
Mister  Bruno  Oberle,  Switzerland’s  State  Secretary,  
Director  of  the Federal Department of Environment, 
explains his point of view regarding green economy and
COP21 negotiations. Mister Oberle will be leaving his 
actual position at the end of 2015, as he had been nominated
Professor and Dean of the Green Economy research depart-
ment at the Ecole Polytechnique Fédérale of Lausanne
(Epfl). Mister Oberle is answering to some of our questions.

M-L de B : In your report on the environment and your 
interview posted by the FOEN on YouTube on 29 January
2015, you point out certain key aspects of the environ-
mental issues in Switzerland that I would like to discuss
further with you. International cooperation in implemen-
ting the terms, conditions and rules on climate policy. First
of all, let’s talk about the issue that interests us here, the
COP21 agreements.

BO : We want all countries to be made aware of their 
responsibilities by a framework that puts them on equal footing
and to agree individually to do their best to curb greenhouse
gas emissions in an effort to avoid excessive planet warming.
We want the countries to agree on a system of measures 
that makes it possible to follow up commitments in order to 
guarantee that they will be kept and allow countries to share
their experiences and help each other. We are aware that
many countries will be able to make a greater contribution if
they are supported adequately through funding and technical
support.

M-L de B : What will be the obstacles to implementing 
the finance rules, terms and conditions that developed 
countries will call for to help implement climate policy in
developing countries?

BO : The first wave of financing from 2010 to 2012, known as
"fast-start finance”, was a success. The developed countries’ 
financial goals have been achieved. Although the Green Climate
Fund (GCF) went through some organisational problems that
slowed the start of operations, initial capitalisation was more than
satisfactory. The commitment was kept, despite the fact that
many OECD countries were in a difficult economic situation.

M-L de B : Will this financing be enough?

BO : The developed countries’ goal of providing 100 billion
dollars to finance climate policy in developing countries 
starting in 2020 is ambitious. However, it is nothing compared
to what we developed and developing countries, will have to
invest in our infrastructures and production systems in order
to attain a clean economy. The challenge is not to increase
specific budgets in the area of climate or in development aid,
but rather to change the way we invest. Clean investment will
need to become the norm in the coming years. The brown
economy will need to become a distant memory.

Nous voulons que les pays s’entendent sur un système 
de mesures permettant un suivi des engagements, afin de 
garantir leur mise en œuvre mais aussi pour permettre aux
pays d’échanger leurs expériences et de s’entraider. Nous
sommes conscients que beaucoup de pays pourront apporter
une plus grande contribution s’ils sont soutenus de façon 
adéquate par des moyens financiers et du soutien technique.

M-L de B : Quels seront  les freins  dans cette mise en
oeuvre de règles et de modalités du  financement que  
les  pays  développés mobiliseront  pour soutenir la mise 
en oeuvre de la politique climatique dans les pays en 
développement ?

BO : La première vague de financement pour les années
2010 à 2012, le «fast-start  finance », a été un succès. Les
objectifs financiers que les pays développés s’étaient donnés
ont été atteints. Le Green Climat Fund (GCF) a connu des
problèmes d’ordre organisationnel, ce qui a retardé son 
entrée en fonction, mais la première capitalisation a été plus
que satisfaisante. Même dans une situation économique 
difficile pour de nombreux pays de l’OECD, l’engagement a
été tenu.

Est-ce que ce financement sera suffisant ? 

BO : L’objectif que les pays développés se sont fixé, soit de
mettre à disposition 100 milliards de dollars pour financer la
politique climatique des pays en développement à partir de
2020, est ambitieux. Et pourtant, il est très éloigné de ce que
nous, pays développés et pays en voie de développement,
seront appelés à investir dans nos infrastructures et nos 
systèmes de production pour obtenir une économie propre.
Le défi n’est pas d’augmenter des budgets particuliers dans
le domaine climatique ou dans l’aide au développement mais
de transformer la façon dont nous investissons. L’investisse-
ment propre devra devenir la norme dans les années qui
viennent. L’investissement dans les produits fossiles « brown
economy » ne devra être plus qu‘un souvenir.

M-L de B : Tel que vous l’exprimez, la Suisse consomme
beaucoup trop d’espace et de ressources naturelles, 
notamment en raison de la densité de sa population.  Le
paradoxe  central  semble  se  situer  dans  le  fait  que
l’économie mondiale autant que suisse est axée sur une
libéralisation totale du commerce, souvent peu vertueuse
à l’égard de l’environnement.

Quelles sont les conséquences de l’économie mondiale
actuelle ? 

BO : L’humanité utilise aujourd’hui une fois et demie ce que
la planète est en mesure de lui fournir. Cette consommation
est en outre répartie de façon très inégale. Dans les pays
très avancés, le citoyen consomme le triple de ce qui serait .../...
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Monsieur Bruno OBERLE, Secrétaire d’État, directeur de
l’Office fédéral de l’environnement, répond à nos questions
concernant l’économie verte et les accords qui seront établis
durant la COP21. En fin 2015, Monsieur Oberle quittera
son poste de Secrétaire d’État pour rejoindre le département
de l’Économie Verte à l’École Polytechnique Fédérale de
Lausanne, dans lequel il est nommé Professeur Titulaire.

M-L de B : Dans votre rapport sur l’environnement et sur
votre interview publiée sur Youtube le 29 janvier 2015 par 
le BAFU, vous exposez certains aspects centraux de la 
problématique sur l’environnement en Suisse que je désire
développer avec vous. Tout d’abord, la coopération inter-
nationale en faveur de la  mise en oeuvre de  modalités et 
règles de la politique climatique. Abordons  la question qui
nous  intéresse ici, concernant les accords dans le cadre
de la COP21.

Quelle est la position suisse sur les enjeux centraux de 
l’accord de Paris?
BO : Nous voulons que tous les pays, responsabilisés par un
cadre qui les met sur un pied d’égalité, s’engagent chacun à
faire de son mieux pour limiter les émissions de gaz à effet de
serre afin d’éviter un réchauffement excessif de la planète.
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intelligence of consumers and entrepreneurs. The State will
just have to point in the right direction. The citizens will plot
the course themselves.

M-L de B : All these considerations are concerning the
transition between the actual habits of consummation /
production and the new paradigm of the green economy. 

Then, how is this transition starting ?

BO : Actually, the transition has already begun. In Switzerland,
one out of six jobs are in the clean-tech sector. The global 
markets in this sector are growing faster than the average
GDP. New materials, information and communication techno-
logies support this rapid change.

The major challenge is to move forward in all countries around
the world in a way that is relatively consistent and alike, even
though we are starting from very different situations and 
have very different experiences. The usefulness of a summit 
such as the one in Paris - besides the concrete results to be 
achieved - is to facilitate sharing between countries, identify
areas of resistance and understand the fears and points of
view of other countries.

M-L de B : Considering the fact that you are stepping
down from your current position as Director of the
Federal Office of the Environment at the end of the year,
as you have been nominatedProfessor and Dean at the
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne :

What are the key topics of the green economy that you
will address at the EPFL?

BO : Switzerland has a great deal of expertise in new product
development. It is home to global multinationals that are 
frequently called leaders in their sectors. There is a number 
of international institutions in Geneva and the Lake Geneva’s
region. I will try to integrate these capacities in some key 
governance issues of the green economy : How do we 
measure goals and progress on the path to the green 
economy? What types of global agreements would best  
help economic actors move in the right direction ? What
responsibilities do specific industries - the chemical industry,
financial industry, and insurance - have in increasing the 
efficient use of natural resources? I hope that Switzerland 
will be both an actor and a platform in the area of the green
economy just like it is in so many other areas. �

M-L de B : Tous  les  éléments   que  vous  citez  concernent
donc  la transition entre les comportements des consom-
mateurs et des entrepreneurs. En conséquent, comment
cette transition se met-elle en place ?

BO : En fait, la transition a déjà commencé. En Suisse une
place de travail sur six se situe dans le secteur des technolo-
gies propres. Les marchés globaux dans ces secteurs 
croissent plus rapidement que le PIB moyen. Les nouveaux
matériaux et des technologies de la communication et de 
l’information soutiennent ce changement rapide.
Le défi majeur consiste à avancer ensemble dans tous les
pays du monde même si nous partons de situations très 
différentes et vivons des expériences différentes. L’utilité d’un
sommet comme celui de Paris - au-delà des résultats concrets
qu’on obtiendra - est de faciliter l’échange entre les pays, de
percevoir où sont les résistances et de comprendre les
craintes ou les points de vue des autres pays.

M-L de B : Sachant que vous démissionnez fin 2015 
de votre poste de Secrétaire d’État, Directeur de l’Office 
Fédéral de l’Environnement pour votre poste de 
Professeur titulaire chargé de l’économie verte à l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne :

Quels  sont  les  sujets  centraux de l’économie verte que
vous aborderez à l’EPFL ?

BO : La Suisse a un énorme savoir-faire dans le développe-
ment de nouveaux produits. Elle abrite des multinationales 
globales fréquemment citées comme leader dans leur secteur.
Genève et la région lémanique regroupent de nombreuses 
institutions internationales. Je tâcherai de mettre en réseau
ces capacités sur quelques questions centrales de la gouver-
nance de l’économie verte : comment mesurer les objectifs 
et les progrès sur la voie de l’économie verte ? Quels types 
d’accord globaux pourraient accompagner au mieux les 
acteurs économiques dans la bonne direction ? Quelle est 
la responsabilité des branches particulières - l’industrie 
chimique, l’industrie financière, les assurances - sur la 
voie d’une augmentation de l’efficacité dans l’utilisation des 
ressources naturelles. J’espère que la Suisse pourra être un
acteur et en même temps une plate-forme dans le secteur 
de l’économie verte, telle qu’elle l’est déjà dans maints autres 
domaines. �
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M-L de B : As you pointed out, Switzerland consumes
way too much space and natural resources, particularly
due to its population density. The central paradox seems
to lie in the fact that the global economy, just like the
Swiss economy, is based on a total liberalisation of trade,
which is often not very friendly to the environment.

What are the consequences of the current global economy?

BO : At the moment, humanity uses one and a half of what the
planet is able to provide. This consumption is also distributed
very unevenly. In the more advanced countries, citizens
consume three times more than what will be available in the
long term. Resources consumption is an abstract term, but one
that is becoming very material in the field. To give you a few
examples: We are cutting down forests and replacing them with
farmlands and pastures, which reduces biodiversity on the 
planet. We are emitting such a large quantity of greenhouse
gases that the planet is warming. We are introducing huge
quantities of fertilisers into the natural cycle, which is causing
the eutrophication and, in addition, weakening of ecosystems.
It is caricatural how we are in the process of sawing off the
branch we are sitting on. We are endangering the wellbeing and
sometimes even the existence of future generations too.

M-L de B : How can we change consumer and industrial
production behaviours without appearing to slow growth?

BO : In theory, lowering our standard of living or decreasing the
population could be considered as ways of improving the situa-
tion. However, in reality, the solution depends, in my opinion, on
increasing efficiency in our use of natural resources. It means
that we must learn to produce the same goods with fewer 
natural resources. It means heated homes but in a practically
autonomous way, mobility without exhaust gas and food 
without destroying the land. It requires a lot of intelligence. We
need a new type of innovation that gives us the technologies
and organizational systems we need to achieve these results.
We need entrepreneurs who are interested in these new 
products and markets. We need financial flows that support the
entrepreneurs. Then, we will meet consumer needs in a different
way so that they may enjoy new product quality and variety. All
of these will not take place randomly; it will have to be desired,
prepared and supported by political will, by governments.

M-L de B : Finally, you say: “If the entire world consumed
like we do in Switzerland, we would need three planets,
which we don't have. (…) We import a lot of products,
which causes environmental damage abroad. (…)"

How can we organise the transition from a liberal economy
to a green economy?

B O : The green economy is a liberal economy. We don’t want
to sacrifice freedom during this transition. I would even say
that this transition could only be sustained through the

à disposition à long terme. La consommation des ressources
est un terme abstrait mais qui devient très concret sur le 
terrain. Pour ne donner que quelques exemples : nous 
coupons des forêts pour les remplacer par des terres 
cultivées ou des pâturages, ce qui  diminue la biodiversité
de la planète. Nous émettons des gaz à effet de serre en
quantités telles que la planète se réchauffe. Nous ajoutons
de grandes quantités d’engrais dans le cycle naturel, ce 
qui conduit à une eutrophisation des écosystèmes qui 
deviennent fragiles. De façon caricaturale, nous sommes
en train de scier la branche sur  laquelle nous sommes
assis. Nous mettons en danger le bien-être et parfois aussi
l’existence des générations à venir.

M-L DE B : Comment  modifier les comportements des
consommateurs et ceux de la production industrielle sans
apparaître  comme un vecteur  de ralentissement de la
croissance ?

BO : Pour améliorer la situation nous pourrions théoriquement
envisager une diminution du niveau de vie ou de la population.
En réalité la solution passe, en tout cas selon moi, par 
l’augmentation de l’efficacité dans l’utilisation des ressources 
naturelles. Cela veut dire que nous devons apprendre à 
produire les mêmes biens avec moins de ressources naturelles.
Des maisons chauffées, mais de manière pratiquement 
autonome, une mobilité sans gaz d’échappement, une 
alimentation sans destruction des terres. Cela nécessite 
beaucoup d’intelligence. Nous avons besoin d’une innovation
d’un type nouveau qui mette à notre disposition les technolo-
gies et les systèmes organisationnels nécessaires pour arriver
à ces résultats. Nous avons besoin d’entrepreneurs qui 
s’intéressent à ces nouveaux produits et à ces nouveaux
marchés. Nous avons besoin que les flux financiers 
soutiennent les entrepreneurs. On répondra alors de façon 
différente aux besoins des consommateurs qui se réjouiront
peut-être d’une nouvelle qualité et d’une nouvelle variété des
produits. Tout ceci ne viendra pas par hasard, mais doit être
voulu, préparé et acompagné par la volonté politique, par
les gouvernements.

M-L de B : Vous dites : « Si tout le monde consommait
comme nous le faisons en Suisse, nous aurions besoin 
de trois planètes et nous ne les avons pas. (…)  Nous  
importons beaucoup de produits et les atteintes à 
l’environnement sont occasionnées à l’étranger (…).

Comment organiser la transition d’une économie très 
libérale vers une économie verte ?

BO : L’économie verte est une économie libérale. Nous ne
voulons pas sacrifier la liberté lors de cette transition. Je dirais
même que cette transition ne pourra qu’être soutenue par 
l’intelligence des consommateurs et des entrepreneurs. L’État
devra juste montrer la bonne voie. Les citoyens construirons
eux-mêmes le chemin.
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