
Communiqué 

Recherchée: l'idée la plus maligne pour le climat! 

Zurich, le 14 janvier 2016 – Zurich Assurance cherche les meilleurs projets 

climatiques de Suisse. Vous pouvez nous envoyer vos idées novatrices jusqu’à la fin 

du premier semestre. Le montant des prix s'élève en tout à 150'000 francs. Les 

start-up dans le secteur des technologies propres peuvent gagner un prix spécial. 

Cette année encore, Zurich Suisse est à la recherche des meilleurs projets climatiques. Que 

vous soyez non-conformistes, pionniers en matière de technologies propres ou entrepreneurs 

innovants, toutes les personnes, sociétés et institutions de Suisse et de la Principauté du 

Liechtenstein sont invitées à envoyer leurs projets pour remporter le Prix climatique Zurich 

Suisse & Liechtenstein. La date de clôture pour les candidatures est le 10 juin 2016. Les 

start-up dans le secteur des technologies propres peuvent gagner un prix spécial. Un jury 

indépendant d’experts et de personnalités connues du domaine de l'économie, présidé par le 

professeur émérite à l’EPF, René P. Schwarzenbach, récompensera les vainqueurs en automne. 

La remise des prix aura lieu le 8 novembre 2016 à l'Umwelt Arena à Spreitenbach AG. 

Selon les propos de Joachim Masur, CEO Zurich Suisse: «La Conférence sur le climat à Paris 

(COP 21) nous a tous fait prendre conscience du fait que nous devons nous engager pour la 

protection de l'environnement afin d'atteindre les objectifs ambitieux. Avec le Prix climatique, 

nous encourageons les projets durables de grande envergure – et contribuons activement à 

sensibiliser à la question de la protection du climat.» 

Appel à candidatures dans trois catégories: 

Le Prix climatique Zurich Suisse & Liechtenstein récompense des projets qui apportent une 

contribution durable à la protection du climat. Ce prix s'intéresse aux idées, projets et 

concepts qui contribuent à réduire les émissions de CO
2
 en minimisant les ressources 

employées, en augmentant l’efficacité énergétique ou en induisant des changements de 

comportement.  
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Le Prix est remis dans trois catégories: «Construction & logement», «Production & 

consommation» et «Transport & mobilité». La participation est ouverte aux particuliers, 

PME, start-up, communes, institutions, associations et fédérations, ainsi qu'aux entreprises 

actives dans les régions et à l'international dont le siège ou le domicile se trouve en Suisse ou 

au Liechtenstein.  

 

Zurich s’engage 

Le Groupe Zurich s’efforce de comprendre les risques liés au changement climatique et 

développe des produits et services permettant à ses clients de se protéger contre ces risques. A 

travers le soutien qu’elle apporte à des projets climatiques innovants par la remise du prix 

climatique Zurich, Zurich veut contribuer activement à la prise de conscience et initier des 

changements comportementaux.  

 

Participation et informations détaillées sous: 

  www.prixclimatique.zurich.ch  

 

 

Vous nous trouverez sur:   

   www.facebook.com/risikodialog 

   www.twitter.com/zurich_ch 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations:  

 

Media Relations Zurich Suisse 

Tél.   +41 44 628 75 75 

E-mail media@zurich.ch 
 

Prix climatique Zurich : Avec le Prix climatique Zurich récompense des projets qui contribuent efficacement à la réduction des émissions 

de CO2, qui augmentent l’efficience en termes d’énergie et d’utilisation des ressources et qui mènent à des changements 

comportementaux. La réalisation et la mise au concours sont financées via la redistribution de la taxe d’incitation CO2 à Zurich en Suisse. 

Zurich s’efforce de comprendre les risques liés aux changements climatiques et développe des produits et des services permettant au client 

de se protéger contre ces risques. Plus d'informations sous: www.prixclimatique.zurich.ch 

 

La Zurich Compagnie d’Assurances SA et la Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA sont en charge de la clientèle privée et des 

affaires entreprises de Zurich Insurance Group en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Elles forment l’une des plus importantes 

compagnies d’assurances de Suisse et est présent sur le marché sous les marques Zurich et Zurich Vie. Plus d'informations sous: 

www.zurich.ch. 
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Zurich Insurance Group (Zurich) fait partie des principaux assureurs IARD et fournit des services à ses clients sur les marchés mondiaux 

et locaux. Avec plus de 55 000 collaborateurs, le groupe fournit une gamme étendue de produits et services d’assurance dommages et 

d’assurance vie. La clientèle de Zurich compte des particuliers, des PME et de grandes entreprises dont des multinationales, et ce dans 

plus de 170 pays. Fondé en 1872, le groupe a son siège social à Zurich, en Suisse. La société holding Zurich Insurance Group SA 

(ZURN) est cotée à la SIX Swiss Exchange et dispose d’un programme American Depositary Receipt de niveau 1 (ZURVY), disponible 

au marché over-the-counter sur l’OTCQX. Vous trouverez des informations complémentaires à propos de Zurich sur www.zurich.com. 

 

 

 


