
 
 
Communiqué de presse 

«Umweltpreis der Wirtschaft» : La preuve que durabilité rime 

aussi avec rentabilité 

Lucerne, le 20 avril 2020 // Rentabilité et action durable ne sont pas incompatibles, comme en témoignent de 

façon remarquable les nommés pour le «Umweltpreis der Wirtschaft». Tous sont des entreprises qui, avec leur 

passion et leur esprit pionnier, construisent le monde entrepreneurial de demain. Ils ont su gagner leur place sur 

le marché et éveillent les consciences quant à la nécessité de développer des solutions écologiques.  

«La Suisse a besoin le « Umweltpreis der Wirtschaft», parce qu’il incite à la réussite économique dans une optique 

écologique», déclare avec conviction Doris Leuthard, présidente du jury du «Umweltpreis der Wirtschaft». Elle 

estime qu’en tant que championne du monde de l’innovation, la Suisse réunit les meilleures conditions pour jouer 

un rôle pionnier dans le domaine de l’économie durable et pour en tirer un profit économique.  

La dernière étude swissVR Monitor montre que de plus en plus d’entrepreneurs/euses prennent conscience que 

les attentes de la population vont bien au-delà de la réalisation de bénéfices et de la création d’emplois. 

«Privilégier les actes aux paroles est essentiel afin de trouver des solutions d’avenir, et ainsi d’unir esprit 

d’entreprise et conscience environnementale», confirme Cédric Habermacher, directeur de la Fondation suisse 

pour l’environnement. Le prix est porté par la Fondation suisse pour l’environnement en partenariat avec 

l’association «Go for Impact», qui regroupe notamment l’OFEV, economiesuisse, öbu, Swissmem et WWF. En tant 

que partenaire présentateur du «Umweltpreis der Wirtschaft», la Poste s’engage à jouer un rôle de pionnier et de 

modèle afin d’apporter une contribution au développement durable. 

Quels sont les nommés au «Umweltpreis der Wirtschaft»? 

Pour un aperçu des solutions les plus innovantes en matière de durabilité des entreprises en Suisse, consultez le 

site Internet www.umweltpreis.ch. 

 

 

«Umweltpreis der Wirtschaft»  

Si nous voulons préserver notre planète pour les générations futures, l’économie doit faire partie de l’équation. 

Le prix environnemental le plus important de Suisse récompense à cet effet les entreprises innovantes qui allient 

réussite économique et impact écologique.  

Un processus de sélection unique via les associations professionnelles et organisations environnementales 

nationales permet de localiser les solutions les plus convaincantes de l’année.  

Parmi les 40 nommés, un comité d’experts interdisciplinaire en sélectionne les cinq meilleurs. Ces entreprises se 

présentent ensuite devant un jury de renom, qui, sous la houlette de l’ancienne conseillère fédérale 

Doris Leuthard, en désigne les trois finalistes ainsi que le lauréat, qui pourront ensuite se présenter à la journée 

«CE2 Day».  

Le prix est porté par la Fondation suisse pour l’environnement en partenariat avec l’association «Go for Impact», 

qui regroupe notamment l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), economiesuisse, öbu, Swissmem et WWF 

Suisse.  

Remise du prix à la journée «CE2 Day»  

Le «Umweltpreis der Wirtschaft» sera décerné le 17 septembre 2020 à Langenthal, à l’occasion de la journée «CE2 

- Circular Economic Entrepreneurs», la nouvelle plateforme du Swiss Economic Forum.  
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