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Interpellation Fabienne Freymond Cantone et consorts – WWF International et sa presque 

complète restructuration : mais que fait donc le Canton ? (16_INT_520) 

Texte déposé 

Nous avons tous pu lire le projet de délocalisation, et de licenciement, en cours à WWF International, 

siège mondial du WWF, situé à Gland. Ainsi sur 170 personnes employées par cette Fondation, une 

centaine serait touchée. Officiellement, on parle d’un processus de consultation qui a eu lieu entre la 

direction et les employés depuis plusieurs mois. On apprend par la presse cependant que ni les 

autorités locales ni celles cantonales n’ont été averties de ce processus en amont. Les employés eux-

mêmes se révèlent surpris du nombre de personnes touchées par cette restructuration, et du manque de 

dialogue entre leur employeur et eux-mêmes ; ils ont refusé le plan social présenté par leur direction, 

dénonçant entre autres le fait que la Direction a annoncé publiquement la restructuration, sans qu’il y 

ait eu d’ouverture de discussion des revendications du personnel. 

Ce qui peut sembler une restructuration parmi d’autres, peut-être due au franc fort ou à des options 

managériales d’une fondation, se révèle de notre point de vue d’un intérêt crucial pour notre Canton. 

Et cela, tant par les deniers qu’il a mis directement ou indirectement dans le bâtiment servant de siège 

au WWF, que par la perte potentielle d’un acteur important, au rayonnement international, de notre 

métropole lémanique. Cette restructuration engendre une dynamique négative et fait se poser des 

questions sur le suivi des ONG ou autres organisations à vocation internationale localisées sur notre 

territoire. Voyons ceci plus précisément. 

Le bâtiment qui sert de siège au WWF International a en effet pu être acquis grâce aux efforts 

combinés de l’Etat de Vaud, de la Confédération, de la Banque Cantonale Vaudoise et de l’OVCI 

(Office Vaudois du Commerce et de l’Industrie, rebaptisé entretemps CVCI). WWF International et 

l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (dont l’acronyme est « UICN »), avec l’appui 

de la "Fondation pour la Conservation de la Nature et de l’Environnement" (FCNE, soit la fondation 

ad hoc qui avait été établie avec pour objectif de négocier et garantir un bâtiment permettant de 

maintenir le siège du WWF International sur territoire vaudois, fondation qui avait été dissoute une 

fois sa mission accomplie en 1980) ont été les autres acteurs de cette négociation. Grâce à des facilités 

obtenues via la BCV, le WWF International avait finalement pu acheter le bâtiment pour un prix très 

avantageux (pour beaucoup moins cher que sa véritable valeur), permettant ainsi de garantir le 

maintien sur territoire vaudois de son siège mondial (précédemment basé à Morges). C’est un 

"généreux donateur privé" qui avait offert au WWF International le montant ayant permis l’acquisition 

de ce bâtiment en 1980.  

L’Etat de Vaud était donc impliqué dans le processus d’obtention de ce bâtiment pour le WWF 

International à plusieurs niveaux : 

 dans le Conseil d’Administration de la FCNE 

 via la BCV dans le rôle qu’elle a joué pour la "libération de faillite" de l’entreprise de 

comptage de monnaie et la facilitation d’attribution de son bâtiment à des conditions 

particulièrement favorables pour le WWF International 

 via l’OVCI 

 par M. le Professeur Pierre Goeldlin, représentant de l’UICN au sein de la FCNE (NB : Pierre 

Goeldlin représentait à cette époque le Canton de Vaud et la Confédération au sein de 

l’UICN). 

Pour sa part, la Confédération, représentée par le Directeur de l’Office fédéral des Forêts (qui est 

depuis lors devenu l’actuel OFEV), était elle aussi engagée dans ce processus. A noter que grâce au 

travail de la FCNE durant plusieurs années, l’actuel bâtiment du WWF avait pu servir à y loger 4 

organisations internationales : 

1) le WWF International (dont c’est toujours le siège et la propriété aujourd’hui) 
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2) l’UICN, qui a ensuite déménagé, dans les années 1990, dans un bâtiment plus grand à Gland 

et offert gratuitement par la Confédération et le Canton de Vaud 

3) le Secrétariat de la Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora (CITES) (aujourd’hui situé à Genève) 

4) le Secrétariat de la Convention internationale sur les Zones humides (Convention de Ramsar, 

qui a ensuite déménagé, dans les années 1990, dans le même bâtiment que l’UICN à Gland). 

Avec ce retour sur le passé, l’investissement considérable (temps, énergie, facilités diverses, 

conditions particulièrement favorables d’installation, y compris financières, etc.) mis par nos Autorités 

pour que WWF International ait son siège qui reste dans notre Canton, nous avons l’honneur de poser 

les questions suivantes au Conseil d’Etat : 

1. Est-il exact que le Conseil d’Etat, et/ou le Département de l’économie, n’aient pas été au 

courant de la restructuration en cours de WWF International avant qu’elle n’ait été divulguée 

par la presse à partir du 18 mars ? 

2. Le Conseil d’Etat n’aurait-il pas dû être averti plus tôt, et directement par la Direction du 

WWF International, concernant le processus de licenciement collectif en cours, et ne devrait-il 

pas être garant que les employés sont consultés selon les formes prévues par notre législation ? 

3. Quels accords ont été conclus entre l’Etat de Vaud et WWF International pour garantir la 

pérennité de cette Fondation dans notre canton, alors que des facilités, y compris financières, 

lui avaient été données pour que le bâtiment actuel lui soit vendu à bas prix ? 

4. Est-il confirmé que WWF International explore des options de vendre ses bâtiments, soit 

d’une part, celui acquis en 1980 avec l’aide de l’Etat de Vaud et de la Confédération, et 

d’autre part, le second plus récemment acquis par l’organisation ? Dans tous les cas, est-ce 

que cela pourrait être fait, notamment en ce qui concerne le premier de ces bâtiments, sans que 

l’Etat, au minimum, soit au courant, voire consulté ?  

5. Quelles garanties ont-elles été prises par l’Etat pour d’autres bâtiments cédés gratuitement ou 

à prix favorable par ce dernier à des organisations non gouvernementales du type de WWF 

International ou de l’UICN, ou ayant bénéficié de conditions particulièrement favorables 

d’achat grâce à l’appui de l’Etat de Vaud et/ou de la Confédération, pour que ce patrimoine ne 

soit pas revendu pour le seul intérêt de ces organisations ? 

6. La Conférence annuelle du WWF aura lieu cette année du 5 au 10 juin prochain, et des 

décisions capitales y seront prises concernant l’avenir du siège international de l’organisation 

et le maintien espéré de son personnel actuel à Gland : le Conseil d’Etat s’apprête-t-il à 

intervenir d’urgence auprès du Conseil du WWF International, aux fins de recommander une 

suspension du processus de restructuration pour laisser place à une reconsidération de la 

situation et à un dialogue urgent et véritablement constructif entre le WWF International et les 

Autorités cantonales et fédérales concernées ? 

7. A la lecture du Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur les Affaires extérieures 2015, 

nous ne voyons pas mentionné le lien continu que notre Canton entretient avec les acteurs du 

rayonnement international que sont les ONG, Fondations et autres associations qui sont sur 

notre territoire cantonal et qui ne soient pas sportives. Que fait concrètement notre Conseil 

d’Etat pour entretenir ce lien, favoriser le contact, être facilitateur pour des Fondations telles 

que WWF International ? Cette question est posée soit en général, pour mieux comprendre la 

politique de notre Canton en la matière, soit en particulier, pour connaître l’activité de notre 

Conseil d’Etat ces derniers mois en ce qui concerne ces organisations non gouvernementales 

situées à Gland, notamment le WWF International. 

8.  Et quid des rapports entretenus par l’Etat avec l’UICN, dont il se dit aussi qu’une 

restructuration n’est pas exclue à l’issue du prochain Congrès Mondial de l’organisation, 

prévu en septembre prochain ? 
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9. Si notre Canton ne peut, par manque de ressources, suivre l’ensemble de ces acteurs non 

gouvernementaux, à fort rayonnement international, confie-t-elle à notre canton voisin, le très 

international Genève, le soin de le faire pour elle ? Ou par défaut, à la Confédération ? 

10. Et enfin quel est le niveau de l’engagement de notre Canton dans le cadre de la Genève 

Internationale au sens large et celui de sa collaboration dans de domaine avec la 

Confédération ? 

Nous remercions le Conseil d’Etat, par avance, des réponses complètes qu’il voudra bien donner à ces 

diverses questions touchant à notre politique extérieure, à notre politique économique et à la défense 

de nos intérêts cantonaux, voire plus largement suisses.  

Souhaite développer. 

 (Signé) Fabienne Freymond Cantone 

et 25 cosignataires 


