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ENSEMBLE POUR LA PROTECTION EFFICACE DU CLIMAT:
DES ENTREPRISES LANCENT LA
«SWISS CLIMATE ACTION INITIATIVE»
A partir de 2050, la Suisse ne devra pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce qui peut être absorbé par les réservoirs naturels et artificiels. Cet objectif de «zéro émission nette» a été adopté par le Conseil fédéral en 2021. Les entreprises jouent un rôle essentiel dans la réussite de l’implémentation de ces objectifs climatiques. Afin que ces objectifs
soient mis en œuvre de manière transparente, concrète et réussie, diverses entreprises ont créé ensemble la plateforme
Swiss Climate Action Initiative. Son but : réduire efficacement l’empreinte carbone par le dialogue et les synergies et
informer sur les mesures concrètes prises par les entreprises aujourd’hui et à l’avenir.
Pour atteindre les objectifs climatiques de la Suisse, l‘économie est incontournable. C’est pourquoi la Zurich Compagnie
d‘Assurances SA, Coca-Cola HBC Suisse, IBM Suisse SA, le groupe Schellenberg SA, Siemens Suisse, Migros, OC Oerlikon, Arbofino et le Gruppe Stämpfli ont lancé la Swiss Climate Action Initiative (SCAI). Le Swiss Green Economy Symposium (SGES) coordonne l’initiative et la fondation myclimate l’accompagne sur le plan technique.
Les membres de SCAI s’engagent à contribuer à la réduction des émissions de CO2 par des mesures concrètes et en
toute transparence. Pour ce faire, ils ont adopté une déclaration d’intention. En conséquence, les entreprises participant
à SCAI communiqueront à l’avenir leurs propres projets et leurs projets collectifs, ainsi que les progrès réalisés, de manière simple et compréhensible sur le site Web de SCAI.
UNE ALLIANCE UNIQUE EN SON GENRE
Le cœur de l’initiative repose sur des échanges actifs entre les membres de SCAI, avec la participation de la société, du
monde politique et du monde scientifique. Les entreprises se soutiendront mutuellement, partageront leurs connaissances et tireront partie des synergies. Ce dialogue étroit doit contribuer aux objectifs connus de réduction des émissions
de CO2. « La lutte contre le changement climatique est un effort collectif », déclare Mario Greco, Group Chief Executive
Officer de Zurich Insurance Group. « La Swiss Climate Action Initiative montre que des entreprises de différents secteurs
et de différentes tailles sont déterminées à prendre dès maintenant des mesures concrètes pour faire face à la crise
climatique, à apprendre les unes des autres et à informer de manière active et transparente sur leurs progrès ».
TOUTES LES ENTREPRISES SONT BIENVENUES
La participation à SCAI est en principe ouverte à toutes les entreprises de Suisse. On compte déjà en son sein des sociétés de différentes tailles et ayant des stratégies de durabilité plus ou moins développées. Elles ont défini ensemble les
critères régissant la participation. Concrètement, ces critères comprennent l‘adhésion aux objectifs de l‘accord de Paris
sur le climat et la mise en œuvre de mesures de durabilité mesurables ainsi que leur communication régulière. Les
émissions propres des entreprises ainsi que celles de la chaîne d‘approvisionnement sont prises en compte. Dominic
Ziegler, fondateur et directeur d’Arbofino, déclare : « Le compte à rebours pour atteindre les objectifs climatiques a clairement commencé. Seule une interaction précise et efficace entre les grands et les petits rouages du système (grands
groupes et PME) pourra nous permettre d’arriver dans les temps. Il est donc d’autant plus important que les PME, dans
la mesure de leurs possibilités et avec le soutien de l’initiative, formulent, mettent en œuvre et améliorent elles aussi
des objectifs climatiques mesurables. Aucune PME n’est trop petite pour montrer l’exemple en faveur du climat! » SCAI
invite les entreprises de Suisse à rejoindre l’initiative afin que, dès maintenant, l’économie s’engage de manière unie
pour une protection crédible du climat.
Le Swiss Green Economy Symposium se tiendra cette année les 7 et 8 septembre à Winterthour. Il sert de plateforme
pour le dialogue entre les acteurs de l’économie, de la politique, de la science et de la société civile au service de la durabilité. Des membres de SCAI y participeront également, présenteront l’évolution de l’initiative et échangeront avec les
acteurs présents.
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