raisons, Pro Natura soutient l’initiative sur les résidences 
secondaires de la Fondation Franz Weber et d’Helvetia Nostra et recommande à la population de 
l’accepter le 11 mars 2012. 

Complémentaire à l’Initiative pour le paysage 
Le grignotage du paysage est un des plus pressants problèmes de protection de la nature et politico-
économique de notre pays. Comme organisation responsable de l’Initiative pour le paysage, Pro Natura 
est convaincue que l’urbanisation désordonnée doit être combattue par différents moyens. L’initiative 
sur les résidences secondaires vise une forme particulièrement choquante de consommation de 
terrains. L’Initiative pour le paysage, qui ratisse plus large, vise les zones à bâtir dans l’ensemble de la 
Suisse. Les deux approches se complètent et montrent la voie vers un rapport plus économe, plutôt 
qualitatif que quantitatif, avec cette ressource précieuse qu’est le sol. 
(2300 signes) 
 
Internet : 
www.pronatura.ch  
www.pronatura.ch/paysages  
www.initiative-pour-le-paysage.ch  
 
Informations supplémentaires : 
Sophie Michaud Gigon, Secrétaire romande Pro Natura, tél. 077 434 64 08, sophie.michaud@pronatura.ch  
 
 
Ce communiqué paraît également en allemand et sous www.pronatura.ch/medias.  


