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Aux représentants des médias 
Berne, le 28 octobre 2019 

 
Communiqué de presse sur «Mission Zéro» et la «Journée nationale du climat» 
 

Journée nationale du climat: des solutions pour un monde équilibré 
 
L’AEE SUISSE lance «Mission Zéro». Mission Zéro est une initiative volontaire de l'économie et 
de la science suisses visant à identifier des solutions pour lutter contre le changement 
climatique. Mission Zéro propose à cet effet diverses plates-formes d'information et de dialogue, 
dont la Journée nationale du climat, qui se déroulera à différents endroits dans toute la Suisse à 
partir d'août 2020. 
 
Voici comment Gianni Operto, Président de l'AEE SUISSE, décrit la motivation de l'initiative «Mission 
Zéro»: «En Suisse, les gens et les entreprises ne veulent plus se contenter de discuter et d’attendre des 
directives politiques pour faire quelque chose contre le changement climatique. Avec les connaissances 
actuelles et les technologies disponibles, les émissions de CO2 pourraient déjà être réduites de 95% d'ici 
2050 dans le domaine des transports, des bâtiments et de l'industrie. Les gens et les organisations qui 
veulent agir se rencontreront à l'occasion de la Journée nationale du climat.». 
 
Solutions en vitrine 
Autant les défis du changement climatique pour la société et l'économie sont clairs, autant il est évident 
que les échanges ne peuvent plus avoir lieu entre quelques acteurs à huis clos. C’est pourquoi la 
Journée nationale du climat invite à un dialogue intergénérationnel et interorganisationnel dans l'espace 
public. Elle aura lieu pour la première fois le 27 août 2020 à Berne et à Zurich. «Les solutions qui seront 
présentées dans des univers thématiques lors de la Journée nationale du climat couvrent tout l’éventail: 
certaines sont disponibles depuis longtemps et ne demandent qu'à être utilisées, d'autres en sont encore 
au stade de l’idée ou de la vision. Mais elles ont toutes le potentiel d'équilibrer le monde», déclare Nina 
Schaller, directrice générale de Liike AG, la société chargée d’organiser la Journée nationale du climat. 
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À propos de l'AEE SUISSE 
L'AEE SUISSE défend, en tant qu’organisation faîtière de l’économie, les intérêts de 21 associations professionnelles et 15 000 entreprises et 
producteurs d'électricité qui travaillent et s’engagent pour une gestion responsable de l’énergie. Son but est d’informer le public et les décideurs, de 
les sensibiliser à une politique durable de l’énergie et de participer activement à la mise en place des conditions économiques et de politique 
énergétique tant au niveau national que régional. Pour remplir sa mission, l’AEE SUISSE informe le public et les décideurs, diffuse des 
connaissances, combat les préjugés, tisse des liens et favorise le dialogue entre les acteurs de la politique énergétique. Elle met un point d’honneur à 
rester toujours objective, équitable et impartiale. 


