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Total: 3 246 449

Pour des raisons de lisibilité, la taille des symboles
ayant une valeur inférieure à 5 000 a été augmentée.

L'initiative a été rejetée. Cantons: 1/2 Oui, 20 5/2
Non.


Worksheet

		Initiative populaire «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», votation du 13.06.2021						25032



						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Total		3,246,449

				Suisse				39.3

		1		Zurich		562,796		49.3

		2		Berne		458,986		40.4

		3		Lucerne		181,535		34.2

		4		Uri		16,881		27.4

		5		Schwyz		72,908		29.2

		6		Obwald		18,930		27.8

		7		Nidwald		21,358		29.2

		8		Glaris		15,701		40.7

		9		Zoug		52,412		38.7

		10		Fribourg		129,181		31.2

		11		Soleure		106,638		40.3

		12		Bâle-Ville		65,197		58.8

		13		Bâle-Campagne		109,857		41.5

		14		Schaffhouse		37,400		44.2

		15		Appenzell Rh.-Ext.		25,518		39.1

		16		Appenzell Rh.-Int.		7,827		26.0

		17		Saint-Gall		194,547		37.5

		18		Grisons		83,877		37.8

		19		Argovie		255,661		38.2

		20		Thurgovie		105,568		34.0

		21		Tessin		106,526		37.8

		22		Vaud		260,528		34.0

		23		Valais		130,463		21.7

		24		Neuchâtel		60,442		38.6

		25		Genève		134,371		46.9

		26		Jura		31,341		30.7
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