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Préface
Le « Who is Who » de l‘économie de l‘environnement

Quels biens et services contribuent à la protection de l‘environnement et du climat – à la fois en 
matière de production, d‘utilisation et de recyclage? Dans quels groupes de produits ces biens 
et services environnementaux peuvent-ils être classés et comptabilisés dans les statistiques 
économiques?
Ces deux questions ont constitué la base pour choisir les méthodes et la classification utilisées 
lors de la réalisation du Guide des marchés environnementaux. Le « Who is Who » de l‘économie 
de l‘environnement est fondé sur la Nomenclature générale des activités économiques NOGA-
2008 de l‘Office fédéral de la statistique. Dans le processus de classification et de définition de 
ces normes est également définie une norme environnementale décisive pour un secteur écono-
mique particulier. C’est cette norme environnementale qui détermine si l’institution figurera dans 
le Guide des marchés environnementaux. Le Guide des marchés environnementaux garantit 
ainsi la transparence des divers-es acteur-rice-s économiques déjà actif-ve-s.
Les expert-e-s qui s‘intéressent aux formes de production et de consommation économes en 
ressources recherchent souvent des allié-e-s et des partenaires de discussion, mais ne connais-
sent pas toujours les réseaux, associations professionnelles ou groupes de travail existants dans 
leur propre secteur ou dans les secteurs apparentés. Parce que l‘économie de l‘environnement  
est transversale, la décrire et mettre en réseau ses acteur-rice-s est d’autant plus exigeant.
Le Guide des marchés environnementaux est donc aussi un outil d‘auto-assistance. Une grande 
partie des acteur-rice-s économiques actif-ve-s dans le secteur de l‘environnement disposent 
d‘une base de données des membres et des entreprises, d‘un pool d‘expert-e-s, de formations 
et d‘événements, de normes environnementales ou encore d‘un point de contact et de conseil. 
Grâce à ce réseau, l‘économie de l‘environnement en Suisse peut se développer efficacement - 
ce qui est particulièrement important dans un pays à prix élevés comme le notre, si nous voulons 
être compétitif-ve-s.
La deuxième édition de notre guide a été mise à jour en matière de contenu et est désormais di-
sponible dans une version francophone spécifiquement destinée aux Romand-e-s, dans laquelle 
tou-te-s les principaux-les acteur-rice-s de l‘économie de l‘environnement en Suisse romande 
sont répertorié-e-s.
Le Guide des marchés environnementaux continuera de se développer au cours des prochaines 
années. De nouveaux secteurs économiques viendront s‘ajouter à la tendance actuelle favorisant 
l‘efficacité des ressources et la compatibilité climatique, pour faire apparaître de nouveaux-elles 
acteur-rice-s.
La prise de conscience selon laquelle il est indispensable de se positionner sur les questions 
d‘efficacité énergétique et d’efficacité des ressources se développe dans tous les secteurs d’ac-
tivité. L‘expertise nécessaire à cette « économie de l’environnement » émergente revitalisera les 
pratiques d‘entreprise existantes.
Nous espérons vivement que ce guide des marché de l‘environnement sera activement utilisé et 
stimulera l‘échange entre partenaires cibles au sein d‘un secteur d’activité ou tout au long d‘une 
chaîne de création de valeur.

Stefan Müller-Altermatt Patrick Lachenmeier
Präsident OdA Umwelt Geschäftsführer OdA Umwelt
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Méthodologie et classification des 
marchés environnementaux

Le Guide des marchés environnementaux est basé sur la méthodologie et la classification relati-
ves aux marchés de l’environnement, élaborées par des précédentes études1.

Les marchés environnementaux sont divisibles en deux sous-groupes: 

• Le marché classique de protection de l’environnement (environmental goods and 
services sectors2)
Ce secteur d’activités concerne les biens publics environnementaux et les performances en-
vironnementales visant exclusivement à la protection de l’environnement (classification of en-
vironmental protection activities CEPA). Il inclut des activités économiques telles que la collecte 
et le traitement des eaux usées (NOGA 37), la collecte, le traitement et l’élimination des déchets; 
récupération (NOGA 38), la dépollution et autres services de gestion des déchets (NOGA 39), 
ainsi que la réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques (NOGA 95).

• Le marché environnemental élargi (classification of resource management activities 
CReMA3)
Ce secteur d’activités regroupe les biens adaptés, les technologies intégrées et les services 
dont le but premier n’est pas la protection de l’environnement, mais dont les caractéristiques 
techniques réduisent l’impact sur l’environnement comparativement à d’autres biens et tech-
nologies à usage similaire.

La définition de standards environnementaux liés à un secteur d’activité vise à dif-
férencier la production de valeur dans le cadre de l’économie traditionnelle et la production 
de valeur générée par un secteur d’activité d’une économie ménageant ses ressources.

Le Guide des marchés environnementaux veut établir la transparence relative aux princi-
paux-les acteur-rice-s d’une économie plus efficace dans l’utilisation de ses ressources en 
Suisse, renforcer le réseau des parties impliquées et mettre en avant, entre autres, les asso-
ciations professionnelles et interprofessionnelles, les associations temporaires et commun-
autés de travail ainsi que les organisations de la Genève internationale. Ce Who is who? de 
l’économie de l’environnement en Suisse repose sur la nomenclature générale des activités 
économiques (NOGA) établie par l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Le Guide des marchés environnementaux ne prétend pas à l’exhaustivité, mais participe au 
recensement de nouveaux-lles acteur-rice-s évoluant dans un milieu en constant dévelop-
pement afin d’en combler les lacunes. En ce qui concerne les données relatives aux chiffres 
d’affaire et aux nombre de personnes occupées, nous nous référons à l’enquête statistique 
2011 du centre de formation WWF.

1 Centre de formation WWF: Marchés environnementaux en Suisse, 2011 (p. 13) http://evaluanda.ch/wp-content/uploads/2017/01/marches_env_
rapport_d_etude.pdf

2 Eurostat: Environmental goods and services sector, 2015. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index-php/Environmental_goods_
and_services_sector

3 Ibidem

4 La part environnementale est définie par Eurostat comme “environmental share” lorsqu’elle relève des marchés environnementaux liés aux 

domaines du transport public, du trafic ferroviaire et du partage de véhicules.

5 La part environnementale est définie par Eurostat comme “environmental share” lorsqu’elle relève des activités relatives à la protection de la 

nature et des espèces dans des jardins botaniques ou zoologiques.
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Aperçu des secteurs d’activités des 
marchés environnementaux selon la 
classification NOGA 2008
NOGA Nom du secteur d’activité Marché environnemental

01 Culture et production animale, chasse Agriculture biologique

02 Sylviculture et exploitation forestière Gestion forestière durable FSC

10 Industries alimentaires Industries alimentaires biologiques

35 Production, transport et distribution d’électricité Energies renouvelables

36 Captage, traitement et distribution d’eau Marché classique de la protection de l’environnement

37 Collecte et traitement des eaux usées Marché classique de la protection de l’environnement

38 Collecte des déchets Marché classique de la protection de l’environnement

39 Dépollution et autres services de gestion des 
déchets

Marché classique de la protection de l’environnement

41 Construction de bâtiments Standards de construction durable 

46 Commerce de gros de déchets et débris Marché classique de la protection de l’environnement

47 Commerce de détail Labels environnementaux, commerce de bicyclettes, 
marché d’occasion

49 Transport terrestre et transport par conduites Part environnementale  relative au transport de person-
nes et de marchandises et le partage de véhicules

55/56 Hébergement et restauration Labels environnementaux (dont labels régionaux) gast-
ronomiques

64–66 Activités financières et d’assurance Critères ESG (Environmental, Social, Governance)

71 Activités d'architecture et d'ingénierie Standards de construction durable

72 Recherche-développement scientifique Recherche en matière d’environnement et de durabilité

74 Activités spécialisées, scientifiques Bureaux spécialisés dans le domaine de l’environnement

79 Activités des agences de voyage et voyagistes Tourisme naturel et durable

81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement 
paysager

Gestion durable et écologique des bâtiments et du 
paysage

84 Administration publique Autorités de protection de la nature et de l’environne-
ment

85 Enseignement Formation initiale et continue en matière environne-
mentale et de protection de la nature

91 Musées, jardins botaniques et zoologiques Musées d’histoire naturelle et part environnementale  
relative à la protection de la nature et des espèces dans 
les jardins botaniques et zoologiques  

93 Activités sportives, récréatives et de loisirs Activités sportives, récréatives et de loisirs écologiques

94 Représentation des intérêts Organisation de protection de la nature et de l’en-
vironnement; groupements patronaux sur les marchés 
environnementaux

95 Réparation d'équipements de communication et 
de biens personnels et domestiques

Standards de construction durable 

99 Organisations internationales avec siège en 
Suisse

Institutions internationales, au travers d’accords 
multilatéraux relatifs à la protection de la nature et de 
l’environnement 
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Agriculture biologique
NOGA 2008: 01 Culture et production animale, chasse et services annexes

Description NOGA Cette division comprend deux activités de base, à savoir la production de pro-
duits végétaux et la production de produits animaux, ainsi que l‘agriculture 
biologique, la culture de plantes génétiquement modifiées et l‘élevage d‘ani-
maux génétiquement modifiés.

Standard 
environnemental

Font partie du marché environnemental les agriculteur-rice-s produisant selon 
une des directives édictées par Bio Suisse ou s’engageant explicitement en 
faveur de l’efficacité énergétique et des ressources dans le secteur agricole.

AgroCleanTech fournit aux agriculteur-rice-s des con-
seils financiers, des idées de projets et un réseau de 
partenaires afin de mener à bien des projets relatifs à 
l’efficience énergétique, aux énergies renouvelables et à 
la protection du climat.

AgroCleanTech 
c/o Union Suisse des Paysans 
Laurstrasse 10
5201 Brugg
056 462 50 15
info@agrocleantech.ch
www.agrocleantech.ch

L’Alliance Agraire est un regroupement d’associations 
de consommateur-trice-s, d’agriculteur-rice-s et de pro-
tection de l‘environnement et des animaux. L‘Alliance 
Agraire défend une industrie alimentaire plus durable. Ses 
16 organisations membres regroupent des consomma-
teur-trice-s, 25 000 agriculteur-trice-s et plus de 500 000 
membres d’organisations actives dans la protection de la 
nature, des paysages, des animaux et de l’environnement.

Alliance Agraire
Kornplatz 2
7000 Coire
081 257 12 21
info@agrarallianz.ch
www.agrarallianz.ch

Bioforum Schweiz promeut l’agriculture biologique en 
travaillant plus largement sur la conscience écologique 
au sein de la population. L’association défend un mode 
de vie globalement cohérent, et s’engage pour un renou-
veau économique, culturel et politique de l’agriculture et 
de l’économie.

Bioforum Schweiz
Aebletenweg 32
8706 Meilen
076 506 24 48
www.bioforumschweiz.ch

Bio.inspecta et q.inspecta soutiennent les exploitations 
agricoles et les entreprises de la branche alimentaire qui se 
tournent vers le développement durable et les aident à ren-
forcer leur position sur le marché. Bio.inspecta et q.inspec-
ta émettent des certifications reconnues pour les produits 
bio et labellisés ainsi que des normes ISO ou de sécurité 
sanitaire des aliments, et sont également responsables de 
l‘annonce des résultats de contrôle aux organismes canto-
naux responsables des paiements directs.

bio.inspecta Romandie
Route de Lausanne 14
1037 Etagnières
021 552 29 00
romandie@bio-inspecta.ch
www.bio-inspecta.ch
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Bio Suisse est la Fédération des entreprises agricoles 
biologiques suisses. Elle est propriétaire de la marque 
protégée “Bourgeon” dont sont titulaires quelques 6'140 
agriculteur-trice-s et horticulteur-trice-s, regroupé-e-s au 
sein des 32 organisations membres de Bio Suisse.

Bio Suisse
Peter Merian-Strasse 34
4052 Bâle
061 204 66 66
bio@biosuisse.ch
www.bio-suisse.ch

Bio Terra travaille à la mise en pratique d’une agriculture 
biologique sur tout le territoire suisse. Organisation fon-
datrice de Bio Suisse et co-responsable du fameux label 
du Bourgeon, Bioterra fait le lien entre jardin, agriculture 
et consommation biologiques depuis 1947.

Bioterra Schweiz
Dubstrasse 33
8033 Zürich
044 454 48 48
service@bioterra.ch
www.bioterra.ch

Demeter protège et promeut son label, réglemente ses 
certifications et en assure le contrôle. En tant que prop-
riétaire et gestionnaire de la marque Demeter, elle reg-
roupe tou-te-s les acteur-rice-s, du-de la producteur-rice 
jusqu’au-à la consommateur-trice, en passant par la 
transformation et la vente.

Fédération Demeter Suisse
Burgstrasse 6
4410 Liestal
061 706 96 43
info@demeter.ch
www.demeter.ch

Fructus, l’association pour la sauvegarde du patrimoine 
fruitier, a pour mission d’assurer la sauvegarde de la di-
versité des variétés fruitières indigènes et de sensibiliser 
le public à sa valeur. L’association regroupe et transmet 
les savoirs pratiques et théoriques sur les variétés de 
fruits. Elle contribue par ailleurs à la promotion des arb-
res fruitiers haute-tige et d’une utilisation diversifiée des 
fruits.

FRUCTUS 
c/o Agroscope
Schloss 1
8820 Wädenswil
058 460 61 02
info@fructus.ch
www.fructus.ch

L'Institut de recherche de l'agriculture biologique 
(FiBL) est actif dans les secteurs de la recherche, du 
développement et de la consultation dans le domaine de 
l’agriculture biologique. Les compétences du FiBL port-
ent aussi bien sur la mise en valeur écologique des sols 
et la production végétale que sur l'approche globale de 
la santé animale, l'éthologie animale et l'élevage écolo-
gique du bétail, la socio-économie, l'analyse globale du 
marché bio ainsi que la production et la transformation 
écologiques des denrées alimentaires. 

Institut de recherche de l‘agri-
culture biologique (FiBL)
Ackerstrasse 113
5070 Frick 
062 865 72 72
info.suisse@fibl.org
www.fibl.org
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Gestion forestière durable (FSC)
NOGA 2008: 02 Sylviculture et exploitation forestière 

Description NOGA Cette division comprend la production de bois rond, ainsi que l‘extraction et 
la cueillette de produits forestiers autres que du bois et poussant à l‘état sau-
vage. À côté de la production de grumes, l‘exploitation forestière conduit à 
des produits peu transformés comme le bois de chauffage, le charbon de bois 
ou le bois rond utilisé sous une forme brute (bois de mine, bois de trituration, 
etc). 6

Standard 
environnemental

Font partie du marché environnemental les gestionnaires forestier-ère-s re-
spectant les standards FSC ou s’engageant explicitement en faveur d’un dé-
veloppement durable de la sylviculture et l’exploitation forestière à travers la 
formation initiale et continue.

L’Atelier forêt de montagne. Avec les jeunes. Pour 
l’avenir est une fondation d’intérêt général certifiée 
ZEWO, active dans la pédagogie des jeunes et l’éduca-
tion au développement. En tant qu’établissement de 
formation indépendant, elle contribue à une approche 
globale de l’éducation des jeunes, avec une attention 
particulière portée à la protection et à la préservation de 
la nature et des paysages dans les régions de montagne.

Atelier forêt de montagne. Avec 
les jeunes. Pour l’avenir 
Reitweg 7
3600 Thun
033 438 88 38
sekretariat@bergwald.ch
www.itfr.bergwald.ch

Le service Coordination et documentation pour la 
formation forestière (Codoc) est une agence de la 
Confédération qui promeut la qualité, l’importance et le 
développement des métiers forestiers. Codoc fournit des 
renseignement à propos des professions forestières et de 
la formation dans le domaine de la gestion forestière. Elle 
produit également du matériel didactique, dispose d’une 
médiathèque et encourage au contrôle et au développe-
ment de la qualité.

Codoc
Hardernstrasse 20
Case postale 339
3250 Lyss
032 386 12 45
info@codoc.ch
www.codoc.ch

Le Forest Stewardship Council (FSC) Suisse défend 
une exploitation forestière respectueuse de l’environne-
ment, profitable socialement et viable d’un point de vue 
économique. La certification FSC repose sur 10 princi-
pes et 56 indicateurs garantissant une gestion forestière 
responsable.

FSC Suisse
Neustadtgasse 9
8400 Winterthur
052 214 0267
info@fsc-schweiz.ch
www.ch.fsc.org

6   Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.12
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Le Groupe suisse de sylviculture de montagne 
(GSM) conseille et soutient les ingénieur-e-s et gardes 
forestier-ère-s gestionnaires de forêt de montagne face 
aux problèmes sylvicoles propres à la forêt de montag-
ne. Il encourage l’échange d’expériences et de connais-
sances dans les domaines de la recherche, de l’enseig-
nement et de la pratique professionnelle.

Centre de sylviculture de mon-
tagne (CSM)
Case postale 52
Maienfeld
info@gebirgswald.ch
www.gebirgswald.ch

SILVIVA est une fondation pour la pédagogie active en 
forêt et plus largement pour l’éducation à l’environnement 
par la nature. Son but, renforcer le rapport humain à la na-
ture, est basé sur la confiance en la capacité de chacun-e à 
adopter un comportement durable avec les ressources qui 
l’entourent de près ou de loin et de contribuer à trouver des 
solutions aux défis sociaux. 

Fondation SILVIVA
Jenatschstrasse 1
8002 Zürich
044 291 21 91
info@silviva.ch
www..silviva-fr.ch
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Industries alimentaires biologiques
NOGA 2008: 10 Industries alimentaires 

Description NOGA Cette division comprend la transformation des produits de la culture, de la 
sylviculture et de la pêche en aliments pour l‘être humain ou l‘animal et com-
prend également la production de divers produits intermédiaires non directe-
ment alimentaires.7

Standard 
environnemental

Font partie du marché environnemental les acteur-rice-s de l’industrie alimen-
taire produisant selon une des directives de Bio Suisse ou s’engageant explici-
tement en faveur de l’efficacité énergétique et des ressources dans le secteur 
de l’industrie alimentaire.

La coopérative Biofarm encourage l’agriculture biolo-
gique en Suisse, à l’instar du fameux Bourgeon, label 
qu’elle a contribué à créer. Biofarm rassemble l’offre 
décentralisée des diver-se-s producteur-rice-s d’agricul-
ture biologique afin de leur faire bénéficier d’une visibilité 
uniformisée sur le marché des producteur-rice-s, trans-
formateur-rice-s et des consommateur-rice-s.

Coopérative Biofarm
Beim Bahnhof
4936 Kleindietwil
062 957 80 50
info@biofarm.ch

Bio.inspecta et q.inspecta apportent un soutien en ma-
tière de développement durable pour les exploitations ag-
ricoles et les entreprises de la branche alimentaire et les 
aident à renforcer leur position sur le marché. Elle les ori-
ente vers des certifications reconnues pour les produits 
biologiques et labellisés ainsi que des normes ISO et de 
sécurité sanitaire des aliments. Une autre prestation im-
portante est l'annonce des résultats de contrôle aux orga-
nismes cantonaux responsables des paiements directs.

bio.inspecta Romandie
Route de Lausanne 14
1037 Etagnières
021 552 29 00
romandie@bio-inspecta.ch
www.bio-inspecta.ch

Bio Suisse est la Fédération des entreprises agricoles 
biologiques suisses. Elle est propriétaire de la marque 
protégée “Bourgeon” dont sont titulaires quelques 6'140 
agriculteur-trice-s et horticulteur-trice-s, regroupé-e-s au 
sein des 32 organisations membres de Bio Suisse.

Bio Suisse
Peter Merian-Strasse 34
4052 Bâle
061 204 66 66
bio@biosuisse.ch
www.bio-suisse.ch

7   Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.24
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Demeter protège et promeut son label, réglemente ses 
certifications et en assure le contrôle. En tant que prop-
riétaire et gestionnaire de la marque Demeter, elle reg-
roupe tou-te-s les acteur-rice-s, du-de la producteur-rice 
jusqu’au-à la consommateur-trice, en passant par la 
transformation et la vente.

Fédération Demeter Suisse 
Burgstrasse 6
4410 Liestal
061 706 96 43
info@demeter.ch
www.demeter.ch

“Manger nous rend heureux”: c’est le slogan de l’associ-
ation foodwaste.ch, dédiée à l’information et à l’éduca-
tion sur le thème du gaspillage alimentaire. Foodwaste.
ch encourage et soutient le dialogue social relatif à ce 
problème et incite à développer des solutions à travers 
l’organisation de divers projets tels que des expositions, 
des événements ou des forums.

foodwaste.ch
c/o OGG Bern
Erlachstrasse 5
3001 Berne
031 560 76 
info@foodwaste.ch
http://foodwaste.ch/

L’association KAGfreiland est une association de dé-
fense des animaux d’élevage. KAGfreiland sensibilise le 
public ainsi que les sphères politique et économique aux 
abus en matière de traitement des animaux d'élevage et 
propose des solutions alternatives plus respectueuses 
de l’animal. Elle possède également son propre label, as-
surant des critères d’élevage rigoureux.

KAGfreiland
Engelgasse 12a
9001 St. Gallen
071 222 18 18
info@kagfreiland.ch
www.kagfreiland.ch

L’organisation internationale Marine Stewardship 
Council (MSC) dirige un programme de certification qui 
reconnaît et valorise la pêche durable à travers son fa-
meux logo bleu MSC. Le MSC encourage la durabilité 
des pratiques de pêche et de consommation de poisson 
durables dans le monde entier et contribue ainsi à la sau-
vegarde des océans.

Bureau régional MSC - Allema-
gne, Autriche, Suisse
Schwedter Strasse 9a
10119 Berlin
Allemagne
+31 (0) 30 6098552-0

Slow Food revendique un accès à une bonne alimenta-
tion pour tou-te-s et veut responsabiliser à la préserva-
tion du patrimoine en terme de diversité biologique, de 
pratiques culturelles et de savoirs. Slow Food s’engage 
à contrôler la qualité des aliments du point de vue du 
goût et de la santé et soutient un mode de fabrication 
respectueux de l’environnement.

Association Slow Food CH
Uetlibergstrasse 65 
8045 Zurich
043 928 72 22 
info@slowfood.ch
www.slowfood.ch
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Energies renouvelables
NOGA 2008: 35 Production, transport et distribution d’électricité 

Description NOGA Ce groupe comprend la production de l‘électricité en bloc, le transport de cet-
te électricité des centrales jusqu‘aux centres de distribution et la distribution 
jusqu‘aux utilisateur-rice-s finaux-les.8 

Standard 
environnemental

Font partie du marché environnemental les producteur-rice-s et distribu-
teur-rice-s d’électricité respectant les directives européennes en matière d’ef-
ficacité énergétique ou actif-ve-s dans le secteur des énergies renouvelables 
(solaire, éolien, hydraulique, géothermie, biogaz, bois, chaleur ambiante).

En tant qu’organisation faîtière de l'économie des éner-
gies renouvelables et de l'efficacité énergétique, AEE 
SUISSE représente les intérêts de 21 associations pro-
fessionnelles et 15'000 entreprises et producteur-rice-s 
d'électricité. Son but est d'informer et de sensibiliser le 
public et les décideur-se-s e à une politique durable de 
l'énergie, ainsi que de participer activement à la mise en 
place des conditions économiques et la mise en oeuvre 
de politiques énergétiques, tant au niveau national que 
régional.

AEE SUISSE 
Organisation faîtière de 
l‘économie des énergies 
renouvelables et de l‘efficacité 
énergétique
Falkenplatz 11
3011 Berne
031 301 89 61
info@aeesuisse.ch
www.aeesuisse.ch

L’Agence de l’énergie pour l’économie AEnEC offre 
à ses participant-e-s un service de gestion énergétique 
fiable et complet ainsi que des outils reconnus. Elle dé-
tecte concrètement les mesures d’amélioration renta-
bles pour réduire la consommation d’électricité et les 
émissions de CO2 de toutes sortes d’entreprises. Elle 
assure des fournisseurs et des produits issus de sources 
énergétiques neutres.

Agence de l‘énergie pour l‘éco-
nomie (AEnEC)
Crêt 108a 
2314 La Sagne
032 933 88 55
info@enaw.ch
www.enaw.ch

L'objectif de l'Agence Solaire Suisse est de promouvoir 
l‘utilité publique et générale de l'utilisation de l'énergie 
solaire, en particulier dans le secteur immobilier. L’ASS 
incite à installer sur les surfaces couvertes des quelques 
3000 communes et villes de Suisse des panneaux solai-
res dont la production électrique varierait entre 1kW et 
10 MW. Afin de répondre à cet objectif, elle a mis sur 
pied le Prix Solaire Suisse, auquel villes, entreprises et 
particuliers sont invités à participer, en menant ce projet 
sans empiéter sur les espaces verts.

Solar Agentur Schweiz
Sonneggstrasse 29
8006 Zürich
044 252 40 04
www.solaragentur.ch

8   Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.112
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L’Agence Suisse pour l’efficacité énergétique 
(S.A.F.E) est l’organisation faîtière oeuvrant pour l’effi-
cacité énergétique. Elle rassemble autour d’un réseau 
des professionnel-le-s des domaines de l’énergie, de 
la communication et du marketing pour favoriser le dé-
veloppement de concepts, de projets et d’outils visant 
à limiter la consommation d’énergie, en priorité d’élec-
tricité.

Agence Suisse pour l’efficacité 
énergétique (S.A.F.E)
Schaffhauserstrasse 34
8006 Zürich
044 362 92 31
info@energieeffizienz.ch
www.energieeffizienz.ch

L’Association suisse de chauffage à distance 
(ASCAD) est ouverte à toute entreprise suisse active 
dans le domaine du chauffage et de la réfrigération à 
distance ou de proximité. Elle accueille aussi bien les 
grandes, petites et moyennes entreprises, ainsi que les 
particulier-ère-s qui s'occupent du développement et de 
la production d'installations du secteur. 

Association suisse de chauf-
fage à distance - Fernwärme 
Schweiz
Römerweg 2 
5443 Niederrohrdorf
056 534 40 02
larissa.kaempf@hispeed.ch
www.fernwaerme-schweiz.ch

Biomasse Suisse défend l’utilisation énergétique de la 
biomasse. L’association met en réseau les intérêts de 
tou-te-s les acteur-tice-s de la branche, comme les pla-
nificateur-rice-s, fabricant-e-s et exploitant-e-s d’instal-
lations agricoles et industrielles ou les fournisseurs de 
gaz et d’électricité. Biomasse Suisse vise à remplacer 
les sources d’énergie fossiles, réduire au maximum les 
émissions de gaz à effet de serre, fermer les cycles natu-
rels des matériaux et conserver la qualité du sol.

Biomasse Suisse
Chemin du Coteau 28
1123 Aclens
021 869 98 87
info@biomassesuisse.ch
www.biomassesuisse.ch

Affilié au programme SuisseEnergie, le label Cité de 
l’énergie est octroyé aux villes et communes menant 
concrètement des politiques de transports respectueux 
de l’environnement et d’utilisation d’énergie renouvelab-
le. Les cités de l’énergie sensibilisent les habitant-e-s et 
l’économie à l’efficacité énergétique.

Association cité de l‘énergie
ENCO Energie-Consulting AG
Munzachstrasse 4
4410 Liestal
061 965 99 00
info@citedelenergie.ch
www.citedelenergie.ch

Energie-bois Suisse défend une utilisation du bois ra-
tionnelle, respectueuse de l’environnement, moderne 
et efficace comme source d'énergie. Ses services de 
conseil et de soutien technique s’adressent aussi bien à 
des professionnel-le-s que des maître-sse-s d’ouvrage, 
des politiques, entreprises ou privé-e-s intéressé-e-s par 
l'énergie du bois.

Energie-bois Suisse
Route de la Chocolatière 26 
Case postale 129
1026 Echandens    
021 706 50 32  info@ener-
gie-bois.ch
www.energie-bois.ch
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Dans le cadre du programme SuisseEnergie, l’objectif 
d’energo, centre de compétences majeur pour l’effi-
cience énergétique des bâtiments, est de réduire durab-
lement les besoins énergétiques des bâtiments publics 
et privés, afin d’atteindre les buts de l’Office fédéral de 
l’énergie fixés dans la loi fédérale sur la “réduction des 
émissions de CO2 de 20% d’ici 2020”. energo fournit 
conseils, assistance technique d’ingénieur-e-s spécia-
lisé-e-s ainsi que formations dans le domaine de l’éner-
gie et des installations techniques.

energo
Chemin des Saugettes 1 
Case postale 248
1024 Ecublens
021 694 48 24
info.fr@energo.ch
www.energo.ch

fe3.ch est une plateforme de formation continue en Su-
isse romande, active depuis 2010 dans le domaine de 
l’énergie et du bâtiment. En plus de fournir une mise à 
jour de compétences professionnelles, les formations 
proposées permettent aux participant-e-s d’élargir leur 
réseau. fe3.ch collabore en effet avec de nombreux 
partenaires issus de différents milieux tels que l’Office 
fédéral de l’énergie, les Services cantonaux de l’énergie 
ou encore des associations professionnelles.

fe3.ch
c/o Bureau EHE SA
Rue des Pêcheurs 8D
Centre St-Roch  
1400 Yverdon-les-Bains 
026 309 20 90  
info@fe3.ch
www.fe3.ch

La Fondation suisse pour le climat favorise les petites 
et moyennes entreprise (PME) apportant leur contributi-
on à la protection du climat. Elle est composée d’entre-
prises notables du secteur tertiaire qui allouent leurs 
moyens provenant de la restitution de la taxe d'incitation 
CO2 sur les combustibles à divers projets menés par la 
fondation en Suisse ou au Liechtenstein.

Fondation suisse pour le climat
Case postale 2832
8022 Zürich
043 285 44 80 
info@klimastiftung.ch
www.klimastiftung.ch

La Fondation Suisse de l'Énergie (SES) s'engage pour 
une politique de l'énergie équitable, écologique et durab-
le, tournée vers l’objectif d’une société à 2000 watts. 
La SES encourage l'utilisation rationnelle de l'énergie et 
l'exploitation des sources d'énergies renouvelables.

Fondation Suisse de l‘Énergie 
(SES)
Sihlquai 67
8005 Zürich
044 275 21 21
info@energiestiftung.ch
www.energiestiftung.ch

Le groupement professionnel suisse pour les pom-
pes à chaleur GSP réunit les principales organisations 
et entités agissant en faveur de la promotion et de la 
diffusion des pompes à chaleur. Informer et former sont 
les missions fondamentales du GSP, que ce soit les con-
structeur-rice-s, les installateur-rice-s, les architectes, 
les planificateur-rice-s, les conseiller-ère-s en énergie, 
les médias ainsi que les autres spécialistes du secteur.

Groupement professionnel 
suisse pour les pompes à 
chaleur GSP
Chemin de Tabac-Rhône 12
1893 Illarsaz
024 426 02 11
info@pac.ch
www.fws.ch
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Globosol est une association de promotion de technolo-
gies solaires adaptées. Son but est d’encourager l’utilisa-
tion de l’énergie solaire à travers des technologies de pe-
tite échelle. Au lieu de se tourner vers des technologies 
de pointe coûteuses et peu abordables pour tou-te-s, 
Globosol propose des solutions simples et efficaces, ad-
aptées à la situation et aux besoins locaux.

globoSol
Albulagasse 7
5200 Brugg
079 727 10 27
info@globosol.ch
www.globosol.jimdo.com

myblueplanet s’engage pour que les générations ac-
tuelles et futures puissent façonner leur environnement 
plus durablement. L’organisation vise à limiter la con-
sommation de CO2 à 1 tonne par personne et d’électri-
cité à 2000 watts. Pour atteindre ce but, myblueplanet 
encourage l’adoption d’un comportement respectueux 
du climat, l'utilisation d'énergies renouvelables et res-
pectueuses de l'environnement et valorise l'économie 
d’énergie et de ressources en général.

myblueplanet
Turnerstrasse 1
Case postale 2125
8401 Winterthur
052 203 02 32
info@myblueplanet.ch
www.myblueplanet.ch

NewRide est le programme de promotion et d’introduc-
tion des deux-roues électriques sur le marché suisse. 
NewRide regroupe cantons, communes, fabricant-e-s, 
importateur-trice-s et concessionnaires en un réseau 
afin de diffuser des informations neutres et de répondre 
aux questions relatives aux deux-roues électriques.

NewRide
c/o HES Bernoise,
technique et informatique
Rue de la source 21
2502 Bienne
032 321 63 59
info@newride.ch
www.newride.ch

L’Ökozentrum Langenbruck est voué à la recherche et 
au développement de technologies novatrices en matiè-
re de protection de l'environnement et du climat. L’insti-
tution propose également des cours pratiques destinés 
à sensibiliser à ces problèmes et à orienter vers une 
utilisation modérée de l'énergie et une consommation 
durable afin d’assurer la préservation des ressources.

Ökozentrum Langenbruck
Schwengiweg 12
44438 Langenbruck
062 387 31 11
info@oekozentrum.ch
www.oekozentrum.ch

L’objectif de la Société suisse pour l’énergie solaire 
(SSES) est de développer une large utilisation de l’éner-
gie solaire à travers des installations photovoltaïques, 
des capteurs solaires thermiques et des dispositifs pas-
sifs d’architecture solaire. La SSES soutient également 
l’utilisation d’énergies renouvelables telles que l’éolien, 
l’hydraulique, la géothermie, le biogaz et le bois, ainsi 
que les technologies de stockage de ces énergies.

Société suisse pour l’énergie 
solaire (SSES)
Aarbergergasse 21
3011 Bern
031 371 80 00
office@sses.ch
www.sess.ch
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L’association Suisse Éole promeut l'énergie éolienne en 
Suisse. Elle offre des renseignements au sujet de l'éner-
gie éolienne et fait connaître ses atouts écologiques, 
économiques et sociaux.

Suisse Éole Centre Info 
Crêt 108a  
2314 La Sagne  
032 933 88 66  
contact@suisse-eole.ch
www.suisse-eole.ch

sun21 est un réseau et un thinktank sur le thème des 
énergies renouvelables, le ménagement et l’exploitation 
des ressources dans la perspective d’un mode de vie 
suffisant. L’organisation bâloise soutient l’objectif d’une 
société à 2000 watts ainsi que la stratégie 2050 et ap-
porte sa contribution pour atteindre ces buts.

sun21
energy & resources
Elisabethenstrasse 23
Case postale 332
4010 Bâle
061 227 50 55
sun21@sun21.ch
www.sun21.ch

En sa qualité d’Association des professionnel-le-s de 
l’énergie solaire, Swisssolar s'engage pour une aug-
mentation de l'exploitation de l'énergie solaire en Suisse, 
qu'il s'agisse de chaleur solaire pour l'eau chaude et le 
chauffage, d'électricité solaire ou encore de l’application 
des principes de la construction solaire.

Swissolar
Rue Galilée 6
1400 Yverdon-les-Bains
024 566 52 
suisse-romande@swissolar.ch
www.swissolar.ch

La Société Suisse pour la Géothermie (Geothermie.
ch) est l’association faîtière des acteur-rice-s de la géo-
thermie en Suisse. Elle informe et conseille la popula-
tion, les autorités et les médias à ce sujet et s’engage 
pour que l’énergie d’origine géothermique soit reconnue 
comme source d’énergie écologique, indigène et fiable, 
pour qu’elle devienne une source essentielle d’approvisi-
onnement en chaleur et en électricité en Suisse, et soit 
également utilisée pour le refroidissement.

Société Suisse pour la Géo-
thermie
Chemin de Tabac-Rhône 12
1893 Illarsaz
024 425 22 83
romandie@geothermie-schweiz.ch
www.geothermie-schweiz.ch

Swiss Small Hydro, l’association suisse pour la peti-
te hydraulique, représente les intérêts des acteur-rice-s 
du domaine en Suisse et s’engage pour une exploitation 
durable du potentiel hydroélectrique encore disponible.

Swiss Small Hydro
c/o Skat
Vadianstrasse 42
9000 St. Gallen
079 373 70 47
martin.boelli@swissmallhydro.ch
www.swissmallhydro.ch

Terragir – Energie solidaire est une association à but 
non lucratif, reconnue d’utilité publique. Son but est de 
réaliser des économies d‘énergie dans une démarche 
collective, dynamique et solidaire.

Terragir
Avenue de Vaudagne 1
1217 Meyrin
022 800 25 33
info@terragir.ch
www.terragir.ch
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Gestion des ressources en eau
NOGA 2008: 36 Captage, traitement et distribution d’eau; 37 Collecte et traitement des eaux 
usées  

Description NOGA 36 Cette division comprend les activités de captage, de traitement et de distribu-
tion d‘eau pour les besoins des ménages et des industries. Le captage d‘eau 
de plusieurs origines et la distribution par différents moyens sont également 
compris.9

Description NOGA 37 Cette division comprend l‘exploitation de réseaux d‘assainissement ou d‘ins-
tallations de traitement des déchets procédant à la collecte, au traitement et à 
l‘élimination des déchets.10

Standard 
environnemental

Font partie du marché environnemental les acteur-rice-s de la gestion des 
ressources en eau s’engageant à respecter les principes de l’Agenda 21 pour 
l’eau en Suisse.11

Le site web de la plateforme d’information sur la renatura-
tion des eaux en Suisse, Agenda 21 pour l’eau, est un 
lieu d’échange et de partage d’informations, de savoir et 
de vécu créé pour les spécialistes de la renaturation des 
eaux et les professionnel-le-s concerné-e-s par le sujet. 
Le contenu du site est de la responsabilité de l’Agenda 21 
pour l’eau. Le site internet bénéficie du soutien financier 
de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Agenda 21 pour l’eau
Forum Chriesbach
Überlandstrasse 133
8600 Dübendorf
058 765 54 27
info@wa21.ch
www.wa21.ch

L’Association romande pour la protection des eaux 
et de l’air (ARPEA), fondée en 1944, a depuis lors élargi 
ses préoccupations à la protection de l’environnement 
dans son ensemble. Ses buts sont d’oeuvrer pour la pro-
tection de l’environnement, de soutenir des études sur 
les relations entre l‘humain et son environnement, les 
êtres vivants et leurs biotopes, de promouvoir les moy-
ens de lutte contre la pollution, de former des professi-
onnel-le-s confronté-e-s aux thèmes de la protection de 
l‘environnement, et d’informer ses membres, les auto-
rités et le public sur ces thèmes.

ARPEA
Gy des Nats 13
2037 Montmollin
032 842 32 36
arpea@bluewin.ch
www.arpea.ch

9   Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.114
10   Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.114
11  Agenda 21 pour l’eau: Vision, www.wa21.ch
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L’Association suisse des fontainier-ère-s ASF (SBV) 
représente le personnel technique dans le domaine 
de l’eau potable. Son but premier est la formation des 
1200 nouveaux-lles intéressé-e-s chaque année, mais 
elle gère également la formation continue des professi-
onnel-le-s fontainier-ère-s, du personnel technique des 
Services des eaux et entreprises actives dans le do-
maine, de même que les propriétaires et employé-e-s 
d’entreprises chargés du fonctionnement et de l’entreti-
en de réseaux d’eau.

Association suisse des fon-
tainier-ère-s ASF (SBV)
Allmendstrasse 15
6062 Wilen (Sarnen)
041 660 71 85
sekretariat@brunnenmeister.ch
www.brunnenmeister.ch

L'Association Suisse des Gardes-Pêche (ASGP) re-
présente les gardes-pêches et autre activité relative à ce 
domaine. L’ASGP propose formations initiales et continu-
es et défend les intérêts de la profession afin de garantir 
sa promotion et son maintien.

Association Suisse des Gar-
des-Pêche (ASGP) 
Impasse rte de Morens 4
1530 Payerne
026 660 06 86
philippe.savary@vd.ch
www.fischereiaufseher.ch

L’Association suisse des professionnel-le-s de la 
protection des eaux (VSA) est l’association faîtière 
suisse en matière de protection des eaux et de dévelop-
pement d’une gestion des eaux intégrée et durable. Elle 
atteint ses objectifs à travers son offre de formations 
professionnelles, la mise en oeuvre de normes de sécu-
rité et de qualité, la diffusion d’informations sur la protec-
tion des eaux, ainsi que par le biais de son engagement 
politique.

Association suisse des profes-
sionnel-le-s de la protection 
des eaux
VSA 
Chemin de Mornex 3
1003 Lausanne
021 310 48 64
lausanne@vsa.ch
www.vsa.ch

AquaeXpert est un réseau regroupant sept laboratoires 
suisses de distribution d“eau. Ceux-ci ont décidé d“unir 
leurs compétences pour être en mesure de répondre 
aux questions liées à la qualité de l’eau potable et aux 
besoins futurs du secteur de manière toujours plus op-
timale.

aquaexpert
Grütlistrasse 44
Case postale 2110
8027 Zürich
044 288 33 33
wasserlabor@iwb.ch
www.aquaexpert.svgw.ch

L’eawag est un institut de pointe en matière de sciences 
et technologies de l’eau au niveau mondial. Il est actif 
dans la formation, la recherche et le conseil pour une ge-
stion durable des milieux aquatiques et de l'eau en tant 
que ressource. En collaboration avec des universités, 
d’autres instituts de recherche, des organismes publics, 
le secteur industriel et des organisations non-gouverne-
mentales, l’eawag œuvre à harmoniser les intérêts éco-
logiques, économiques et sociaux en matière d’utilisati-
on de l’eau.

Eawag
Überlandstrasse 133
8600 Dübendorf
058 765 55 11
info@eawag.ch
www.eawag.ch



La Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux 
(SSIGE) est l’organisme scientifique et technique ain-
si que le réseau des distributeur-rice-s de gaz et d’eau 
au niveau national, dont elle défend les intérêts. En tant 
que faîtière à but non-lucratif, elle oeuvre en faveur d’un 
approvisionnement sûr et durable du gaz et de l’eau po-
table.

Société Suisse de l’Industrie du 
Gaz et des Eaux (SSIGE)
Chemin de Mornex 3
1003 Lausanne
021 310 48 60
www.svgw.ch
info@ssige.ch
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Recyclage et gestion des déchets
NOGA 2008: 38 Collecte, traitement et élimination des déchets, récupération;  39 Dépollution 
et autres services de gestion des déchets

12   Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.117
13   Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.118
14   Eurostat: Environmental goods and services sector, 2015. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index-php/Environmental_goods_and_services_sector
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Description NOGA 38 Cette division comprend les activités de collecte, de traitement et d‘élimina-
tion des déchets. Elle comprend également le transport local des déchets et 
l‘exploitation d‘installations de récupération (c‘est-à-dire les installations de 
tri des déchets récupérables dans le flux des déchets).12

Description NOGA 39 Cette division comprend l‘exploitation de réseaux d‘assainissement ou d‘ins-
tallations de traitement des déchets procédant à la collecte, au traitement et à 
l‘élimination des déchets.13 

Standard 
environnemental

Cette division fait partie du marché classique de protection de l’environne-
ment14  en tant qu’activité éco-industrielle à part entière.

L’Association suisse des exploitant-e-s d’installa-
tions de traitement des déchets (ASED) représente la 
totalité des installations de traitement des déchets urbains 
ainsi qu’un grand nombre d’installations de traitement des 
déchets spéciaux. Elle s’engage pour une gestion des 
déchets durable ainsi que pour la mise en place de forma-
tions visant à favoriser le développement technologique 
et professionnel de la branche.

Association suisse des ex-
ploitant-e-s d’installations de 
traitement des déchets (ASED/
VBSA)
Wankdorffeldstrasse 102
3014 Bern
031 721 61 61
mail@vbsa.ch
www.vbsa.ch

L’Association suisse de recyclage du fer, du métal et 
du papier (VSMR) représente les intérêts de la branche 
privée de l’industrie du recyclage. Elle s’engage au profit 
d’une valorisation respectueuse de l’environnement et 
des matières premières. Le VSMR promeut les condi-
tions cadres économiques et écologiques de la branche 
économique du recyclage, collabore aux révisions de la 
législation environnementale et s’engage dans la forma-
tion initiale et continue.

Association Suisse de Recyclage
du Fer, du Métal et du Papier 
(VSMR) 
Effingerstrasse 1 
3001 Berne
031 390 25 50
info@vsmr.ch
www.vsmr.ch
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Biomasse Suisse défend l’utilisation énergétique de la 
biomasse. L’association met en réseau les intérêts de 
tous les acteur-rice-s de la branche, comme les plani-
ficateur-rice-s, fabricant-e-s et exploitant-e-s d’installa-
tions agricoles et industrielles ou des fournisseur-se-s 
de gaz et d’électricité. Biomasse Suisse vise à remplacer 
les sources d’énergie fossiles, réduire au maximum les 
émissions de gaz à effet de serre, fermer les cycles natu-
rels des matériaux et conserver la qualité du sol. 

Biomasse 
Chemin du Coteau 28
1123 Aclens
021 869 98 87
info@biomassesuisse.ch
www.biomassesuisse.ch

Le CRP Suisse Consortium pour le revêtement de 
sol en PVC représente une part importante de la bran-
che des revêtements de sols en Suisse. Il a principa-
lement pour tâche de faire connaître les avantages du 
recyclage par la diffusion ouverte et équitable d'informa-
tions complètes ainsi que leur mise en oeuvre.

CRP Suisse
Aubrigstrassse 5
8810 Horgen
043 931 02 00
info@arpschweiz.ch
www.arpschweiz.ch

Ecopaper : le service suisse d’information sur le 
papier et l’écologie s’engage en faveur d’une consom-
mation parcimonieuse de papier et d’une utilisation du 
papier recyclé lorsque cela s’avère approprié. Durant 
ses premières années, Ecopaper s’est principalement 
attaché à accroître l’acceptation des papiers recyclés, et 
c’est aujourd’hui un centre de compétences important 
pour toutes les questions ayant trait au domaine papier 
et environnement.

Ecopaper
Postgasse 15
Case postale 817
3000 Bern 8
031 313 34 50
info@ecopaper.ch
www.ecopaper.ch

educompost est l’institut de formation spécialisé dans 
le traitement des matières organiques. Il vise à améliorer 
la qualité du traitement des matières biodégradables par 
une formation compétente et axée sur la pratique. L’opti-
misation des processus de transformation et de l’utilisa-
tion, la qualité des produits finis ainsi que la transmission 
des informations entre acteur-rice-s impliqué-e-s consti-
tuent les autres buts de l’institut.

educompost
Weinbergstrasse 46
2540 Grenchen
032 653 29 21
info@educompost.ch
www.educompost.ch

L’EPEA (Environmental Protection Encouragement 
Agency) est un institut international de recherche et de 
conseil en matière d’environnement, qui met en lien dif-
férent-e-s acteur-rice-s et entrepreneur-se-s politiques, 
économiques et scientifiques dans le but de soutenir 
les processus circulaires à travers la méthode Cradle to 
Cradle® design. 

Seestrasse 119
8806 Bäch
0764422668
kaelin@epeaswitzerland.com
www.epeaswitzerland.com



Fachverband VREG-Entsorgung est une associati-
on représentant les intérêts de la branche des déchets 
d'équipements électriques et électroniques. Elle en-
courage la mise en place de conditions-cadres écono-
miques et écologiques dans l’industrie du recyclage, 
participe à l’élaboration de la législation en matière d’en-
vironnement et est impliquée dans la formation initiale et 
continue de R-Suisse.

FVG – Fachverband VREG 
Entsorgung
Effingerstrasse 1
3001 Bern
031 390 25 10
info@fvg-vreg.ch

La fondation suisse pour le climat Fairrecycling contri-
bue à la protection du climat en recyclant les appareils fri-
gorifiques contenant du CFC utilisés. Elle associe protec-
tion du climat et des ressources et engagement social.

Fair Recycling Foundation
Obstgartenstrasse 28
8006 Zürich
043 255 21 91
info@fair-recycling.com
www.fair-recycling.com

Ferro Recycling est responsable de la collecte et du 
recyclage des emballages en tôle d’acier. En 2012, la 
coopérative IGORA a repris le mandat de gestion du 
secrétariat de Ferro Recycling.

Ferro Recycling 
ZI En Budron E9
1052 Le Mont sur Lausanne
021 653 36 91
info@ferrorecycling.ch
www.ferrorecycling.ch

La Fondation Auto Recycling Suisse vise à promou-
voir l'élimination écologique des composants de véhicu-
les à moteur immatriculés en Suisse, en particulier des 
déchets non-métalliques (fraction légère déchiqueteuse 
/ RBA). Pour contrebalancer les faibles coûts de frais 
d’enlèvement des broyeurs étrangers, la fondation paie 
des contributions à l'enlèvement aux broyeurs d'automo-
biles suisses.

Fondation Auto Recycling 
Suisse
Wölflistrasse 5
Case postale 47
3000 Berne 22
031 302 36 24
info@stiftung-autorecycling.ch
www.stiftung-autorecycling.ch

La Fondation pour la réintégration de matière 
plastique (SSK) se penche sur les diverses exigen-
ces en matière de recherche, de développement et de 
technique pour réintégrer la matière valorisable dans le 
circuit économique. Afin d’y parvenir, elle élabore des 
contributions appuyées sur une expertise scientifique. 
La SSK fait également l’intermédiaire entre les intérêts 
des nombreu-x-ses actionnaires du secteur des déchets.

SSK
Schachenalle 29
5000 Aarau
062 834 00 60
heinz.rischgasser@kvs.ch
www.kunststoff-ssk.ch
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La Fondation Suisse pour le recyclage des sources 
lumineuses et luminaires SLRS rassemble tou-te-s 
les producteur-rice-s et importateur-rice-s de la branche. 
Elle défend l’idée d’un financement couvrant les frais 
de la restitution, de la reprise et de la récupération de 
sources lumineuses et luminaires par la perception d'une 
contribution anticipée au recyclage.

Fondation Suisse pour le recy-
clage des sources lumineuses 
et luminaires SLRS
Case postale 686 
3000 Bern 8
031 313 88 12
info@slrs.ch
www.slrs.ch

La coopérative IGORA coordonne le recyclage de l’alu-
minium dans toutes les régions du pays, informe sur la 
collecte et le recyclage des emballages en aluminium, 
met à disposition des conteneurs de collecte efficaces 
et récompense les collecteurs d’aluminium en leur ver-
sant des dédommagements attractifs et autres prix.

IGORA
ZI En Budron E9
1052 Le Mont sur Lausanne
021 653 36 91
info@igora.ch
www.igora.ch

IGSU Communauté d’intérêts pour un monde pro-
pre est une communauté d’intérêts et une plateforme 
luttant pour un monde propre et contre les déchets sau-
vages (littering).

IGSU
Communauté d’intérêts pour un 
monde propre
Naglerwiesenstrasse 4
8049 Zurich
043 500 19 99
info@igsu.ch
www.igsu.ch 

INOBAT est une coopérative de droit privé, dont le nom, 
acronyme de “Interessenorganisation Batterieentsor-
gung”, signifie “organisation d'intérêt pour l'élimination 
des piles”. Sur mandat de l'Office fédéral de l'environne-
ment, INOBAT assure le prélèvement, la gestion et l'uti-
lisation de la taxe d'élimination anticipée (TEA), dont les 
consommateur-rice-s s'acquittent en achetant des piles 
et des accumulateurs. L'objectif premier d'INOBAT est 
de porter le taux de collecte actuel des piles usagées de 
67.8% (état au 31.12.2016) au taux de 80% fixé comme 
objectif par l'OFEV.

INOBAT
Case postale 1023
3000 Berne
031 380 79 61
inobat@awo.ch
www.inobat.ch

Manifestation verte est un groupement d’intérêts ras-
semblant cantons, villes et communes. Il travaille en 
collaboration étroite avec la Swiss Olympic Association 
et est soutenu par l’Office fédéral de l’Environnement 
OFEV. Manifestation verte diffuse des informations neu-
tres pour aider à l’organisation d'événements respectu-
eux de l'environnement.

Manifestation verte (IG Saube-
re Veranstaltung)
Therwilerstrasse 37
4052 Bâle
061 283 00 00
info@manifestation-verte.ch
www.manifestation-verte.ch
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L’association PRS PET-Recycling Schweiz se char-
ge du recyclage du PET depuis l’entrée en matière de 
l’Ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB). 
Cette association à but non-lucratif gère tout le réseau 
suisse de recyclage des bouteilles en PET.

PRS PET-Recycling Schweiz
ZI En Budron E9
1052 Le Mont sur Lausanne
021 653 36 91
romandie@prs.ch
www.petrecycling.ch

L'association Recyclage Formation Suisse R-Suisse 
regroupe les organisations professionnelles de la bran-
che suisse du recyclage engagées dans la formation et 
la promotion de l'image de la profession de recycleur-se 
CFC. R-Suisse représente les intérêts des membres de 
l'association auprès de la Confédération, des cantons 
et des autres organisations professionnelles, et élabore 
des objectifs et des contenus de la formation de base et 
continue.

Recyclage Formation Suisse
R-Suisse
Case postale 2212
8401 Winterthur
044 211 44 55
info@r-suisse.ch
www.r-suisse.ch

L'association Recyclage Matériaux Construction Su-
isse ASR représente, promeut et défend les intérêts de 
la branche du recyclage des déchets de chantier vis-à-
vis de la Confédération, des cantons, des organes spé-
cialisés et du grand public. Elle milite pour une utilisation 
parcimonieuse des ressources naturelles et la revalori-
sation des matériaux de valeur et de qualité contrôlée.

Recyclage des matériaux de 
construction Suisse ASR
Bahnhofstrasse 6
8952 Schlieren
044 813 76 56
admin@arv.ch
www.arv.ch

Recycling Papier + Karton encourage le recyclage du 
papier et du carton utilisés en Suisse. L’association a 
pour but de recycler le vieux papier, d’empêcher le pa-
pier de devenir une marchandise soumise à la spécula-
tion et d’en assurer la qualité et le caractère valorisable. 
Elle vise à conserver un haut taux de collecte du papier 
et du carton et à considérer leur recyclage comme une 
priorité.

Verein Recycling Papier + 
Karton
Speicherstrasse 35
Case postale 678
3000 Bern 7
058 225 55 50
info@altpapier.ch
www.altpapier.ch

La fondation SENS est connue du public à travers sa 
marque SENS eRecycling. Experte du recyclage des 
matières premières contenues dans les déchets élec-
triques et électroniques, elle bénéficie d’un poids certain 
dans la création de nouvelles mesures de recyclage du 
domaine.

SENS eRecycling
Obstgartenstrasse 28
8006 Zürich
043 255 20 00
info@eRecycling.ch
www.erecycling.ch
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Swico Recycling est un système national à but non 
lucratif, organisant la reprise des appareils électriques 
et électroniques usagés dans les domaines de l'informa-
tique, de l'électronique grand public, de la bureautique, 
des télécommunications et de l'industrie graphique, ain-
si que de la métrologie et du secteur médical.

Swico Recycling
Hardtrumstrasse 103
8005 Zürich
044 446 90 94
info@swicorecycling.ch
www.swicorecycling.ch

En tant qu’organisation faîtière, Swiss Recycling repré-
sente les intérêts du système de recyclage en Suisse. 
Elle soutient la qualité, la transparence et le dévelop-
pement durable à toutes les étapes du processus de 
recyclage, du tri jusqu’à la valorisation et l’utilisation de 
matières secondaires, en passant par la logistique. Ses 
membres ont l’obligation de respecter les standards dé-
finis par sa Charte.

Swiss Recycling
Zl En Budron E 9
Case postale 402
1052 Le Mont sur Lausanne
021 653 36 91
info@swissrecycling.ch
www.swissrecycling.ch

V

La Schweizer Shredder Verband (SSV) est l’asso-
ciation professionnelle des exploitant-e-s suisses de 
broyeurs. Elle représente les intérêts, encourage les 
conditions cadres économiques et écologiques dans le 
secteur du recyclage et collabore aux révisions de la lé-
gislation environnementale.

Schweizerischer Shredder
Verband (SSV)
Effingerstrasse 1
3001 Bern
031 390 25 55
office@verbands-management.ch
www.swiss-shredder.ch
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Industrie de la construction durable
NOGA 2008: 41 Construction de bâtiments

15   Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.117
16  Réseau Construction Durable Suisse NNBS: Fiches-critères, Version 2.0, Août 2016 https://www.nnbs.ch/fileadmin/user_upload/SNBS_Download/SNBS_2.0_Fiches-Crit 

res-Batiment-f-18012.pdf

Description NOGA Cette division comprend la construction générale de bâtiments de toute na-
ture. Elle comprend les nouveaux chantiers, les réparations, les extensions 
et les transformations, le montage de bâtiments préfabriqués ou de structu-
res sur le site ainsi que la construction de nature temporaire. Elle comprend 
la construction d‘habitations, de bureaux, de magasins et d‘autres bâtiments 
publics, utilitaires, agricoles, etc.15

Standard 
environnemental

Font partie du marché environnemental les acteur-rice-s du secteur de la con-
struction respectant au minimum le standard du Réseau Construction durable 
Suisse.16

L’Agence Suisse pour l’efficacité énergétique 
(S.A.F.E) est l’organisation faîtière oeuvrant pour l’effi-
cacité énergétique. Elle rassemble autour d’un réseau des 
professionnel-le-s des domaines de l’énergie, de la com-
munication et du marketing pour favoriser le développe-
ment de concepts, de projets et d’outils visant à limiter la 
consommation d’énergie, en priorité d’électricité.

Agence Suisse pour l’efficacité 
énergétique (S.A.F.E)
Schaffhauserstrasse 34
8006 Zürich
044 362 92 31
info@energieeffizienz.ch
www.energieeffizienz.ch

L’Association pour le génie biologique encourage l’uti-
lisation des végétaux comme matériau de construction. 
Le génie biologique favorise l’utilisation de techniques 
végétales pour la stabilisation de talus et l’aménagement 
des cours d’eau. Ces méthodes, utilisant des végétaux 
vivants ou apprêtés, permettent de protéger les sols et 
les roches contre l’érosion et les glissements de terrain.

Association pour le génie 
biologique
c/o HSR Hochschule für Technik 
Rapperswil
ILF-Institut für Landschaft und 
Freiraum
Oberseestrasse 10
8640 Rapperswil
sekretariat@ingenieurbiologie.ch
www.ingenieurbiologie.ch

L’Association suisse des spécialistes du verdisse-
ment des édifices (SFG) encourage la végétalisation 
des toits, des façades et des espaces intérieurs en Suis-
se. La SFG s’engage à assurer une qualité durable et une 
bonne exécution, et émet des normes standards ainsi 
que des directives en la matière.

Association suisse des spéci-
alistes du verdissement des 
édifices (SFG)
Waisenhausstrasse 2
3600 Thun
033 223 37 57
info@sfg-gruen.ch
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Baubioswiss met en lien des professionnel-le-s du 
bâtiment et tout-e intéressé-e par les domaines de la 
construction et de l’habitat durables. Les membres de 
Biobauswiss utilisent les connaissances naturelles et 
spirituelles de la construction écobiologique, mises en 
pratique au travers de l’architecture, des matériaux ou 
encore des techniques de construction.

Baubioswiss
Binzsstrasse 23 / A1
8045 Zürich
+41 52 212 78 83
info@baubio.ch
www.baubio.ch

Le label Cité de l’énergie fait partie de la Stratégie 
énergétique 2050 de la Confédération. Il est octroyé aux 
villes et communes qui mettent en oeuvre au niveau 
local  la politique énergétique suisse, visant à plus d’ef-
ficacité énergétique et d’énergies renouvelables ainsi 
qu’à une politique de transports publics respectueuse 
de l’environnement. Les Cités de l’énergie incitent les 
habitant-e-s et les entreprises à une meilleure efficacité 
énergétique.

Cité de l’énergie 
Planair SA
Crêt 108a
2314 La Sagne
032 933 88 40
info@citedelenergie.ch
www.citedelenergie.ch

La Conférence de coordination des services de la 
construction et des immeubles des maître-sse-s 
d’ouvrage publics (KBOB) est l’association regroupant 
les maître-sse-s d'ouvrages publics en Suisse. En tant 
qu’organe de coordination des services de la constructi-
on de la Confédération, elle a pour but d’économiser les 
ressources tout en améliorant la qualité des ouvrages.

KBOB
Fellerstrasse 21
3003 Bern
058 465 50 63
kbob@bbl.admin.ch
www.kbob.admin.ch

L’association eco-bau regroupe les offices et les ser-
vices de construction de la Confédération, des cantons 
et des villes dans le but d’encourager la construction de 
bâtiments sains et écologiques. Au centre de ses acti-
vités se trouvent le développement et la diffusion d’in-
formations relatifs aux outils d’optimisation de planifica-
tion, de construction, de gestion et de déconstruction 
des bâtiments. eco-bau soutient et assure également la 
formation continue des professionnel-le-s du domaine. 

eco-bau 
c/o leBird Sàrl 
route de Renens 4 
1008 Prilly (Lausanne)
021 624 64 94 
romandie@eco-bau.ch
www.eco-bau.ch
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Energie-bois Suisse défend une utilisation rationnel-
le, respectueuse de l’environnement, moderne et effi-
cace du bois comme source d’énergie. En fournissant 
informations, conseils et soutien technique, l’association 
s’adresse à tout ingénieur-e, chauffagiste, maître-sse 
d’ouvrage institutionnel-le ou privé-e intéressé-e par 
l'énergie du bois.

Energie-bois Suisse
Rte de la Chocolatière 26
Case postale 129
1026 Echandens
021 706 50 32
info@energie-bois.ch
www.energie-bois.ch

Le Groupement professionnel suisse pour les pom-
pes à chaleur GSP réunit les principales organisations 
et entités agissant en faveur de la promotion et de la 
diffusion des pompes à chaleur. Informer et former sont 
des missions fondamentales du GSP, que ce soit les con-
structeur-rice-s, les installateur-rice-s, les architectes, 
les planificateur-rice-s, les conseiller-ère-s en énergie, 
les médias ainsi que les autres spécialistes du secteur.

Groupement professionnel 
suisse pour les pompes à 
chaleur GSP
Chemin de Tabac-Rhône 12
1893 Illarsaz
024 426 02 11
info@pac.ch
www.fws.ch

HabitatDurable Suisse est l'association pour les pro-
priétaires respectueux-se-s de l'environnement et des 
relations sociales. Elle défend une gestion économe du 
sol, une construction respectueuse du climat, un hab-
itat sain et des relations équitables en matière de bail et 
de voisinage. HabitatDurable est favorable à la sortie du 
nucléaire et encourage l’efficience énergétique ainsi que 
les énergies renouvelables.

HabitatDurable Suisse
Case postale 832
1001 Lausanne
031 311 50 55
suisseromande@habitatdurable.ch
www.habitatdurable.ch

Holzbau Schweiz est l’organisation interprofessionnelle 
des métiers de la construction en bois. Sa mission prin-
cipale consiste à transmettre et ancrer le savoir actuel à 
travers la pratique ainsi que de rassembler les entrepri-
ses actives dans ce milieu autour de projets bénéfiques 
pour celles-ci.

Holzbau Schweiz
Schaffhauserstrasse 315
8050 Zürich
044 253 63 93
info@holzbau-schweiz.ch
www.holzbau-schweiz.ch

Le groupement d’intérêt IG Lehm est l’association pro-
fessionnelle suisse pour la construction en terre. Son ob-
jectif est d’encourager et de développer la construction 
et la conception de bâtiments en terre.

IG Lehm
Militärstrasse 90
8004 Zürich
079 191 17 99
info@iglehm.ch
www.iglehm.ch
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Minergie est un label de construction suisse, dont la 
priorité est accordée au confort des espaces de vie et de 
travail pour les occupant-e-s d’un bâtiment, neuf ou ré-
nové. Ce confort est assuré par la qualité de l’enveloppe 
du bâtiment et par un renouvellement systématique de 
l'air. Les critères de labellisation sont établis à partir de 
données pertinentes, telles que la consommation spéci-
fique d'énergie, plus précisément la quantité d'énergie 
finale absorbée.

Minergie
Rue des Pêcheurs 8D
Centre St-Roch
1400 Yverdon-les-Bains
026 309 20 95
romandie@minergie.ch
www.minergie.ch

La Plateforme Habitat à Mobilité Durable est une 
réalisation de l'ATE (Association transports et environ-
nement). Ses organisations partenaires, la Conférence 
des villes pour la mobilité et Mobilité piétonne Suisse, 
la soutiennent à travers leur savoir-faire, leur réseau de 
compétences et leurs prestations de communication 
pour organiser des manifestations et des activités en lien 
avec la plateforme.

ATE Association transports et 
environnement
Rue de Montbrillant 18
1201 Genève
022 734 70 44
info@wohnbau-mobilitaet.ch
www.habitat-mobilitedurable.ch

Le Réseau Construction durable Suisse NNBS a été 
créé pour encourager la construction selon des stan-
dards durables au niveau national, par la mise en réseau 
de tous les acteur-rice-s du domaine et la transmission 
de connaissances professionnelles. Il s’appuie sur la 
stratégie de développement durable du Conseil fédéral. 
Le NNBS est donc le centre national de compétences et 
la plateforme de dialogue relatifs à la construction durab-
le pour toutes les régions linguistiques.

Réseau Construction durable 
Suisse NNBS
Fraumünsterstrasse 17
Case postale 318
8024 Zurich
043 466 55 86
info@nnbs.ch
www.nnbs.ch

La SABE se confronte au thème de la pollution électro-
magnétique, aussi nommée électro-smog, qu’elle veut 
éviter et réduire. Des spécialistes d’opérations de mes-
ure ainsi que des membres de l’association mesurent et 
évaluent les hautes et basses fréquences et les champs 
géomagnétiques et planifient des installations à faible 
émission dans les constructions neuves et en rénova-
tion.

SABE Schweiz
8050 Zürich
044 311 91 30
info@sabe-schweiz.ch
www.sabe-schweiz.ch



La Société suisse pour un marché immobilier durab-
le - SGNI est une association à but non lucratif, ayant 
pour objectif de promouvoir la durabilité de l’immobilier 
et de l’environnement construit en Suisse. Pour ceci, elle 
tient compte de l’ensemble du cycle de vie, planification, 
construction, exploitation et utilisation, de manière visib-
le et mesurable.

Société Suisse pour un Marché 
Immobilier Durable - SGNI
Technoparkstrasse 1
8005 Zürich
058 934 55 38
info@sgni.ch
www.sgni.ch

L’objectif de la Société suisse pour l’énergie solaire 
(SSES) est de développer une large utilisation de l’éner-
gie solaire à travers des installations photovoltaïques, 
des capteurs solaires thermiques et des dispositifs pas-
sifs d’architecture solaire. La SSES soutient également 
l’utilisation d’énergies renouvelables telles que l’éolien, 
l’hydraulique, la géothermie, le biogaz et le bois, ainsi 
que les technologies de stockage de ces énergies.

Société suisse pour l’énergie 
solaire (SSES)
Aarbergergasse 21
3011 Bern
031 371 80 00
office@sses.ch
www.sess.ch

En sa qualité d’association des professionnel-le-s de 
l’énergie solaire, Swisssolar veut développer l'exploita-
tion de l'énergie solaire en Suisse, qu'il s'agisse de cha-
leur solaire pour l'eau chaude et le chauffage, d'électri-
cité solaire ou encore de l’application des principes de la 
construction solaire.

Swissolar
Galilée 6
1400 Yverdon-les-Bains
024 566 52
suisse-romande@swissolar.ch
www.swissolar.ch

La Schweizerische Fachverband Wärmekraftkop-
pelung (WKK), l’association suisse pour le couplage 
chaleur-force, a pour but d’encourager l’utilisation des 
technologies de couplage chaleur-force. L’association 
participe à la formation continue à l’ETH, la HTL et la TS 
entre autres. Ses buts sont de faciliter l’échange d’ex-
périences entre ses membres, d’informer le public sur 
les technologies du secteur et de fournir des conseils 
relatifs aux directives et à la technique.

WKK
Stadtturmstrasse 13
5400 Baden
079 48 34 666
info@waermekraftkopplung.ch
www.waermekraftkopplung.ch
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Commerce de détail durable
NOGA 2008: 47 Commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles)

17   Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.144

Description NOGA Cette division comprend la revente (vente sans transformation) au public de 
biens neufs ou d‘occasion essentiellement destinés à la consommation des 
particulier-ère-s ou des ménages, par des magasins, des grands magasins, 
des comptoirs et des kiosques, des maisons de vente par correspondance, 
des colporteur-rice-s et des marchand-e-s ambulant-e-s, des coopératives de 
consommateur-rice-s, etc. 17

Standard 
environnemental

Font partie du marché environnemental les acteur-rice-s du secteur du com-
merce de détail commercialisant des biens neufs ou d’occasion respectant le 
label Bio, FSC ou Fair Trade.

L’Agence Suisse pour l’efficacité énergétique 
(S.A.F.E) est l’organisation faîtière oeuvrant pour l’effi-
cacité énergétique. Elle rassemble autour d’un réseau 
des professionnel-le-s des domaines de l’énergie, de 
la communication et du marketing pour favoriser le dé-
veloppement de concepts, de projets et d’outils visant 
à limiter la consommation d’énergie, en priorité d’élec-
tricité.

Agence Suisse pour l’efficacité 
énergétique (S.A.F.E)
Schaffhauserstrasse 34
8006 Zürich
044 362 92 31
info@energieeffizienz.ch
www.energieeffizienz.ch

B A U T E I L C L I C K . C H

Bauteilnetz Suisse (BTN Suisse) est une associati-
on d'utilité publique encourageant la réutilisation d'élé-
ments de construction. Basée sur le principe de la réutili-
sation, elle a pour but de prolonger la durée de vie d’élé-
ments de construction de grande valeur, faire baisser les 
coûts de construction, diminuer le volume des déchets 
de chantier, réduire la consommation d’énergie et créer 
des emplois.

Bauteilnetz Schweiz
Co. Syphon AG
Römerstrasse 7
2555 Brügg
info@bauteilnetz.ch
www.bauteilclick.ch

L’association Bionetz propose une plateforme destinée 
aux entreprises de commerce et de transformation de 
produits biologiques. Le site internet regroupe les divers 
acteur-rice-s de la branche autour d’un forum théma-
tique relatif aux produits biologiques, afin de faciliter le 
lien entre transformation et commercialisation.

Bionetz.ch
Schmidenmattweg 11
4900 Langenthal
062 965 39 70
info@bionetz.ch
www.bionetz.ch
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La fondation bioRe® œuvre pour l’amélioration durable 
des conditions de vie en Inde et en Tanzanie. Pour ceci, 
elle milite pour que la culture de coton biologique soit un 
moyen d’existence durable. Elle défend également l’ac-
cès à l’éducation, à la santé et à des conditions d’exis-
tence dignes.

Fondation bioRe® 
Lettenstrasse 9
6343 Rotkreuz
041 798 32 32
info@biorestiftung.ch
www.biore-stiftung-ch

Bio Suisse est la Fédération des entreprises agricoles 
biologiques suisses. Elle est propriétaire de la marque 
protégée “Bourgeon” dont sont titulaires quelques 6'140 
agriculteur-trice-s et horticulteur-trice-s, regroupé-e-s au 
sein des 32 organisations membres de Bio Suisse.

Bio Suisse
Peter Merian-Strasse 34
4052 Bâle
061 204 66 66
bio@biosuisse.ch
www.bio-suisse.ch

La Communauté d’intérêt écologie et marchés su-
isse (CIEM) encourage la prise en compte du dévelop-
pement durable lors d’achats publics. Elle oriente les 
institutions publiques et les entreprises privées vers un 
modèle exemplaire afin de mieux pouvoir les informer.

Communauté d’intérêt écologie 
et marchés suisse (CIEM) 
IGOEB
c/o Fondation Pusch
Hottingerstrasse 4
8024 Zürich
044 267 44 11
info@igoeb.ch
www.ciem.ch

Demeter protège et promeut son label, réglemente ses 
certifications et en assure le contrôle. En tant que prop-
riétaire et gestionnaire de la marque Demeter, elle reg-
roupe tou-te-s les acteur-rice-s, du-de la producteur-rice 
jusqu’au-à la consommateur-trice, en passant par la 
transformation et la vente.

Fédération Demeter Suisse
Burgstrasse 6
4410 Liestal
061 706 96 43
info@demeter.ch
www.demeter.ch

Foodways propose un accompagnement de projets liés 
à l’alimentation dans une optique de durabilité. Ses buts 
sont la réduction des déchets alimentaires et des em-
ballages ainsi que la création d’une valeur ajoutée liée 
à la durabilité dans la gastronomie. Foodways propose 
une formation continue spécialisée pour les professi-
onnel-le-s de l’alimentation.

Foodways Consulting
Bollwerk 35
3011 Bern
031 331 16 16
info@foodways.ch
www.foodways.ch
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Le Forest Stewardship Council (FSC) Suisse défend 
une exploitation forestière respectueuse de l’environne-
ment, profitable socialement et viable d’un point de vue 
économique. La certification FSC repose sur 10 princi-
pes et 56 indicateurs garantissant une gestion forestière 
responsable.

FSC Suisse
Neustadtgasse 9
8400 Winterthur
052 214 0267
info@fsc-schweiz.ch

La Fondation Max Havelaar (Suisse) a pour but 
d’améliorer les conditions de vie et de travail des pe-
tit-e-s paysan-e-s et producteur-rice-s dans les pays en 
développement et émergents. La fondation attribue le 
label Fairtrade en Suisse aux produits issus d’une agri-
culture écologique et d’un commerce équitable.

Fondation Max Havelaar Suisse
Limmatstrasse 107
8005 Zürich
044 278 99 00
info@maxhavelaar.ch
www.maxhavelaar.ch

L'Institut de recherche de l'agriculture biologique 
(FiBL) est actif dans les secteurs de la recherche, du 
développement et de la consultation dans le domaine de 
l’agriculture biologique. Les compétences du FiBL port-
ent aussi bien sur la mise en valeur écologique des sols 
et la production végétale que sur l'approche globale de 
la santé animale, l'éthologie animale et l'élevage écolo-
gique du bétail, la socio-économie, l'analyse globale du 
marché bio ainsi que la production et la transformation 
écologiques des denrées alimentaires. 

Institut de recherche de l‘agri-
culture biologique (FiBL)
Ackerstrasse 113
5070 Frick 
062 865 72 72
info.suisse@fibl.org
www.fibl.org

L’association KAGfreiland est une association de dé-
fense des animaux d’élevage. KAGfreiland sensibilise le 
public ainsi que les sphères politique et économique aux 
abus en matière de traitement des animaux d'élevage et 
propose des solutions alternatives plus respectueuses 
de l’animal. Elle possède également son propre label, as-
surant des critères d’élevage rigoureux.

KAGfreiland
Engelgasse 12a
9001 St. Gallen
071 222 18 18
info@kagfreiland.ch
www.kagfreiland.ch

L’association européenne natureplus défend l’utilisation 
de ressources durables et le respect du climat dans la 
fabrication de matériaux de construction. Afin d’y parve-
nir, elle a mis en place le label de qualité natureplus. Les 
produits portant cette marque respectent des standards 
élevés garantissant protection du climat, durabilité et ha-
bitat sain.

Internationaler Verein für 
zukunftsfähiges Bauen und 
Wohnen - natureplus e.V.
Hauptstrasse 24
D 69151 Neckargemünd
+49 06223 8660170
info@natureplus.org
www.natureplus.org



ProSpecieRara est une fondation suisse à but non 
lucratif veillant à la préservation des races d'animaux de 
rente et les plantes de culture menacées d'extinction. 
Elle travaille sur plusieurs projets en étroite collaboration 
avec la Confédération et bénéfice de soutiens financiers 
de l’Office fédéral de l’agriculture.

ProSpecieRara
c/o Conservatoire et Jardin 
botanique de Genève
Chemin de l‘Impératrice 1
Case postale 71
1292 Chambésy
022 418 52 25
romandie@prospecierara.ch
www.prospecierara.ch

Table couvre-toi sauve des denrées alimentaires de la 
destruction et les distribue à des personnes souffrant de 
pauvreté dans toute la Suisse. L’association apporte ainsi 
une contribution sociale, durable, utile et écologique à 
travers la valorisation de ces denrées.

Table couvre-toi
Rudolf Diesel-Strasse 25
8404 Winterthur
T 052 224 44 88
info@tischlein.ch
www.tischlein.ch

Topten.ch est une plateforme recensant les produits et 
prestations domestiques et professionnels, de qualité, 
efficaces énergétiquement et nuisant peu à l’environne-
ment. La plateforme sélectionne les meilleurs produits 
du marché et les liste selon des critères fiables détaillant 
toutes leurs propriétés.

TopTen GmbH
Schaffhausertrasse 34
8006 Zürich
081 252 63 64
redaktion@topten.ch
www.topten.ch

L’association United Against Waste est une concer-
tation interprofessionnelle du secteur du Food Service. 
Elle s’engage activement en faveur d’une réduction du 
gaspillage alimentaire de la consommation hors foyer et 
a pour objectif de réduire de moitié les déchets alimen-
taires au sein de la branche.

United Against Waste
c/o Foodways Consulting GmbH
Bollwerk 35
3011 Bern
031 331 16 16
info@united-against-waste.ch
www.united-against-waste.ch

Velosuisse est l’association suisse des fournisseur-se-s 
de bicyclettes. Elle rassemble les fabricant-e-s, impor-
tateur-rice-s, grossistes et agences de l’industrie suisse 
du cycle dans le but de défendre leurs intérêts.

velosuisse
Marktgasse 38
3001 Bern
031 952 66 90
info@velosuisse.ch
www.velosuisse.ch 
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Transports durables
NOGA 2008: 49 Transports terrestres et transport par conduites

18   Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.156
19   Office fédéral des routes OFROU, Projet Plan directeur de la locomotion douce, 2006
20   Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.156

Description NOGA Cette division couvre les activités de transport de passager-ère-s et de mar-
chandises par la route et le rail, ainsi que le transport de marchandises par 
conduites.18

Standard 
environnemental

Font partie du marché environnemental les acteur-rice-s du secteur des trans-
ports actif-ve-s dans la mobilité douce19  (trafic piéton et cyclable) et favorisant 
le trafic ferroviaire pour le transport des personnes et des biens.20

actif-trafiC est une association indépendante, soutenue 
par près de 8000 personnes, engagée depuis plus de 25 
ans pour une mobilité porteuse d’avenir. Avec comme 
but premier de diviser par deux le trafic individuel moto-
risé, l’association poursuit toujours l’objectif de diminuer 
le trafic et de le rendre moins polluant et gourmand en 
espace.

actif-trafiC
Case Postale 325
1211 Genève 19
022 732 28 41
info@actif-trafic.ch
www.actif-trafic.ch

 

L'Association transports et environnement (ATE) 
milite pour une mobilité respectueuse de l’humain et 
de l’environnement. Elle défend une politique des trans-
ports durable, à travers notamment le développement 
d’une bonne interconnexion entre les différents moyens 
de transport. Forte de 100 000 membres dans toute la 
Suisse, l’ATE constitue la plus grande association de 
transport engagée en faveur de la mobilité durable.

Association transports et 
environnement (ATE)
Aarbergergasse 61
3001 Bern
031 328 58 58
ate@ate.ch
www.ate.ch

La Communauté d'intérêts pour les transports pu-
blics (CiTrap) et les neuf sections régionales, client-e-s 
et professionnel-le-s, s'engagent pour des transports 
publics de qualité. Ils représentent les intérêts des utili-
sateur-rice-s de transports collectifs d’aujourd’hui et de 
demain.

Communauté d‘intérêts pour 
les transports publics CiTrap
Avenue Ste-Cécile 29
1217 Meyrin
www.citrap.ch

Guide des marchés environnementaux Transports durable 37



38 Guide des marchés environnementaux Transports durables

La Conférence Vélo Suisse est l’organisation nationa-
le des décideur-se-s en matière d’aménagement cycla-
ble. Indépendante de toute affiliation politique, elle est 
engagée en faveur de l’utilisation du vélo en tant que 
moyen de transport quotidien et en tant que loisir. La 
Conférence Vélo Suisse s’implique dans l’instauration, 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’adaptation de nou-
veaux décrets, textes de loi ou normes, dans le but de 
satisfaire les besoins du trafic à vélo.

Conférence Vélo Suisse
Rechbergerstrasse 1
Case postale 938
2501 Bienne
032 365 64 50
info@velokonferenz.ch
www.velokonferenz.ch

L'Initiative des Alpes (Iniziativa da las alps en roman-
che) est une association suisse pour la protection des 
Alpes. Elle est créée en 1989 dans le but de protéger 
l'espace alpin contre les effets négatifs du trafic de tran-
sit et de le préserver en tant que milieu vital. Les memb-
res de l'association visent aujourd’hui à obtenir la concré-
tisation de ces mesures, objet de l’article constitutionnel 
qu’elle a fait adopter.

Initiative des Alpes
Hellgasse 23
6460 Altdorf
041 870 97 81
info@initiative-des-alpes.ch
www.alpeninitiative.ch

Le Kompetenzzentrum Fuss- und Veloverkehr est le 
centre de compétences pour le trafic piéton et cycliste. 
Basé à l’institut pour le développement territorial de la 
haute école technique de Rapperswil, il accompagne les 
régions, villes et communes dans la planification d’infra-
structures pour piéton-ne-s et cyclistes.

Kompetenzzentrum Fuss-
und Veloverkehr
Oberseestrasse 10
8640 Rapperswil
055 222 48 88
fuss-velo-verkehr@hsr.ch
www.fussveloverkehr.ch

Mobilité piétonne Suisse défend le droit des pié-
ton-ne-s à se déplacer en toute sécurité, librement et 
confortablement. En tant qu’association nationale, elle 
collabore avec la Confédération pour définir une politique 
des transports et une législation routière qui prennent 
en considération les intérêts des piéton-ne-s de maniè-
re plus significative. Elle est également présente locale-
ment à travers ses groupes régionaux pour accompag-
ner des projets sur le terrain.

Mobilité piétonne Suisse
Association suisse des Piétons
1000 Lausanne
043 488 40 30
secretariat@mobilitepietonne.ch
www.mobilitepietonne.ch
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PRO VELO Suisse est l’association faîtière nationale 
pour les intérêts des cyclistes en Suisse. Elle coordonne 
les associations régionales PRO VELO  et s’engage pour 
l’amélioration des bases légales en faveur des cyclistes 
et au travers de nombreuses activités aux niveaux régi-
onal et national.

Pro Velo Suisse
Birkenweg 61
3013 Bern
031 318 54 11
info@pro-velo.ch
www.pro-velo.ch

Le Service d’information pour les transports pub-
lics (LITRA) s’emploie à créer des conditions-cadres 
favorables au développement des transports publics, à 
œuvrer en faveur d’un système suisse de transport per-
formant, écologique, intégré et orienté vers la recherche 
de solutions.

Service d‘information pour les 
transports publics LITRA
Spitalgasse 32
3011 Berne
031 328 32 32
info@litra.ch
www.litra.ch

La recette SlowUp est très simple: choisir une trentaine 
de kilomètres de route dans une contrée attrayante, les 
fermer à tout trafic motorisé pendant une journée et pré-
voir un programme d'activités diverses le long du par-
cours. Promotion Santé Suisse, la fondation SuisseMo-
bile et Suisse Tourisme constituent l'instance nationale 
des slowUp.

Fondation SuisseMobile
Secrétariat slowUp
Spitalgasse 34
3011 Bern
031 318 01 28
info@slowUp.ch
www.slowup.ch

Suissemobile est le réseau national dédié à la mobilité 
douce à des fins de loisirs et de tourisme (marche, vélo, 
VTT, rollers, canoë etc). La fondation Suissemobile sou-
tient la collaboration public-privé et coordonne un réseau 
d'itinéraires officiels pour la mobilité douce bénéficiant 
d’une signalétique uniforme.

Fondation SuisseMobile
Spitalgasse 34
3011 Bern
031 318 01 28
info@suissemobile.ch
www.schweizmobil.ch/fr/

L’association faîtière Suisse Rando réunit les associa-
tions cantonales de tourisme pédestre dans les cantons 
et dans la principauté de Liechtenstein. Partenaires de 
SuisseMobile, celles-ci sont responsables de la coordi-
nation et de la signalisation de l’ensemble des itinéraires 
de randonnée à l’échelle nationale.

Fondation SuisseMobile
Spitalgasse 34
3011 Bern
031 318 01 28
info@suissemobile.ch
www.randonner.ch

L’Union des transports publics (UTP) est l’organisa-
tion faîtière des entreprises de transport public. La co-
opérative défend les intérêts de ses membres vis-à-vis 
de la politique, des autorités et des tiers, et coordonne la 
répartition de tâches d’intérêt national entre les différen-
tes entreprises de transport. L’UTP est aussi une plate-
forme d’échange d’expériences entre celles-ci et pro-
meut les transports publics orientés vers les client-e-s.

Union des transports publics
Dählhölzliweg 12
3000 Berne 6
031 359 23 23
info@utp.ch
www.voev.ch
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Hébergement et restauration durables
NOGA 2008: 55 Hébergement; 56 Gastronomie 

21  Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.164
22   Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.166
23 Résultats de l’enquête menée par la Haute Ecole de Lucerne, Pour y voir plus clair dans la jungle des labels, hotelleriesuisse, 2011. https://www.hotelleriesuisse.ch/files/pdf2/

labelstudie_fr.pdf

Description NOGA 55 Cette division comprend la mise à disposition de lieux d‘hébergement pour 
des séjours de courte durée pour des visiteur-se-s ou d‘autres voyageur-se-s. 
Elle comprend également la mise à disposition de lieux d‘hébergement pour 
des séjours de longue durée destinés à des étudiant-e-s, à des travailleur-se-s, 
etc.21

Description NOGA 56 Cette division comprend les activités consistant à fournir des repas complets 
ou des boissons pour consommation immédiate, qu‘il s‘agisse de restaurants 
traditionnels, de self-services ou d‘établissements proposant des plats à em-
porter, établissements permanents ou temporaires, avec ou sans places as-
sises.22

Standard 
environnemental

Font partie du marché environnemental les acteur-rice-s des secteurs de l’hô-
tellerie et de la gastronomie dont les activités d’hébergement ou de restaura-
tion respectent les critères d’un label écologique.23

Bio Suisse est la Fédération des entreprises agricoles 
biologiques suisses. Elle est propriétaire de la marque 
protégée “Bourgeon” dont sont titulaires quelques 6'140 
agriculteur-trice-s et horticulteur-trice-s, regroupé-e-s au 
sein des 32 organisations membres de Bio Suisse.

Bio Suisse
Peter Merian-Strasse 34
4052 Bâle
061 204 66 66
bio@biosuisse.ch
www.bio-suisse.ch

Foodways propose un accompagnement de projets liés 
à l’alimentation dans une optique de durabilité. Ses buts 
sont la réduction des déchets alimentaires et des em-
ballages ainsi que la création d’une valeur ajoutée liée 
à la durabilité dans la gastronomie. Foodways propose 
une formation continue spécialisée pour les professi-
onnel-le-s de l’alimentation.

Foodways Consulting
Bollwerk 35
3011 Bern
031 331 16 16
info@foodways.ch
www.foodways.ch

Goût Mieux est la distinction suisse octroyée aux entre-
prises gastronomiques qui favorisent une cuisine natu-
relle, saisonnale et régionale, reposant sur des ingré-
dients biologiques, régionaux et provenant de produc-
tions équitables et respectueuses de l’environnement et 
des animaux. 

Fondation Goût Mieux
Marktgasse 10
4800 Zofingen
062 745 00 06
info@goutmieux.ch
www.goutmieux.ch
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Ibex fairstay rassemble les établissements hôteliers as-
sumant tout particulièrement leur responsabilité écolo-
gique dans la construction d’une économie durable. Ibex 
fairstay les accompagne dans les dimensions managé-
riale, écologique, régionale, sociale et financière, pour-
voyant un catalogue de mesures et une aide en matière 
de calculs et d’analyses afin de parvenir à des améliora-
tions pratiques.

ibex fairstay
Untere Industrie 11A
7304 Maienfeld
081 354 98 06
info@ibexfairstay.ch
www.ibexfairstay.ch

Slow Food revendique un accès à une bonne alimenta-
tion pour tou-te-s et veut responsabiliser à la préserva-
tion du patrimoine en terme de diversité biologique, de 
pratiques culturelles et de savoirs. Slow Food s’engage 
à contrôler la qualité des aliments du point de vue du 
goût et de la santé et soutient un mode de fabrication 
respectueux de l’environnement.

Slow Food CH
Uetlibergstrasse 65 
8045 Zurich
043 928 72 22 
info@slowfood.ch
www.slowfood.ch

L’association United Against Waste est une concer-
tation interprofessionnelle du secteur du Food Service. 
Elle s’engage activement en faveur d’une réduction du 
gaspillage alimentaire de la consommation hors foyer et 
a pour objectif de réduire de moitié les déchets alimen-
taires au sein de la branche.

United Against Waste
c/o Foodways Consulting GmbH
Bollwerk 35
3011 Bern
031 331 16 16
info@united-against-waste.ch
www.united-against-waste.ch
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Finance durable
NOGA 2008: 64 Activités des services financiers; 65 Assurance 

24   Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.179
25   Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.183
26   Swiss Sustainable Finance: Guide de l’investissement durable, 2016. http://www.sustainablefinance.ch/upload/cms/user/SSF_Guide_de_linvestissement_durable_2017_03_03_

einseitig_Web.pdf

Description NOGA 64 Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds 
à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des 
caisses d‘assurance ou de retraite.24 

Description NOGA 65 Cette division comprend la souscription de contrats d‘assurance de rente et 
d‘autres formes de contrat d‘assurance ainsi que l‘investissement des primes 
pour constituer un portefeuille d‘actifs financiers en prévision des sinistres 
futurs. Est également incluse la fourniture de services d‘assurance et de réas-
surance directe.25

Standard 
environnemental

Font partie du marché environnemental les acteur-rice-s des secteurs de la 
finance et des assurances intégrant de manière cohérente les principes ESG 
(environnemental, social et de gouvernance) dans leur processus général d‘in-
vestissement.26

L’Association suisse pour des investissements res-
ponsables (SVVK-ASIR) a pour but d’aider et ses mem-
bres à assumer la responsabilité et la gestion de leurs 
placements dans le respect de l’environnement, de la 
société civile et de l’économie. 

Association suisse pour des 
investissements responsables 
(SVVK-ASIR)
c/o BVK
Obstgartenstrasse 21
8090 Zurich
info@svvk-asir.ch
www.svvk-asir.ch

The Center for Responsibility in Finance (CRF) was 
founded in 2011 to advance responsible finance and ma-
nagement in research, applied settings and education. 
Combining expertise from finance, business, psycholo-
gy and the practice, the center is devoted to indepen-
dent, high-ranking, inter- and transdisciplinary research.

Center for Responsibility in 
Finance
Plattenstrasse 32
8032 Zürich
044 634 40 16
carmen.tanner@bf.uzh.ch
www.bf.uzh.ch/cms/de/insti-
tut/crf.html
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La Fondation suisse pour un développement durab-
le, Ethos, regroupe caisses de pension et institutions 
suisses. Elle a pour but de promouvoir l’investissement 
socialement responsable et de favoriser un environne-
ment socio-économique stable et prospère au bénéfice 
de la société actuelle et future.

Ethos Genève
Place de Cornavin 2
1211 Genève 1
022 716 15 55
www.ethosfund.ch

Le Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) est l’as-
sociation professionnelle pour les placements financiers 
durables en Allemagne, Autriche, Suisse et au Liechten-
stein. Il a pour objectif d’informer le public, les investis-
seur-se-s ainsi que les décideur-se-s politiques et éco-
nomiques quant à toutes les possibilités existantes en 
terme de placements durables ainsi que des retombées 
positives de ces investissements.

Forum Nachhaltige Geldanla-
gen e.V.
Rauchstrasse 11
D -10 787 Berlin
tober@forum-np.org
www.forum-ng.org

Depuis 1975, Oikocredit est l’un des financeurs les plus 
importants de la microfinance privée et solidaire mondia-
le. Elle soutient par des prêts des coopératives, des peti-
tes et moyennes entreprises ainsi que des organisations 
de commerce équitable dans les pays émergents et en 
voie de développement. Présente dans le monde entier, 
la coopérative bénéficie de 56‘000 investisseur-se-s qui 
lui permettent de mener sa mission à bien grâce à leurs 
placements durables. Oikocredit Suisse romande accu-
eille et s‘occupe des investisseur-se-s de Suisse roman-
de.

Oikocredit
Chemin du Vallon 10
1030 Bussigny-près-Lausanne
021 701 26 74
suisse.romande@oikocredit.org

Le Swiss Investment Fund for Emerging Markets 
(SIFEM) est la société financière de développement 
de la Confédération. Elle contribue à créer des emplois 
durables et à réduire la pauvreté dans les pays en dé-
veloppement et émergents selon les règlements relatifs 
à la coopération au développement et à la coopération 
avec les pays de l’Europe de l’Est.

SIFEM AG
c/o Obviam DFI AG
Helvetiastrasse 17
3000 Bern 6
031 310 09 30
info@obviam.ch
www.sifem.ch

L’association suisse pour des finances durables, Swiss 
Sustainable Finance (SSF), contribue à renforcer la po-
sition de la Suisse sur le marché international de la finan-
ce durable afin qu’elle en soit le pays leader.

Swiss Sustainable Finance
Grossmünsterplatz 6
8001 Zürich
044 515 60 50
info@sustainablefinance.ch
www.sustainablefinance.ch
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Conseil en gestion durable
NOGA 2008: 70 Activités des sièges sociaux; conseil de gestion 

27   Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.192

Description NOGA Cette division comprend le conseil et l‘assistance à des entreprises et autres 
organisations sur des questions de gestion telles que la planification straté-
gique et organisationnelle, la planification et la budgétisation financières, les 
objectifs et les politiques de marketing, les politiques, les pratiques et la plani-
fication en matière de ressources humaines, l‘ordonnancement de la produc-
tion et la planification du contrôle.27

Standard 
environnemental

Font partie du marché environnemental les acteur-rice-s actif-ve-s dans la 
branche du conseil de gestion explicitement tenu-e-s d’assurer une gestion 
environnementale et durable.

L’Association pour le droit de l’environnement (ADE) 
est une plateforme d’information nationale pour toutes 
les questions relatives au droit de l’environnement. Elle 
offre aux spécialistes de la Confédération, des cantons, 
des communes et de l’économie privée des informations 
et des formations continues variées dans le domaine du 
droit de l’environnement suisse.

Association pour le droit de 
l‘environnement (ADE)
Technoparkstrasse 7
8406 Winterthur
044 241 76 91
info@vur-ade.ch
www.vur-ade.ch

ECO SWISS, l’organisation de l’économie suisse 
pour la protection de l’environnement, conseille 220 
entreprises et 12 associations de branches pour la mise 
en œuvre des lois concernant la protection de l’environ-
nement en entreprise et informe régulièrement sur les 
nouveautés légales et techniques. Elle offre à ses mem-
bres une plateforme d’échange d’expériences et orga-
nise des cursus de formations continues. ECO SWISS 
participe activement aux procédures de consultation sur 
les nouvelles directives environnementales de la Con-
fédération.

ECO SWISS
Spanweidstrasse 3
8006 Zürich
043 300 50 70
info@eco-swiss.ch
www.eco-swiss.ch

The Global Compact Network Switzerland is dedi-
cated to the mission and objectives of the UN Global 
Compact UNGC, a voluntary initiative based on CEO 
commitments to implement universal sustainability prin-
ciples and to take steps to support UN goals.

Global Compact Network
Switzerland (GCNS)
Hegibachstrasse 47
8032 Zürich
044 421 35 42
info@globalcompact.ch
www.globalcompact.ch
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GO FOR IMPACT est né de la coopération d’acteur-rice-s 
issu-e-s des milieux économiques, de la communauté 
scientifique, de la société civile et des pouvoirs publics. 
Cette initiative vise à réduire l’impact négatif de l’éco-
nomie suisse sur l’environnement dans le pays et dans 
le monde ainsi que de favoriser son impact positif. La 
fondation créée en février 2018 se focalise avant tout sur 
les matières premières et les matériaux.

Go for Impact
c/o PUSCH
Praktischer Umweltschutz
Hottingerstrasse 4
Case postale 211
8024 Zürich
Felix.meier@pusch.ch
www.go-for-impact.ch

La Fondation pour la protection du climat et la com-
pensation de CO2 KliK a été créée par l’Union Pétroliè-
re en tant qu’organisation à but non lucratif. Elle prend en 
charge l’accomplissement de l’obligation légale de com-
pensation des émissions de CO2 résultant de l’utilisation 
de carburants fossiles à laquelle sont soumises depuis le 
1er janvier 2013 les sociétés pétrolières qui lui sont liées 
par contrat.

Fondation pour la protection du 
climat et la compensation de 
CO2 KliK
Freiestrasse 167
8032 Zurich
044 224 60 02
info@klik.ch
www.klik.ch

öbu – L’association pour une économie durable ras-
semble des entreprises assumant leurs responsabilités 
environnementale et sociale à travers leurs activités. Elle 
travaille avec ses membres en vue de construire une 
économie d’avenir, de faire appliquer les standards de 
durabilité de manière effective et de positionner le thè-
me de l’économie durable dans les agendas publics et 
politiques.

öbu – L’association pour une 
économie durable
Uraniastrasse 20
8001 Zürich
044 215 63 50
info@oebu.ch
www.oebu.ch

oikos St. Gallen est une organisation estudiantine qui 
vise à intégrer le développement durable dans l’éduca-
tion ainsi que dans l’esprit des étudiant-e-s. Elle permet 
également à ceux-celles-ci de réaliser leurs projets inno-
vants relatifs à la durabilité.

oikos St. Gallen
Dufourstrasse 50
9000 St. Gallen
info@oikos-stgallen.org
www.oikos-international.org

L’association à but non lucratif scaling4good dévelop-
pe des méthodes et des exemples pratiques permettant 
d’accélérer, de connecter et de répliquer les initiatives et 
projets qui contribuent à un meilleur futur de l’humanité 
sur notre planète. Il s’agit de manière explicite de viser 
un changement d’échelle des impacts et d’aller au-delà 
des simples objectifs de croissance des entreprises.

scaling4good 
c/o Sägesser, Mohrhal-
denstrasse 166d
4125 Riehen
info@scaling4good.com
www.scaling4good.com



Swisscleantech est une association professionnelle 
poursuivant une politique économique durable et libé-
rale. Elle regroupe les forces des entreprises agissant 
pour une orientation de l’économie suisse en faveur des 
cleantechs. Ces éco-technologies, applicables dans tous 
les domaines, garantissent l’efficacité des ressources et 
une économie à faible émission en carbone en tenant 
également compte des externalités.

swisscleantech
Reitergasse 11
8004 Zürich
058 580 08 09
sekretariat@swisscleantech.ch
www.swisscleantech.ch

La société suisse pour la protection de la santé et pour 
les technologies de l’environnement, Schweizerische 
Vereinigung für Gesundheitsschutz und Umwelt-
technik (SVG) défend le soutien d’expert-e-s dans 
l’exécution des prescriptions légales relatives à ces do-
maines. Elle met en lien les cercles d’acteur-rice-s in-
téressé-e-s et encourage leurs échanges réciproques.

SVG
Blumenbergstrasse 47
8633 Wolfhausen
055 243 36 14
info@svg-umwelt.ch
www.svg-umwelt.ch

The World Business Council for Sustainable De-
velopment WBCSD is a global, CEO-led organization of 
over 200 leading businesses and partners working to-
gether to accelerate the transition to a sustainable world. 
It helps make its member companies more successful 
and sustainable by focusing on the maximum positive 
impact for shareholders, the environment and societies.

WBCSD
Maison De La Paix
Chemin Eugène-Rigot, 2
Case Postale 246
1211 Genève 21
022 839 3100
info@wbcsd.org
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Bureaux d’études durables
NOGA 2008: 71 Activités d’architecture et d’ingénierie; activités de contrôle et analyses 
techniques 

28   Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.193

Description NOGA Cette division comprend la prestation de services d‘architecture, d‘ingénie-
rie, d‘établissement de plans, d‘inspection de bâtiments, d‘arpentage et de 
cartographie. Elle comprend également la prestation de services d‘analyses 
physiques, chimiques et autres.28 

Standard 
environnemental

Font partie du marché environnemental les bureaux d’études qui respectent 
des pratiques durables et efficaces en ressources dans leurs activités d’ar-
chitecte, d’ingénieur-e en environnement, d’urbaniste, de paysagiste ou de 
conseiller-ère environnemental-e. 

L’Association pour le génie biologique encourage l’uti-
lisation des végétaux comme matériau de construction. 
Le génie biologique favorise l’utilisation de techniques 
végétales pour la stabilisation de talus et l’aménagement 
des cours d’eau. Ces méthodes, utilisant des végétaux 
vivants ou apprêtés, permettent de protéger les sols et 
les roches contre l’érosion et les glissements de terrain.

Association pour le génie 
biologique
c/o HSR Hochschule für Technik 
Rapperswil
ILF-Institut für Landschaft und 
Freiraum
Oberseestrasse 10
8640 Rapperswil
sekretariat@ingenieurbiologie.ch
www.ingenieurbiologie.ch

L’Association suisse des professionnel-le-s de l’en-
vironnement (svu | asep) est la seule association pro-
fessionnelle de Suisse réunissant des spécialistes de 
l'environnement issus du secteur privé, de l'administra-
tion et du milieu académique. En tant que société spéci-
alisée de la Société suisse des ingénieur-e-s et architec-
tes (SIA), la svu|asep coordonne ses activités avec les 
organes SIA.

Association suisse des profes-
sionnels de l’environnement 
(svu | asep)
Brunngasse 60
3000 Berne 8
031 311 03 02
admin@svu-asep.ch

Baubioswiss met en lien des professionnel-le-s du bâti-
ment et tout-e intéressé-e par le domaine de la const-
ruction et de l’habitat durables. Les membres de Bio-
bauswiss utilisent les savoirs naturels et spirituels de la 
construction écobiologique pour la mettre en pratique au 
travers de l’architecture, des matériaux ou encore des 
techniques de construction.

Baubioswiss
Binzsstrasse 23 / A1
8045 Zürich
052 212 78 83
info@baubio.ch
www.baubio.ch
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L’association eco-bau regroupe les offices et les ser-
vices de construction de la Confédération, des cantons 
et des villes dans le but d’encourager la construction de 
bâtiments sains et écologiques. Au centre de ses acti-
vités se trouvent le développement et la diffusion d’in-
formations relatifs aux outils d’optimisation de planifica-
tion, de construction, de gestion et de déconstruction 
des bâtiments. eco-bau soutient et assure également la 
formation continue des professionnel-le-s du domaine. 

eco-bau
c/o leBird Sàrl
route de Renens 4
1008 Prilly (Lausanne)
021 624 64 94
romandie@eco-bau.ch
www.eco-bau.ch

En tant que réseau de compétences et pépinière de pro-
jets, l’association EcoParc a pour vocation de faciliter 
l’essor du développement durable dans le secteur de 
l'environnement construit.

Association Ecoparc
Faubourg du Lac 5
2001 Neuchâtel
032 721 11 74
info@ecoparc.ch
www.ecoparc.ch

La Fédération suisse des urbanistes (FSU) est une as-
sociation politiquement neutre, représentant les intérêts 
professionnels des urbanistes et des professionnel-le-s 
de domaines liés à l’aménagement du territoire actif-ve-s 
en Suisse. Elle met ses conseils et services à disposition 
des pouvoirs publics dans le but de contribuer à l'améli-
oration de l’espace de vie commun.

Fédération suisse des urbanis-
tes (FSU)
Alexanderstrasse 38
Case postale 216
7001 Coire
044 283 40 40
bureau@f-s-u.ch
www.f-s-u.ch

La Fondation suisse pour la protection et l’aménage-
ment du territoire (SLFP) conserve, entretient et reva-
lorise le paysage digne de protection en Suisse. A cet 
effet, elle préserve, promeut et cherche à rétablir les va-
leurs naturelles et culturelles du paysage.

Fondation suisse pour la pro-
tection et l’aménagement du 
territoire (SLFP)
Schwarzenburgstrasse 11
3007 Berne
031 377 00 77
info@sl-fp.ch
www.sl-fp.ch

Le Groupe professionnel Environnement (BGU) 
rassemble les compétences interdisciplinaires des pro-
fessionnel-le-s de l’environnement, du paysage et de 
l’aménagement du territoire représenté-e-s au sein de la 
SIA (Société suisse des ingénieur-e-s et des architectes). 
Il constitue un réseau de savoir-faire et une plate-forme 
d’échange pour les professionnel-le-s SIA actif-ve-s 
dans ces domaines d’activité.

Société suisse des ingénieurs 
et des architectes (SIA)
Selnaustrasse 16
8001 Zurich
044 283 15 15
carmen.kreienbuehl@sia.ch
www.sia.ch/fr/la-sia/grou-
pes-professionnels/environne-
ment/
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GIBBeco assure, à travers les plateformes Oekoratge-
ber – gesundes Haus et Eco – Branchenverzeichnis, le 
recensement d’informations relatives à la construction 
saine et écologique ainsi qu’à l’habitat et la qualité de vie 
dans l’espace germanophone. La coopérative encourage 
un mode de vie sain et écologique et explique le sens 
et l’importance de la construction à base de matériaux 
naturels.

GIBBeco
St. Gallerstrasse 28
9230 Flawil 
071 393 22 52
info@gibbeco.org
www.gibbeco.org
www.ecobranchen.ch
www.gesundes-haus.ch

HabitatDurable Suisse est l'association pour les pro-
priétaires respectueux-ses de l'environnement et des 
relations sociales. Elle défend une gestion économe du 
sol, une construction respectueuse du climat, un hab-
itat sain et des relations équitables en matière de bail et 
de voisinage. HabitatDurable est favorable à la sortie du 
nucléaire et encourage l’efficience énergétique ainsi que 
les énergies renouvelables.

HabitatDurable Suisse
Case postale 832
1001 Lausanne
031 311 50 55
suisseromande@habitatdurable.ch
www.habitatdurable.ch

Minergie est un label de construction suisse, dont la 
priorité est accordée au confort des espaces de vie et de 
travail pour les occupant-e-s d’un bâtiment, neuf ou ré-
nové. Ce confort est assuré par la qualité de l’enveloppe 
du bâtiment et par un renouvellement systématique de 
l'air. Les critères de labellisation sont établis à partir de 
données pertinentes, telles que la consommation spéci-
fique d'énergie, et plus précisément la quantité d'énergie 
finale absorbée.

Minergie Agence Suisse 
romande
Rue des Pêcheurs 8D
Centre St-Roch
1400 Yverdon-les-Bains
026 309 20 95
romandie@minergie.ch
www.minergie.ch

La Fondation Nature & Economie encourage l’aménage-
ment naturel de zones urbaines. Elle dispose de 500 
surfaces naturelles proches d’entreprises, de gravières, 
d’habitations et de golfs, surfaces qu’elle veut doubler 
d’ici 2020. La fondation promeut sa certification auprès 
des responsables des domaines de la nature et de l’éco-
nomie et investit également dans des projets éducatifs. 

Fondation Nature & Economie
Rue de l‘Eglise-Catholique 9b
Case postale 306
1820 Montreux 2
021 963 64 48
info@natureeteconomie.ch
www.natureeteconomie.ch

L’association européenne natureplus défend l’utilisation 
de ressources durables et le respect du climat lors du 
processus de fabrication de matériaux de construction. 
Afin d’y parvenir, elle a mis en place le label de qualité 
natureplus. Les produits portant cette marque respec-
tent des standards élevés garantissant protection du cli-
mat, durabilité et habitat sain.

Internationaler Verein für 
zukunftsfähiges Bauen und 
Wohnen - natureplus e.V.
Hauptstrasse 24,
D 69151 Neckargemünd
+49 06223 8660170
info@natureplus.org
www.natureplus.org

Der Hausverein Schweiz ist der Verband für umweltbe-
wusste und faire Eigentümerinnen und Eigentümer. Er 
setzt sich ein für einen haushälterischen Umgang mit dem 
Boden, klimafreundliches Bauen, gesundes Wohnen und 
faire Miet- und Nachbarschaftsverhältnisse. Der Hausver-
ein befürwortet den Atomausstieg, fördert die Energieef-
fizienz und engagiert sich für erneuerbare Energien.

 

Die Stiftung Natur & Wirtschaft setzt sich ein für mehr 
Biodiversität im Siedlungsraum. Die Stiftung hat 400 
natur nahe Flächen auf Firmenarealen, in Kiesgruben, rund 
um Wohnbauten und auf Golfplätzen. Bis 2020 will die 
Stiftung ihre Naturflächen verdoppeln, das Zertifikat bei 
den für Natur & Wirtschaft wichtigen Entscheidungsträ-
gern noch bekannter machen und vermehrt in Bildungs-
projekte investieren. 

Hausverein Schweiz
Zentralsekretariat
Bollwerk 25 
Postfach 2464
3001 Bern
031 311 50 55 
kontakt@hausverein.ch
www.hausverein.ch 

Stiftung Natur & Wirtschaft
Mühlenplatz 4
6004 Luzern
041 249 40 00
info@naturundwirtschaft.ch
www.naturundwirtschaft.ch 
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Les Professionnelles En Environnement ffu-pee 
représentent les intérêts des femmes actives professi-
onnellement dans le domaine de l'environnement. Ces 
professionnelles sont actives dans des bureaux d'études 
ou d'écologie, au sein de leur propre entreprise, d'orga-
nisations environnementales, de l'administration, d'ins-
tituts de recherche, de hautes écoles, ou terminent une 
formation dans le domaine de l'environnement.

Caroline Sonnay
Avenue d‘Echallens 36
1004 Lausanne
078 753 35 47
romandie@ffu-pee.ch
www.ffu-pee.ch

La Schweizer Arbeitsgemeinschaft für biologi-
sche Elektrotechnik (SABE) se confronte au thème 
de la pollution électromagnétique, aussi nommée élec-
tro-smog, qu’elle veut éviter et réduire. Ses spécialistes 
d’opérations de mesure et autres membres de l’asso-
ciation mesurent et évaluent les hautes et basses fré-
quences et les champs géomagnétiques et planifient 
des installations à faible émission dans les constructions 
neuves et en rénovation.

SABE Schweiz
8050 Zürich
044 311 91 30
info@sabe-schweiz.ch
www.sabe-schweiz.ch

La Société suisse d’études pour l’organisation de 
l’espace et la politique régionale (ROREP–OEPR) 
est un forum transdisciplinaire fournissant une expertise 
scientifique et pratique quant à l'organisation de l'espace 
helvétique. L'OEPR offre une plateforme et un réseau de 
coopération inter- et transdisciplinaire autour des ques-
tions soulevées actuellement par le développement spa-
tial de la Suisse. 

ROREP/OEPR
Prof. Dr. Hannes Egli
Hofibachstrasse 5
8909 Zwillikon
info@rorep.ch
www.rorep.ch

La Schweizerische Verband für Umwelttechnik 
(SVUT) est l’association suisse pour les techniques de 
l'environnement. Elle développe des pratiques de gesti-
on de l’eau, de l’énergie, des déchets et de l’environ-
nement sûres et viables et est l’initiatrice, la coordinat-
rice, l’intermédiaire et l’interlocutrice principale dans le 
domaine des techniques en faveur de l’environnement.

Schweizerischer Verband für
Umwelt Technik (SVUT)
Bernstrasse 392
8953 Dietikon
043 355 00 03
sekretariat@svut.ch
www.svut.ch

Depuis 1943, VLP-ASPAN est l’association suisse pour 
l’aménagement et le développement territorial suisse. 
Elle encourage la mise en réseau de tou-te-s les ac-
teur-rice-s dont l’activité relève du développement terri-
torial, auxquels elle propose des prestations de services 
axées sur la pratique.

Association suisse pour 
l‘aménagement du territoire 
(VLP-ASPAN)
Sulgenrain 20
3007 Berne
031 380 76 76
info@vlp-aspan.ch
www.vlp-aspan.c



Recherche en matière d’écologie et de 
développement durable
NOGA 2008: 72 Recherche-développement scientifique  

Description NOGA Cette division comprend les activités de trois types de recherche-développe-
ment:
1. les travaux de recherche expérimentale ou théorique menés principale-

ment en vue d‘acquérir des connaissances nouvelles sur les fondements 
des phénomènes et des faits observables, sans envisager d‘application ou 
d‘utilisation particulière;

2. la recherche appliquée: travaux de recherche originale entrepris en vue 
d‘acquérir des connaissances nouvelles et orientés principalement vers 
un but ou un objectif pratique précis;

3. le développement expérimental: activité systématique s‘appuyant sur les 
connaissances tirées de la recherche et/ou de l‘expérience pratique et vi-
sant à la production de matériaux, de produits et de dispositifs nouveaux, 
à la mise au point de procédés, de systèmes et de services nouveaux et au 
perfectionnement de ceux qui existent déjà.29

Standard 
environnemental

Font partie du marché environnemental les activités de recherche et de dévelop-
pement entreprises par les institutions de recherche nationales, explicitement 
tournées vers la recherche et le développement en matière d’environnement.30

Le Centre Ecotox est le centre de compétence suisse 
pour l’écotoxicologie appliquée. Ses buts sont d’identi-
fier et d’évaluer des effets des substances chimiques 
sur notre environnement ainsi que de développer des 
stratégies pour réduire les risques liés. Grâce à ses 
compétences de gestion et de transfert de connaissan-
ces et de technologies, le Centre Ecotox fait office de 
pont entre recherche et pratique.

Centre Ecotox
EPFL ENAC IIE-GE
GR B0 391/392
Station 2
1015 Lausanne
021 693 62 58
info@centreecotox.ch
www.centreecotox.ch

Le Centre Suisse de Coordination pour la Protection 
des Amphibiens et Reptiles de Suisse (karch) gère 
et actualise la banque de données faunistiques natio-
nale sur mandat de l‘Office fédéral de l’environnement 
(OFEV). Il est notamment chargé de l’archivage, de la 
validation scientifique et de la diffusion nationale comme 
internationale des données relatives aux espèces d’in-
vertébrés et de vertébrés.

Centre Suisse de Coordination 
pour la Protection des Amphibi-
ens et Reptiles de Suisse (karch)
info fauna
Bellevaux 51
2000 Neuchâtel
032 718 36 00
info.fauna@unine.ch
www.karch.ch

29   Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.195

30 Font partie du marché environnemental les activités de recherche et de développement entreprises par les institutions de recherche nationales, explicitement tournées vers la 

recherche et le développement en matière d’environnement.
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The Centre for Development and Environment (CDE) 
is an interdisciplinary research centre at the University of 
Bern. Its commitment is to advance innovative approa-
ches in research and education that are appropriate for 
transforming highly complex sustainability problems into 
widely supported sustainable development pathways. 
For this purpose, CDE engages in social learning and 
co-production of knowledge in several world regions, 
invests in long-term partnerships, and connects local re-
alities to global debates.

Centre for Development and 
Environment (CDE)
University of Bern
Hallerstrasse 10
3012 Bern
0 31 631 88 22
info@cde.unibe.ch
www.cde.unibe.ch

La Commission inter-académique sur la recherche 
alpine (ICAS) est une plateforme nationale œuvrant 
pour la collaboration scientifique inter- et transdisciplinai-
re sur les Alpes et la montagne. En plus de promouvoir la 
collaboration entre les sciences naturelles et humaines, 
elle met en réseau chercheur-se-s et institutions de re-
cherche spécialisé-e-s dans les régions alpines.

Commission inter-académique 
sur la recherche alpine (ICAS)
Maison des Académies
Laupenstrasse 7 
3001 Berne
031 306 93 46
icas@scnat.ch
www.sciencesnaturelles.ch/
organisations/icas

L’eawag est un institut de pointe en matière de sciences 
et technologies de l’eau au niveau mondial. Il est actif 
dans la formation, la recherche et le conseil pour une ge-
stion durable des milieux aquatiques et de l'eau en tant 
que ressource. En collaboration avec des universités, 
d’autres instituts de recherche, des organismes publics, 
le secteur industriel et des organisations non-gouverne-
mentales, l’eawag œuvre à harmoniser les intérêts éco-
logiques, économiques et sociaux en matière d’utilisati-
on de l’eau.

Eawag
Überlandstrasse 133
8600 Dübendorf
058 765 55 11
info@eawag.ch
www.eawag.ch

L’Empa est l’institut interdisciplinaire de recherche pour 
les sciences des matériaux et le développement de tech-
nologies, appartenant au domaine des EPF. Passerelle 
entre recherche et applications pratiques, l’Empa crée 
les bases scientifiques nécessaires au développement 
durable de la société, à travers des technologies inno-
vantes. Son but est de relever les défis industriels et 
sociaux, dont l’énergie, la mobilité, les techniques de 
construction, l’environnement et la santé.

Empa
Überlandstrasse 129
8600 Dübendorf
058 765 11 11
michael.hagmann@empa.ch
www.empa.ch
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Die 1916 geschaffene Forschungskommission des Schweizerischen Nationalparks ist ein Unternehmen der 
Akademie der Naturwissenschaften Schweiz  
(SCNAT). Die Forschungskommission plant und koordi-
niert gemeinsam mit der Nationalparkdirektion die For-
schung im Nationalpark. Sie bewilligt die Forschungspro-
jekte.

 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
ist der zwischenstaatliche Ausschuss über Klimaverän-
derung, im Deutschen oft als Weltklimarat bezeichnet. 
Aufgabe des IPCC ist, den Stand der akademischen For-
schung zur Klimaänderung sowie deren möglichen Fol-
gen für Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft zusammen-
zufassen. 

Das Oekotoxzentrum Eawag-EPFL ist das Zentrum für 
angewandte Ökotoxikologie in der Schweiz. Seine Zie-
le sind, Effekte von Chemikalien auf unsere Umwelt zu 
erkennen und zu beurteilen und Strategien zur Risikomi-
nimierung zu entwickeln. Mit seinen Schwerpunkten in 
Wissensmanagement und Wissens- und Technologie-
transfer schlägt es eine Brücke zwischen Forschung und 
Praxis. 

Die Schweizerische Botanische Gesellschaft (SBG) 
hat das Ziel, die botanische Forschung in der Schweiz zu 
fördern, Fach- und FreizeitbotanikerInnen in der Schweiz 
zu verbinden und einen Austausch ihrer jeweiligen Kom-

FOK-SNP
Universität Zürich
Winterthurerstr. 190 - Irchel
8057 Zürich
044 635 51 72 
norman.backhaus@geo.uzh.ch
www.geo.uzh.ch

IPCC International
C/O World Meteorological 
Organization
7bis Avenue de la Paix 
C.P. 2300
1211 Genève 2
022 730 8208 / 54 / 84
IPCC-Sec@wmo.int
www.naturwissenschaften.ch/
organisations/proclim/ipcc 

Oekotoxzentrum
Eawag
BU F 15-19
Überlandstrasse 133
8600 Dübendorf
info@oekotoxzentrum.ch 
www.oekotoxzentrum.ch 

Dr. Felix Gugerli (Sekretariat SBG) 
WSL Eidgenössische Forschungs-
anstalt
Zürcherstrasse 111
8903 Birmensdorf
felix.gugerli@wsl.ch
www.botanica-helvetica.ch 

La Fondation Dialogue Risque réunit expert-e-s de 
nombreuses disciplines (biotechnologie, sciences de 
l’environnement, économie, sociologie, psychologie, 
droit, philosophie) et représentant-e-s de divers groupes 
d’intérêt afin de pouvoir évaluer les risques courus par 
la société actuelle selon leurs différentes perspectives. 
Elle observe, analyse et modère des débats sur le risque 
qu’elle documente afin de mettre à jour les différentes 
logiques et pouvoir diagnostiquer les conflits. Elle pro-
duit également des rapports sur les bénéfices et les dan-
gers apportés par les innovations technologiques.

Fondation Dialogue Risque
Technoparkstrasse 2
8406 Winterthur
052 551 10 01
info@risiko-dialog.ch
www.risiko-dialog.ch

Le Forum Biodiversité Suisse est le centre de compé-
tences pour la biodiversité en Suisse. Il promeut la re-
cherche en matière de biodiversité et entretient le dialo-
gue et la collaboration à cet égard entre les scientifiques 
et les décideur-se-s dans les domaines de l’administrati-
on, la politique, l’économie et la société en général.

Forum Biodiversité Suisse
Maison des Académies
Laupenstrasse 7
3001 Berne
031 306 93 40
biodiversity@scnat.ch
www.sciencesnaturelles.ch/
organisations/biodiversity

Le Groupe d’expert-e-s intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) est un organisme scien-
tifique intergouvernemental chargé d’évaluer le chan-
gement climatique, afin de fournir au public une vision 
scientifique claire de l’état actuel des connaissances en 
matière de changements climatiques et d’incidences 
sur l’environnement ainsi que sur la sphère socio-éco-
nomique.

IPCC International
c/o World Meteorological
Organization
7bis Avenue de la Paix
Case postale 2300
1211 Genève 2
022 730 8208 / 54 / 84
IPCC-Sec@wmo.int
www.naturwissenschaften.ch/
organisations/proclim/ipcc

Info Flora est une fondation privée d’utilité publique ac-
tive dans le domaine de l'information et la promotion des 
plantes sauvages en Suisse. En tant que centre natio-
nal de données et d'informations sur la flore de Suisse, 
elle réunit les observations sur la flore dans toutes les 
régions de Suisse afin de les inventorier et les cartogra-
phier.

Info Flora GENÈVE
c/o Conservatoire et Jardin
botaniques
Case postale 60
chemin de l‘Impératrice 1
1292 Chambésy-Genève
022 418 51 98
info@infoflora.ch
www.infoflora.ch



54 Guide des marchés environnementaux Recherche en matière d’écologie et de développement durable

L'Institut de recherche de l'agriculture biologique 
(FiBL) est actif dans les secteurs de la recherche, du dé-
veloppement et de la consultation relatifs à l’agriculture 
biologique. Les compétences du FiBL portent aussi bien 
sur la mise en valeur écologique des sols et la production 
végétale que sur l'approche globale de la santé animale, 
l'éthologie animale et l'élevage écologique du bétail, la 
socio-économie, l'analyse globale du marché bio ainsi 
que la production et la transformation écologiques des 
denrées alimentaires. 

Institut de recherche de l‘agri-
culture biologique (FiBL)
Ackerstrasse 113
5070 Frick 
062 865 72 72
info.suisse@fibl.org
www.fibl.org

L'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la nei-
ge et le paysage (WSL) fait partie du réseau des EPF. 
A ce titre, il propose des solutions pour l'aménagement 
responsable des paysages et des forêts et pour la pro-
tection contre les dangers naturels typiques des régions 
montagneuses. Le WSL assure le suivi scientifique des 
forêts, des paysages, de la biodiversité, des dangers na-
turels, de la neige et de la glace.

Eidg. Forschungsanstalt WSL
Zürcherstrasse 111
8903 Birmensdorf
044 739 21 11
www.wsl.ch
wslinfo@wsl.ch

L’ISSKA, fondation reconnue d’utilité publique à but non 
lucratif, se définit comme un trait d’union entre nature, 
sport, science et culture. Son objectif principal est de fa-
voriser la connaissance du milieu karstique. Ses activités 
se déploient sur quatre grands axes:
• L’étude du milieu karstique et de ses particularités à 

travers des projets de recherche scientifique
• Le soutien aux administrations et aux bureaux d’étu-

de pour la prise en compte de ce milieu dans le cad-
re de projets appliqués

• La documentation, la protection et l’assainissement 
du patrimoine karstique

• La sensibilisation, l’enseignement et la vulgarisation 
auprès du grand public.

ISSKA
Rue de la Serre 68
2301 La Chaux-de-Fonds
032 913 35 33
info@isska.ch
www.isska.ch

KORA, Ecologie des carnivores et gestion de la fau-
ne sauvage, enquête sur l’écologie des carnivores et 
suit l’évolution de leurs populations ainsi que les inter-
actions des prédateurs avec un milieu exploité par l'hu-
main. Les projets de KORA ont pour but la conservation 
et la gestion des grands carnivores afin de favoriser leur 
survie à long terme et de développer les bases d’une 
coexistence sans conflit entre les grands prédateurs et 
les humains. 

KORA
Thunstrasse 31
3074 Muri
031 951 70 40
info@kora.ch
www.kora.ch
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L’Ökozentrum Langenbruck est voué à la recherche et 
au développement de technologies novatrices en matiè-
re de protection de l'environnement et du climat. L’insti-
tution propose également des cours pratiques destinés 
à sensibiliser à ces problèmes et à orienter vers une 
utilisation modérée de l'énergie et une consommation 
durable afin d’assurer la préservation des ressources.

Ökozentrum
Schwengiweg 12
4438 Langenbruck
062 387 31 11
info@oekozentrum.ch
www.oekozentrum.ch

La coordination de la Recherche sur les parcs suisses 
a pour but de soutenir la recherche relative aux parcs 
d'importance nationale et autres zones protégées (com-
me les sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNES-
CO), ainsi que de les accompagner dans leurs collabora-
tions sur des thèmes prioritaires.

Recherche sur les parcs suisses
Maison des Académies
Laupenstrasse 7 
3001 Berne
031 306 93 47
parkforschung@scnat.ch
www.parkforschung.ch

Le Réseau Suisse pour l'efficacité des ressources, 
Reffnet.ch, permet aux entreprises suisses de réduire 
leur impact écologique ainsi que leur dépendance aux 
matières premières. Pour garantir un savoir-faire suffi-
sant dans les différents secteurs, le réseau, constitué 
sous la forme d’association, est composé de plusieurs 
organisations.

Reffnet.ch
c/o Öbu Romandie
Parc Scientifique EPFL bâtiment D
1015 Lausanne
021 353 59 14
info.romandie@reffnet.ch
www.reffnet.ch

SFI Le Schweizerisches Forschungsinstitut für Hoch-
gebirgsklima und Medizin Davos (SFI) est l’institut 
suisse de recherche pour le climat et la médecine de 
haute montagne de Davos. Il développe la recherche 
scientifique relative à la haute montagne et aux rayon-
nements solaire et atmosphérique, dont il effectue des 
mesures, ainsi qu’à ses applications dans les domaines 
de la météorologie et la climatologie. De plus, le SFI étu-
die les processus biologiques des organismes sains ou 
malades.

SFI Präsident
Dr. W. Ammann
Global Risk Forum Davos
Promenade 35
7270 Davos
081 414 16 00
info@sfi-davos.ch

La Société académique suisse pour la recherche 
environnementale et l'écologie (saguf) est une as-
sociation de promotion de la recherche en matière d’en-
vironnement et de développement durable en Suisse. 
Elle s’engage pour une recherche inter- et transdiscipli-
naire orientée vers la pratique et la résolution des prob-
lèmes. La saguf rassemble des acteur-rice-s privé-e-s et 
public-que-s issu-e-s des domaines de la recherche, de 
l’éducation, de la politique, de l’administration et de l’éco-
nomie. Elle offre également une plateforme pour des 
étudiant-e-s de toutes disciplines s’intéressant aux ques-
tions environnementales et de développement durable.

SAGUF
ETH Zentrum CHN
8092 Zürich
043 243 08 17
saguf@env.ethz.ch
www.sciencesnaturelles.ch/
organisations/saguf
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La Société botanique suisse (SBS) regroupe les bota-
nistes professionnel-le-s et amateur-rice-s suisses. Elle 
assure l'échange de leurs compétences respectives et 
promeut la recherche botanique en Suisse. La SBS s'en-
gage tout particulièrement pour la botanique de terrain 
et la conservation de la flore et de son habitat.

SBS
c/o PD Dr François Felber
Musée et Jardin botaniques de 
Lausanne
Avenue de Cour 14bis
1007 Lausanne
021 316 99 95
francois.felber@vd.ch

La Station ornithologique suisse (Vogelwarte.ch) 
est une fondation d’utilité publique pour l’étude et la 
protection des oiseaux. Elle surveille l’avifaune indigène, 
étudie le comportement des oiseaux sauvages, recher-
che les causes de menace sur le monde des oiseaux et 
développe des mesures de protection et de conservati-
on d’espèces en danger.

Station ornithologique suisse
Seerose 1
6204 Sempach
041 462 97 00
info@vogelwarte.ch
www.vogelwarte.ch

Le Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss 
TPH) fondé en 1943, est l’institution mondialement re-
connue en matière de santé internationale, en ce qui 
concerne l’enseignement, la recherche et les services.

Swiss Tropical and Public 
Health Institute (Swiss TPH)
4002 Basel
061 284 81 11
library-tph@unibas.ch
www.swisstph.ch

td-net (Network for Transdisciplinary Research) est 
à l’écoute des chercheur-se-s et des financeur-se-s dans 
les domaines de la recherche et de l’enseignement inter- 
et transdisciplinaires. Plateforme favorisant l’apprentis-
sage mutuel de chercheur-se-s et enseignant-e-s de mi-
lieux disciplinaires, linguistiques et nationaux différents, 
td-net encourage la formation d’une communauté scien-
tifique.

td-net
Haus der Akademien
Laupenstrasse 7
3001 Bern
031 306 93 60
td-net@scnat.ch
www.transdisciplinarity.ch

UMTEC (Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung) 
est l’institut pour l’environnement et la technologie des 
processus. Il est spécialisé dans les technologies écolo-
giques classiques utilisées pour le traitement des eaux 
usées, des déchets et de l‘air d’échappement. Une di-
zaine d’ingénieur-e-s et de chercheur-se-s en sciences 
naturelles issus des domaines du génie mécanique et 
de l’ingénierie des procédés, des sciences de la terre et 
de l’environnement ainsi que de la chimie développent 
procédés et produits innovatifs pour minimiser l’impact 
environnemental.

UMTEC
Institut für Umwelt- und
Verfahrenstechnik
Oberseestrasse 10
8640 Rapperswil
055 222 48 60
umtec@hsr.ch
www.umtec.ch
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Tourisme durable et proche de la nature
NOGA 2008: 79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activi-
tés connexes  

Description NOGA Cette division comprend l‘activité des agences consistant principalement à vend-
re des services de voyage, voyage organisé, transport et hébergement au grand 
public et à des client-e-s du secteur privé et l‘activité consistant à planifier et 
mettre sur pied des voyages organisés vendus par des agences de voyage ou 
directement par des agent-e-s tels que des voyagistes, ainsi que d‘autres services 
liés aux voyages, dont les services de réservation. Les activités des guides touris-
tiques et de promotion du tourisme sont également comprises. 31

Standard 
environnemental

Font partie du marché environnemental les organisations de branche et professi-
onnelles orientées vers un tourisme proche de la nature32  et durable.33 

Le site internet Activités nature-culture ainsi que le 
manuel “Le tourisme - tout naturellement!” s’adressent 
à tou-te-s ceux et celles qui souhaitent élaborer des off-
res touristiques basées sur le capital naturel et culturel, 
en vue d’un développement régional durable. Ces inst-
ruments permettent de mieux cerner la demande pour 
pouvoir développer des offres adaptées. Le manuel peut 
être téléchargé sur le site sous forme de PDF.

ZHAW Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften
IUNR | Institut für Umwelt und 
Natürliche Ressourcen
Fachstelle Tourismus und
Nachhaltige Entwicklung
Center da Capricorns
7433 Wergenstein
081 630 70 81
www.activites-natureculture.
ch
wergenstein.lsfm@zhaw.ch

La faîtière Agritourisme Suisse est une plateforme 
commerciale recensant les offres agrotouristiques du 
pays, à savoir l’hébergement, les événements et la gast-
ronomie à la ferme ainsi que la vente directe. Agritouris-
me Suisse est formé du regroupement de trois associ-
ations: “schlaf im stroh!”, “Ferien auf dem Bauernhof” 
et “tourisme-rural.ch” et collabore avec l’Union Suisse 
des Paysans.

Agritourisme Suisse
Brunnmattstrasse 21
3007 Bern
031 359 50 30
info@agrotourismus.ch
www.agrotourismus.ch

31   Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.206
32 Naturnaher Tourismus in der Schweiz, étude réalisée en 2002 par la Haute Ecole Technique de Rapperswil sur mandat du Secrétariat d’État à l’économie (SECO)
33  Fairunterwegs.ch: Nachhaltigkeit im Tourismus: Wegweiser durch den Labeldschungel, 2016 / Version anglaise: Sustainability in tourism: A guide through the label jungle, 2016
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L'Association transports et environnement (ATE) 
milite pour une mobilité respectueuse de l’humain et 
de l’environnement. Elle défend une politique des trans-
ports durable, à travers notamment le développement 
d’une bonne interconnexion entre les différents moyens 
de transport. Forte de 100 000 membres dans toute la 
Suisse, l’ATE constitue la plus grande association de 
transport engagée en faveur de la mobilité durable.

Association transports et 
environnement (ATE)
Aarbergergasse 61
3001 Bern
031 328 58 58
ate@ate.ch
www.ate.ch

L’association Bus alpin promeut les transports publics 
dans les régions de montagne suisses qui ne bénéficient 
d’aucune indemnisation en contrepartie de la prestation 
qu’ils offrent. Par ce biais, Bus alpin s’engage à améliorer 
l’attractivité des destinations touristiques, tout en contri-
buant à diminuer le trafic individuel motorisé.

Bus alpin
Samuel Bernhard
Quellenstrasse 27
8005 Zürich
044 430 19 31
busalpin@busalpin.ch
www.busalpin.ch

CIPRA Suisse est l’association faîtière d’organisations 
non-gouvernementales actives dans la protection des 
Alpes. Elle traite de sujets transversaux de la politique al-
pine, tels que la Convention alpine, la stratégie macro-ré-
gionale pour les Alpes, le tourisme et la politique régio-
nale. En proposant un espace de discussion pour ses or-
ganisations membres, CIPRA Suisse développe l’avenir 
de la politique alpine. 

CIPRA Schweiz
Schwengiweg 27
4438 Langenbruck
062 390 16 91
schweiz@cipra.org
www.cipra.org

fairunterwegs.org est un portail de recherche de voya-
ges indépendant et à but non lucratif. Sans publicité ni 
possibilité de réservation directe, il garantit une meilleu-
re information et une plus large possibilité d’actions dans 
une perspective de voyage respectueuse de la nature et 
de l’être humain.

Fairunterwegs.org
arbeitskreis tourismus &
entwicklung
Missionsstrasse 21
4009 Basel
061 261 47 42
info@fairunterwegs.org
www.fairunterwegs.org

Le groupe de travail tourisme et développement 
(akte) agit en solidarité avec les personnes défavorisées 
en zones touristiques, tant auprès des voyageur-se-s 
que des responsables politiques et économiques. Il dé-
fend un tourisme équitable, respectueux des droits des 
populations locales et contribuant au développement 
durable. Akte a développé un portail de voyage en ligne, 
fairunterwegs.org.

arbeitskreis tourismus &
entwicklung
Missionsstrasse 21
4009 Basel
061 261 47 42
info@akte.ch
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hotelpower est un projet destiné à sensibiliser l’hôtel-
lerie à l’économie d’énergie, tant du point de vue des 
produits que des pratiques, et à mettre en œuvre des 
mesures concrètes. L’objectif est d’améliorer l’efficacité 
énergétique et de réduire les émissions CO2 dans la 
branche en Suisse.

hotelleriesuisse
Monbijoustrasse 130
3001 Bern
031 370 41 11
politik@hotelleriesuisse.ch
www.hotelpower.ch

Ibex fairstay rassemble les établissements hôteliers as-
sumant tout particulièrement leur responsabilité écolo-
gique dans la construction d’une économie durable. Ibex 
fairstay les accompagne dans les dimensions managé-
riale, écologique, régionale, sociale et financière, pour-
voyant un catalogue de mesures et une aide en matière 
de calculs et d’analyses afin de parvenir à des améliora-
tions pratiques.

ibex fairstay
Untere Industrie 11A
7304 Maienfeld
081 354 98 06
info@ibexfairstay.ch
www.ibexfairstay.ch

L’Institut für Landschaft und Freiraum (ILF) de la 
haute école technique de Rapperswil (HSR) élabore les 
bases techniques essentielles ainsi que des outils et 
solutions pratiques pour allier paysage et espace libre. 
Recouvrant toute la gamme des activités de l’aménage-
ment du paysage, il met son expertise au profit des com-
munes, des services cantonaux, de la Confédération et 
de l’économie privée.

ILF – Institut für Landschaft
und Freiraum
HSR Hochschule für Technik
Rapperswil
Oberseestrasse 10
8640 Rapperswil
055 222 47 22
ilf@hsr.ch
www.paerkeservice.ch

mountain wilderness est une association née d’un 
mouvement adoptant des stratégies non conventionnel-
les mais efficaces pour la protection d’espaces naturels 
dans leur état originel. Au sein de mountain wilderness 
suisse, l’ancrage est régional et l’action est locale, mais 
la réflexion est globale. Parmi les actions menées par 
mountain wilderness international, on peut citer l’oc-
cupation du téléphérique de la Vallée Blanche dans le 
massif du Mont Blanc, la cessation du projet de route 
Benuzzi-Balletto sur le mont Kenya, et l’action Oxus, 
montagnes pour la paix, avec l’ascension du Noshaq à la 
frontière avec l’Afghanistan et le Pakistan.

mountain wilderness
Sandrainstrasse 3
3007 Bern
031 372 30 00
info@mountainwilderness.ch
www.mountainwilderness.ch
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Le Réseau des parcs suisses est un réseau représen-
tant les intérêts de ses membres et les soutenant dans 
leurs processus de création, de gestion des parcs et 
d'assurance de leur qualité à long terme. Le but du ré-
seau est d’aider les organes responsables des parcs à 
appliquer les mesures de la Loi sur la protection de la 
nature et du paysage (LPNP).

Réseau des parcs suisses
Monbijoustrasse 61
3007 Berne
031 381 10 71
info@parks.ch
www.parks.swiss

Le Réseau suisse des centres nature (RSCN) consiste 
en une vingtaine de centres nature basés en Suisse, tra-
vaillant ensemble pour sensibiliser le public à la nature au 
travers de diverses possibilités d’observation, d’informa-
tions et d’excursions naturelles. Le RSCN fait partie de la 
Conférence pour l’Education à l’Environnement.

RSCN
c/o éducation21
Monbijoustrasse 31
3011 Berne
031 321 00 25
info@naturzentren.ch
www.centre-nature.ch

Suissemobile est le réseau national dédié à la mobilité 
douce à des fins de loisirs et de tourisme (marche, vélo, 
VTT, rollers, canoë etc). La fondation Suissemobile sou-
tient la collaboration public-privé et coordonne un réseau 
d'itinéraires officiels pour la mobilité douce bénéficiant 
d’une signalétique uniforme.

Fondation SuisseMobile
Spitalgasse 34
3011 Bern
031 318 01 28
info@suissemobile.ch
www.suissemobile.org

L’association faîtière Suisse Rando réunit les associa-
tions cantonales de tourisme pédestre dans les cantons 
suisses et au Liechtenstein. Partenaires de SuisseMobi-
le, celles-ci sont responsables de la coordination et de la 
signalisation de l’ensemble des itinéraires de randonnée 
à l’échelle nationale.

Fondation SuisseMobile
Spitalgasse 34
3011 Bern
031 318 01 28
info@suissemobile.ch
www.suissemobile.org

Grâce à la Convention internationale pour la protection 
du patrimoine mondial naturel et culturel qu’a signée la 
Suisse en 1975, l’UNESCO assure la sauvegarde du pat-
rimoine naturel et culturel. Onze sites suisses sont entre 
temps inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, dont 
les sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes, 
le chemin de fer rhétique traversant le paysage culturel 
de l'Albula/Bernina et le couvent de St Gall. L'Entlebuch 
et le Parc national suisse portent également le titre de 
réserves de biosphère de l’UNESCO.

Commission suisse pour l’UN-
ESCO
c/o Département fédéral des 
affaires étrangères DFAE
Section UNESCO
Bundesgasse 28
3003 Berne
058 465 14 26
info@unesco.ch
www.unesco.ch
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Gestion naturelle des jardins et du paysage 
NOGA 2008: 81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 

Description NOGA Cette division comprend la fourniture d‘un certain nombre de services généraux 
d‘appui dans les locaux du-de la client-e, les activités de nettoyage intérieur et 
extérieur de bâtiments de tous types, le nettoyage de machines industrielles, le 
nettoyage de trains, autobus, avions, etc., le nettoyage de l‘intérieur de citernes 
de transport par route ou par mer, les activités de désinfection et de destruction 
des parasites dans les bâtiments, les navires, les trains, etc., le nettoyage de bou-
teilles, le balayage des chaussées, le déblaiement de la neige et de la glace, les 
services d‘aménagement et d‘entretien paysager et la prestation de ces services 
en combinaison avec la conception de plans paysagers et/ou la construction (l‘in-
stallation) d‘allées piétonnières, de murs de soutènement, de terrasses, de clôtu-
res, d‘étangs et de structures similaires.34

Standard 
environnemental

Font partie du marché environnemental les organisations de branche et profes-
sionnelles fournissant des services de gestion des infrastructures respectueuse 
de l’environnement35  et orientées vers un aménagement du paysage proche de 
la nature.36

L’Association suisse des spécialistes du verdisse-
ment des édifices (SFG) encourage la végétalisation 
des toits, des façades et des espaces intérieurs en Suis-
se. La SFG s’engage à assurer une qualité durable et une 
bonne exécution et émet des normes standards ainsi 
que des directives en la matière.

Association suisse des spéci-
alistes du verdissement des 
édifices (SFG)
Waisenhausstrasse 2
3600 Thun
033 223 37 57
info@sfg-gruen.ch
www.sfg-gruen.ch

Baubioswiss met en lien des professionnel-le-s du bâti-
ment et tout-e intéressé-e par le domaine de la const-
ruction et de l’habitat durables. Les membres de Bio-
bauswiss utilisent les savoirs naturels et spirituels de la 
construction écobiologique pour la mettre en pratique au 
travers de l’architecture, des matériaux ou encore des 
techniques de construction.

Baubioswiss
Binzsstrasse 23 / A1
8045 Zürich
052 212 78 83
info@baubio.ch
www.baubio.ch

34   Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.208

35 ZHAW: Nachhaltiges Facility Management, 2015

36 Bioterra: Richtlinien für Fachbetriebe naturnaher Gartenbau, 2010
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Der Hausverein Schweiz ist der Verband für umweltbe-
wusste und faire Eigentümerinnen und Eigentümer. Er 
setzt sich ein für einen haushälterischen Umgang mit dem 
Boden, klimafreundliches Bauen, gesundes Wohnen und 
faire Miet- und Nachbarschaftsverhältnisse. Der Hausver-
ein befürwortet den Atomausstieg, fördert die Energieef-
fizienz und engagiert sich für erneuerbare Energien.

Hausverein Schweiz
Zentralsekretariat
Bollwerk 25 
Postfach 2464
3001 Bern
031 311 50 55 
kontakt@hausverein.ch
www.hausverein.ch 

La Boussole de durabilité est une plateforme en ligne 
fournissant aux acheteur-se-s privé-e-s et public-que-s 
un soutien pour assurer une meilleure intégration de 
critères sociaux et écologiques lors du processus 
d’achat. La plateforme dispose de deux accès corres-
pondant aux acteurs cibles:
• les marchés publics
• les PME.

Pusch L’environnement en 
pratique
Hottingerstrasse 4
Case postale 211
8024 Zürich
044 267 44 11
mail@pusch.ch
www.pusch.ch
www.kompass-nachhaltigkeit.ch

Les habitats naturels sont des modèles de jardins natu-
rels: pour les plantes sauvages et les animaux locaux, 
le jardin est un milieu de vie et un espace de repos. Les 
jardins naturels Bioterra (Bioterra- Fachbetriebe Na-
turgarten) garantissent un accompagnement de qualité 
pour la planification, la réalisation dans les règles de l’art 
et l’entretien de son jardin naturel.

Bioterra Schweiz
Dubsstrasse 33
8003 Zürich
044 454 48 48
service@bioterra.ch
www.bioterra.ch/fachbetriebe/
naturgarten

L’association eco-bau regroupe les offices et les ser-
vices de construction de la Confédération, des cantons 
et des villes dans le but d’encourager la construction de 
bâtiments sains et écologiques. Au centre de ses acti-
vités se trouvent le développement et la diffusion d’in-
formations relatifs aux outils d’optimisation de planifica-
tion, de construction, de gestion et de déconstruction 
des bâtiments. eco-bau soutient et assure également la 
formation continue des professionnel-le-s du domaine. 

eco-bau
c/o leBird Sàrl
route de Renens 4
1008 Prilly (Lausanne)
021 624 64 94
romandie@eco-bau.ch
www.eco-bau.ch

Le Forum Biodiversité Suisse est le centre de compé-
tences pour la biodiversité en Suisse. Il s’engage à pro-
mouvoir la recherche en biodiversité et entretient le 
dialogue et la collaboration entre scientifiques et déci-
deur-se-s dans les domaines de l’administration, la poli-
tique, l’économie et la société.

Forum Biodiversité Suisse
Maison des Académies
Laupenstrasse 7
3001 Berne
031 306 93 40
biodiversity@scnat.ch
www.sciencesnaturelles.ch/
organisations/biodiversity

HabitatDurable Suisse est l'association pour les pro-
priétaires respectueux-ses de l'environnement et des 
relations sociales. Elle défend une gestion économe du 
sol, une construction respectueuse du climat, un hab-
itat sain et des relations équitables en matière de bail et 
de voisinage. HabitatDurable est favorable à la sortie du 
nucléaire et encourage l’efficience énergétique ainsi que 
les énergies renouvelables.

HabitatDurable Suisse
Case postale 832
1001 Lausanne
031 311 50 55
suisseromande@habitatdurable.ch
www.habitatdurable.ch
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Der Hausverein Schweiz ist der Verband für umweltbe-
wusste und faire Eigentümerinnen und Eigentümer. Er 
setzt sich ein für einen haushälterischen Umgang mit dem 
Boden, klimafreundliches Bauen, gesundes Wohnen und 
faire Miet- und Nachbarschaftsverhältnisse. Der Hausver-
ein befürwortet den Atomausstieg, fördert die Energieef-
fizienz und engagiert sich für erneuerbare Energien.

Hausverein Schweiz
Zentralsekretariat
Bollwerk 25 
Postfach 2464
3001 Bern
031 311 50 55 
kontakt@hausverein.ch
www.hausverein.ch 

Infrastructures communales est une organisation con-
stituée de l'Union des villes suisses et de l'association 
des communes suisses. Elle s'engage pour un manage-
ment durable des infrastructures des communes et des 
villes à travers la politique nationale et le développement 
des techniques. Infrastructures communales compte 
parmi ses membres plus de 250 villes, communes, as-
sociations intercommunales, cantons et donateur-rice-s 
privé-e-s.

Infrastructures communales
Monbijoustrasse 8
3001 Berne
031 356 32 42
info@infrastructures-communales.ch
www.kommunale-infrastruktur.ch

Un jardin interculturel est un jardin communautaire et 
respectueux de la nature, cultivé par des personnes 
locales et migrantes, d’origines, langues et religions dif-
férentes. L’association Jardins interculturels poursuit 
le but de développer ce genre de jardins en Suisse, dont 
les effets bénéfiques aux niveaux politique, social et en-
vironnemental mais aussi individuels sont nombreux. 

Verein Interkulturelle Gärten
Schweiz
3000 Bern
info@interkulturelle-gaerten.ch
www.interkulturelle-gaerten.ch

La Plateforme Renaturation est un site internet d’éch-
ange et de partage d’informations, de savoir et d’expéri-
ences pour les spécialistes de la renaturation des eaux 
et les professionnel-le-s du domaine. Le contenu du 
site est de la responsabilité de l’Agenda 21 pour l’eau 
et bénéficie du soutien financier de l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV).

Plateforme Renaturation
Wasser-Agenda 21 
Forum Chriesbach 
Überlandstrasse 133 
8600 Dübendorf
058 765 54 27 stefan.vollenwei-
der@wa21.ch
www.plattform-renaturierung.ch

ProSpecieRara est une fondation suisse à but non 
lucratif veillant à la préservation des races d'animaux de 
rente et les plantes de culture menacées d'extinction. 
Elle travaille sur plusieurs projets en étroite collaboration 
avec la Confédération et bénéfice de soutiens financiers 
de l’Office fédéral de l’agriculture.

ProSpecieRara
c/o Conservatoire et Jardin 
botanique de Genève
Chemin de l‘Impératrice 1
Case postale 71
1292 Chambésy
022 418 52 25
romandie@prospecierara.ch
www.prospecierara.ch

Le Réseau Construction durable Suisse NNBS a été 
créé pour encourager la construction selon des stan-
dards durables au niveau national, par la mise en réseau 
de tous les acteur-rice-s du domaine et la transmission 
de connaissances professionnelles. Il s’appuie sur la 
stratégie de développement durable du Conseil fédéral. 
Le NNBS est donc le centre national de compétences et 
la plateforme de dialogue relatifs à la construction durab-
le pour toutes les régions linguistiques.

Réseau Construction durable 
Suisse NNBS
Fraumünsterstrasse 17
Case postale 318
8024 Zurich
043 466 55 86
info@nnbs.ch
www.nnbs.ch
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Autorités environnementales et de protection de la 
nature
NOGA 2008: 70 Activités des sièges sociaux; conseil de gestion 

37 Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.214

Description NOGA Ce groupe comprend les activités d‘administration générale (exécutif, législa-
tif, administration financière, etc., à tous les niveaux territoriaux) ou de tutelle 
dans le domaine de la vie économique et sociale.37

Standard 
environnemental

Font partie du marché environnemental les acteur-rice-s de l’administration 
impliquant la Confédération, les cantons, les villes et les communes dans la 
mise en oeuvre de la protection de la nature et de l’environnement.

Le groupe de travail AGIN Plantes invasives (Arbeits-
gruppe invasive Neobiota) a été initié par la CCE (con-
férence des chef-fe-s de services et offices de protec-
tion de l'environnement de Suisse) et par la CDPNP 
(conférence des délégué-e-s à la protection de la nature 
et du paysage) tout en intégrant la CIC (conférence des 
inspecteurs et inspectrices cantonaux des forêts), la 
COSAC (conférence suisse des services de l'agriculture 
cantonaux) et les SPC (services phytosanitaires canto-
naux). L'AGIN a pour objectif de soutenir les cantons 
dans leurs tâches relatives à la mise en œuvre de l'ODE 
dans le domaine des Neobiota envahissants.

Conférence des chefs des 
services de la protection de 
l’environnement CCE
Maison des cantons
Speichergasse 6
3000 Bern 7
031 320 16 90
info@kvu.ch
www.kvu.ch

Cercl'Air est une société regroupant les représentant-e-s 
des autorités et des hautes écoles suisses impliqué-e-s 
dans la protection de l'air et de la protection contre le ray-
onnement non ionisant. Cercl'Air regroupe environ 230 
membres et coordonne l'application intercantonale des 
ordonnances sur la protection de l'air et contre le ray-
onnement non ionisant. Il favorise également l'échange 
et le transfert d'expériences entre les membres scienti-
fiques et les autorités.

Andrea von Känel
c/o Lufthygieneamt beider 
Basel
Rheinstrasse 44
4410 Liestal
061 552 62 29
andrea.vonkaenel@bl.ch
www.cerclair.ch
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Cercl’eau est l'association des spécialistes de la qualité 
des eaux, en particulier des biologistes et des chimis-
tes des eaux. Elle soutient et promeut l'échange d'infor-
mations et d'expériences ainsi que la coopération entre 
spécialistes cantonaux-les de la qualité des eaux et insti-
tuts de recherche actifs dans ce domaine. Elle récolte et 
synthétise les propositions des cantons dans le domaine 
de la surveillance des eaux à l'attention de l'OFEV et ap-
puye la CCE pour l'élaboration de prises de position dans 
le domaine de la qualité des eaux.

Andrea von Känel
c/o Lufthygieneamt beider 
Basel
Rheinstrasse 44
4410 Liestal
061 552 62 29
andrea.vonkaenel@bl.ch
www.cerclair.ch
www.cercleau.ch

Cercle Bruit est le groupement des responsables can-
tonaux-les de protection contre le bruit. Elle représente 
leurs intérêts et favorise les contacts et les échanges 
d'expériences et d'informations entre ses membres, 
dont elle améliore les compétences professionnelles. 
Elle émet également des avis et répond à des consul-
tations.

Cercle Bruit Schweiz/Suisse
c/o Baudepartement
Amt für Umwelt
Fachstelle Lärmschutz
Markus Chastonay
Werkhofstrasse 5
4509 Solothurn
markus.chastonay@bd.so.ch
www.cerclebruit.ch

Le Cercle déchets est constitué des administrations 
cantonales responsables de la gestion des déchets. Il 
assure l’échange d’informations et de pratiques entre 
les cantons et la Confédération et exerce une influence 
certaine sur le travail législatif dans le domaine de la ge-
stion des déchets.

Cercle déchets Arbeitsgruppen 
| KVU
c/o Amt für Umwelt, Bahnhof-
strasse 55, 8510 Frauenfeld
058 345 51 51
www.kvu.ch
info@kvu.ch
https://www.kvu.ch/fr/grou-
pes-de-travail?id=179

Le Cercle Sol regroupe les responsables de la protec-
tion des sols des cantons, de l’OFEV et de la Principau-
té du Liechtenstein. Il assure la coordination entre les 
cantons et la Confédération afin de permettre l’échange 
d’expériences et d’informations pratiques en matière 
d’exécution de règles de protection des sols. Le Cercle 
Sol améliore l’efficacité des services de la protection des 
sols par la suppression des redondances et l’élimination 
de pratiques contradictoires. Il élabore des modèles de 
prise de position et de consultation pouvant servir de 
bases aux cantons.

Conférence des Chefs de ser-
vices et offices de la protection 
de l’environnement de Suisse 
(CCE)
Haus der Kantone
Speicherstrasse 6
3000 Bern 7
031 320 16 90
info@kvu.ch
www.kvu.ch/fr/groupes-de-tra-
vail



66 Guide des marchés environnementaux Autorités environnementales et de protection de la nature

Le label Cité de l’énergie fait partie de la Stratégie 
énergétique 2050 de la Confédération. Il est octroyé aux 
villes et communes mettant en œuvre la politique éner-
gétique suisse au niveau local. Celle-ci vise à augmenter 
l’efficacité énergétique ainsi que l’utilisation d’énergies 
renouvelables, et à mener une politique de transports 
publics respectueuse de l’environnement. Les Cités de 
l’énergie incitent les habitant-e-s et les entreprises à 
améliorer leur efficacité énergétique.

Cité de l’énergie 
Planair SA
Crêt 108a
2314 La Sagne
032 933 88 40
info@citedelenergie.ch

La Conférence des délégué-e-s à la protection de 
la nature et du paysage (CDPNP) est constituée des 
chef-fe-s des services cantonaux de la nature et du pay-
sage de tous les cantons de Suisse et du service de la 
nature et du paysage de la Principauté de Liechtenstein. 
Elle favorise l’échange d’informations, la coordination 
et la collaboration technique entre ses membres et les 
cantons. Elle est l’interlocutrice compétente auprès des 
autorités, des instances politiques et d’autres organisa-
tions intéressées par la nature et le paysage.

La Conférence des délégués à 
la protection de la nature et du 
paysage (CDNP)
c/o ARNAL AG
Kasernenstrasse 37
9100 Herisau 
071 366 00 50
info@kbnl.ch
www.kbnl.ch

La Conférence des chef-fe-s des services de la pro-
tection de l’environnement (CCE) promeut la collabo-
ration entre les offices et services cantonaux de protec-
tion de l'environnement, mais aussi entre ceux-ci et l’Of-
fice fédéral de l’environnement ainsi que la Conférence 
suisse des directeur-rice-s cantonaux-les des travaux 
publics, de l'aménagement du territoire et de l'environ-
nement DTAP.

Conférence des Chefs de ser-
vices et offices de la protection 
de l’environnement de Suisse 
(CCE)
Haus der Kantone
Speicherstrasse 6
3000 Bern 7
031 320 16 90
info@kvu.ch
www.kvu.ch

La Commission fédérale pour la protection de la na-
ture et du paysage (CFNP) est une commission extra-
parlementaire de la Confédération. Elle a pour mandat de 
conseiller le Conseil fédéral et le département compé-
tent sur des questions générales relatives à la protection 
de la nature et du paysage. La CFNP établit des experti-
ses et des avis destinés aux autorités et aux tribunaux.

Commission fédérale pour la 
protection de la nature et du 
paysage CFNP
c/o Office fédéral de l‘environ-
nement
3003 Bern
058 462 68 33
info@enhk.admin.ch
www.enhk.admin.ch
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La Communauté d’intérêt écologie et marchés su-
isses (CIEM) encourage la prise en compte du dévelop-
pement durable lors d’achats publics. Elle oriente les 
institutions publiques et les entreprises privées vers un 
modèle exemplaire afin de mieux pouvoir les informer.

Communauté d’intérêt écologie 
et marchés suisse (CIEM)
Geschäftsstelle IGOEB
c/o Stiftung Pusch
Hottingerstrasse 4
8024 Zürich
044 267 44 11
info@igoeb.ch
www.ciem.ch

Les membres des gouvernements des cantons suisses 
responsables des travaux publics, de l'aménagement du 
territoire, de l'environnement, des routes, du transport et 
des marchés publics, constituent la Conférence suisse 
des directeur-rice-s cantonaux-les des travaux pub-
lics, de l'aménagement du territoire et de l'environ-
nement (DTAP). Sont également membres de la DTAP 
la Principauté de Liechtenstein ainsi que l'Union des vil-
les suisses et l'Association des communes suisses. La 
DTAP coordonne la collaboration entre les cantons d'une 
part, de même qu'entre la Confédération et les cantons 
de l'autre, mène des projets et rédige des positions en 
réponse à des consultations de la Confédération.

Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux des travaux 
publics, de l‘aménagement du 
territoire et de l‘environnement 
(DTAP)
Maison des cantons
Speichergasse 6
3001 Berne
031 320 16 90
info@dtap.ch
www.dtap.ch

dechets.ch est une plateforme de demande de conseils 
en matière de déchets, développée au nom des cantons 
et de l'Office fédéral. Adressée aux communes, aux pri-
vés et aux associations, elle recense les points de col-
lecte ainsi que les cours et manifestations relatives aux 
déchets.

Abfallinfo Schweiz GmbH
p.a. CSC Déchets SA
Case postale 66
2720 Tramelan
032 487 35 50
info@csc-dechets.ch
www.dechets.ch

FORUM DECHETS est le bulletin romand d'information 
sur la diminution et la gestion des déchets. Il paraît avec 
le soutien de Pusch L'Environnement en pratique, des 
cantons romands et de l'Office fédéral de l'environne-
ment (OFEV), et chaque numéro est sponsorisé par une 
organisation, un service ou une entreprise qui a ainsi la 
possibilité de donner son point de vue sur le sujet traité 
et décrire les actions entreprises pour une diminution et 
une meilleure gestion des déchets.

info@forumdechets.ch
www.forumdechets.ch



68 Guide des marchés environnementaux Autorités environnementales et de protection de la nature

17 villes suisses font actuellement partie de la platefor-
me Klima-Bündnis-Städte-Schweiz (KBSS). Cette al-
liance des villes a pour objectif de mener une politique 
active visant à protéger le climat et à de rendre durable 
l’exploitation de la forêt amazonienne, habitat de peuples 
indigènes.

KlimaBündnis-Städte Schweiz 
(KBSS)
c/o Infrastructures communales
Daniel Lehmann Pollheimer
3001 Bern
031 356 32 42
info@klimabuendnis.ch
www.klimabuendnis.ch

Infrastructures communales est une organisation con-
stituée de l'Union des villes suisses et de l'association 
des communes suisses. Elle s'engage pour un manage-
ment durable des infrastructures des communes et des 
villes à travers la politique nationale et le développement 
des techniques. Infrastructures communales compte 
parmi ses membres plus de 250 villes, communes, as-
sociations intercommunales, cantons et donateur-rice-s 
privé-e-s.

Infrastructures communales
Monbijoustrasse 8
3001 Berne
031 356 32 42
info@infrastructures-commu-
nales.ch
www.kommunale-infrastruktur.ch

La Conférence de coordination des services de la 
construction et des immeubles des maître-sse-s 
d’ouvrage publics (KBOB) regroupe les maître-sse-s 
d'ouvrages publics en Suisse. En tant qu’organe de coor-
dination des services de la construction de la Confédéra-
tion, elle vise une économie des ressources à travers 
une amélioration de la qualité des constructions.

KBOB
Fellerstrasse 21
3003 Bern
058 465 50 63
kbob@bbl.admin.ch

L’Office fédéral de l'environnement (OFEV) est l'autorité 
compétente pour l'environnement au sein du département 
fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et 
de la communication (DETEC). L’OFEV est chargé d’assu-
rer que l’exploitation des ressources naturelles telles que le 
sol, l’eau, l’air, le calme et la forêt s’effectue dans le respect 
des règles du développement durable. Il est responsable 
de la protection contre les dangers naturels, de la préserva-
tion de l’environnement et de la santé contre les atteintes 
graves ainsi que de la conservation de la biodiversité et de 
la qualité du paysage. L’OFEV mène également la politique 
environnementale internationale de la Suisse.

Office fédéral de l‘environne-
ment OFEV
3003 Berne
058 462 93 11
info@bafu.admin.ch
www.bafu.admin.ch



Au sein du programme Quartiers durables a été dé-
veloppé un outil issu de la collaboration entre les Offices 
fédéraux de l'énergie (OFEN) et du développement ter-
ritorial (ARE), l'Etat de Vaud, la Ville de Lausanne et le 
Schéma directeur de l'Ouest lausannois (SDOL). Quar-
tiers durables est un logiciel open source libre d'accès 
aidant les communes et autres acteur-rice-s à la plani-
fication, à la réalisation et à l'exploitation des projets de 
quartier selon les principes du développement durable.

Anne DuPasquier
Office fédéral du développe-
ment territorial (ARE) Section 
Développement durable
Mühlestrasse 2
3063 Ittigen
031 325 06 25
anne.dupasquier@are.admin.ch
www.quartiers-durables.ch

Le Réseau des parcs suisses est un réseau représen-
tant les intérêts de ses membres et les soutenant dans 
leurs processus de création, de gestion des parcs et 
d'assurance de leur qualité à long terme. Le but du ré-
seau est d’aider les organes responsables des parcs à 
appliquer les mesures de la Loi sur la protection de la 
nature et du paysage (LPNP).

Réseau des parcs suisses
Monbijoustrasse 61
3007 Berne
031 381 10 71
info@parks.ch
www.parks.swiss

SuisseEnergie est une plateforme dont le but est de fa-
voriser l’efficacité énergétique et les énergies renouvela-
bles auprès d’acteur-rice-s tel-le-s que la Confédération, 
les cantons, les communes, les entreprises de diverses 
branches, les associations de consommateur-rice-s ainsi 
que de la population suisse dans son ensemble. Elle sen-
sibilise, encourage des projets et soutient la formation 
initiale et continue.

SuisseEnergie
Office fédéral de l‘énergie 
(OFEN)
Mühlestrasse 4
3063 Ittigen
0848 444 444
www.suisseenergie.ch

Le ZORA (Centre de l’espace public) est un groupe de 
travail de l’Union suisse des villes. Bâle, Berne, Lucerne, 
Olten, Soleure, St Gall, Zug et Zürich en font partie. ZORA 
fait le pont entre les milieux politiques, professionnels et 
administratifs actifs dans le domaine de l’espace public, 
à travers le recensement, l’évaluation et la diffusion de 
savoirs pratiques et scientifiques.

Zentrum Öffentlicher Raum
(ZORA)
Werftestrasse 1
6002 Luzern
041 367 49 29
info@zora-cep.ch
www.zora-cep.ch
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Education à l’environnement
NOGA 2008: 85 Enseignement 

Description NOGA Cette section comprend l‘enseignement de tous les niveaux et pour toutes 
les disciplines. Elle englobe non seulement l‘enseignement délivré par les 
différentes institutions composant le système scolaire traditionnel à ses dif-
férents niveaux, mais aussi l‘enseignement pour adultes, les programmes 
d‘alphabétisation, etc.38

Standard 
environnemental

Font partie du marché environnemental les enseignant-e-s délivrant des for-
mations de base et continues à tous niveaux, des métiers de l’environnement39  
à l’éducation au développement durable.40 

L’Association suisse des exploitant-e-s d’installa-
tions de traitement des déchets (ASED) représente 
la totalité des installations de traitement des déchets 
urbains ainsi qu’un grand nombre d’installations de trai-
tement des déchets spéciaux. Elle s’engage pour une 
gestion des déchets durable, ainsi que pour la mise en 
place de formations visant à favoriser le développement 
technologique et professionnel de la branche.

Association suisse des 
exploitants d’installations de 
traitement des déchets (ASED)
Wankdorffeldstrasse 102
3014 Bern
031 721 61 61
mail@vbsa.ch
www.vbsa.ch

L’Association suisse des professionnel-le-s de la 
protection des eaux (VSA) est l’association faîtière 
suisse en matière de protection des eaux et de dévelop-
pement d’une gestion des eaux intégrée et durable. Elle 
atteint ses objectifs à travers son offre de formations 
professionnelles, la mise en oeuvre de normes de sécu-
rité et de qualité, la diffusion d’informations sur la protec-
tion des eaux, ainsi que par le biais de son engagement 
politique.

Association suisse des professi-
onnels de la protection des eaux
VSA
Chemin de Mornex 3
1003 Lausanne
021 310 48 64
lausanne@vsa.ch
www.vsa.ch

L’Atelier forêt de montagne. Avec les jeunes. Pour 
l’avenir est une fondation d’intérêt général certifiée 
ZEWO, active dans la pédagogie des jeunes et l’éduca-
tion au développement. En tant qu’établissement de 
formation indépendant, elle contribue à une approche 
globale de l’éducation des jeunes, avec une attention 
particulière portée à la protection et à la préservation de 
la nature et des paysages dans les régions de montagne.

Atelier forêt de montagne. Avec 
les jeunes. Pour l’avenir 
Reitweg 7
3600 Thun
033 438 88 38
sekretariat@bergwald.ch
www.itfr.bergwald.ch

38   Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.218

39 Classification des métiers de l’environnement selon la CITE Classification internationale type de l’éducation, 2013

40 UNESCO: Feuille de route pour la mise en oeuvre du Programme d’action pour l’Education en vue du développement durable, 2014
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Le Bildungszentrum Baubiologie est le centre de for-
mation assurant la transmission d’un savoir technique 
pour la construction biologique au sens large du terme. 
A travers son offre de cours indépendants traitant de di-
vers thèmes relatifs à la construction biologique tels que 
la santé dans l’espace intérieur, l’efficacité énergétique, 
la construction respectueuse de l’environnement et des 
ressources, le choix des matériaux, la conception etc, le 
centre de formation pour la construction biologique est 
le seul en Suisse à mener une formation continue pour 
les professionnel-le-s de ce domaine.

Bildungszentrum Baubiologie
Binzstrasse 23 / A1
8045 Zürich
044 451 01 01
bildungszentrum@baubio.ch
www.baubio.ch/bildung

La CoalitionEducation ONG rassemble plus de 30 or-
ganisations non-gouvernementales suisses dont le but 
est de porter la voix des jeunes et de la société civile 
au sein des politiques d’éducation. L’alliance veut égale-
ment ancrer l’éducation pour un développement durable 
dans la pratique.

CoalitionEducation ONG
Postgasse 5
Case postale 817
3000 Berne 8
031 306 20 22
info@bildungskoalition.ch
www.bildungskoalition.ch

Le département pour les sciences de l’environne-
ment (D-USYS) de l’ETH Zürich étudie l’état et l’évo-
lution de systèmes naturels et développe solutions et 
méthodes pour les exploiter de manière durable. Le 
D-USYS est responsable de la formation académique 
des futur-e-s cadres, qu’il oriente vers la durabilité et 
le dialogue. Le département pour les sciences de l’en-
vironnement propose un programme de bachelor et de 
master dans deux domaines: les sciences de l’environ-
nement et l’agronomie.

Secrétariat du Département 
pour les sciences de l’environ-
nement (D-USYS) de l’ETH 
Zürich 
CHN H 47
Universitätsstrasse 16
8092 Zürich
madlaina.gartmann@usys.
ethz.ch
www.usys.ethz.ch

L’eawag est un institut de pointe en matière de sciences 
et technologies de l’eau au niveau mondial. Il est actif 
dans la formation, la recherche et le conseil pour une ge-
stion durable des milieux aquatiques et de l'eau en tant 
que ressource. En collaboration avec des universités, 
d’autres instituts de recherche, des organismes publics, 
le secteur industriel et des organisations non-gouverne-
mentales, l’eawag œuvre à harmoniser les intérêts éco-
logiques, économiques et sociaux en matière d’utilisati-
on de l’eau.

Eawag
Überlandstrasse 133
8600 Dübendorf
058 765 55 11
info@eawag.ch
www.eawag.ch
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ecoLive association est une organisation à but non 
lucratif visant à faire découvrir et à encourager l’adoption 
de comportements responsables par rapport à l’environ-
nement, au climat et aux ressources naturelles. ecoLive 
développe des pratiques prenant en considération les 
besoins des utilisateur-rice-s, aux niveaux de la con-
ception, la production, la commercialisation, l’achat, la 
distribution, l’utilisation et l’élimination des biens et des 
services.

ecoLive
Rte de Valavran 1
1293 Bellevue Genève
Olivier Brüggimann
022 732 24 55
olivier.brueggimann@ecolive.ch
www.ecolive.ch

La fondation éducation21 est le Centre national de 
compétences et de prestations pour l’éducation en vue 
d'un développement durable (EDD) en Suisse. Sous 
mandat des cantons, de la Confédération et de la so-
ciété civile, éducation21 soutient la mise en œuvre et 
l'ancrage de l'EDD au niveau de l’école obligatoire et du 
secondaire II.

éducation21
Avenue de Cour 1 
1007 Lausanne
021 343 00 21
info_fr@education21.ch
www.education21.ch

educompost est l’institut de formation spécialisé dans 
le traitement des matières organiques. Il vise à améliorer 
la qualité du traitement des matières biodégradables par 
une formation compétente et axée sur la pratique. L’opti-
misation des processus de transformation et de l’utilisa-
tion, la qualité des produits finis ainsi que la transmission 
des informations entre acteur-rice-s impliqué-e-s consti-
tuent les autres buts de l’institut.

educompost
Weinbergstrasse 46
2540 Grenchen
032 653 29 21
info@educompost.ch
www.educompost.ch

Erbinat est l’association professionnelle pour la décou-
verte et la formation en nature. Elle regroupe institu-
tions et particulier-ère-s qui proposent des activités en 
lien avec l’éducation à l'environnement dans un cadre 
naturel et intègrent la nature dans leurs activités profes-
sionnelles. Erbinat veut renforcer le nombre, la qualité 
et la sécurité des activités en plein-air en Suisse et fai-
re reconnaître et valoriser le travail pédagogique dans la 
nature.

ERBINAT – Fachverband Erle-
ben und Bildung in der Natur
c/o ZHAW
8820 Wädenswil
058 934 52 66
info@erbinat.ch
www.erbinat.ch

La Fédération faîtière de formation pour la branche 
d'entretien des canalisations (ADVK) encourage la 
formation initiale, générale et continue dans la branche 
de l'entretien et de l'assainissement des canalisations. 
Elle représente les intérêts des associations face aux au-
torités politiques et autres instances, aux organisations 
économiques et sociales, de même que vis-à-vis du pu-
blic. L’ADVK a également pour mandat la constitution de 
groupes de travail sur des questions précises, ainsi que 
la gestion de projets collaboratifs.

Fédération faîtière de formati-
on pour la branche d‘entretien 
des canalisations (ADVK)
Yvonne Wälti
Wölflistrasse 5
3006 Bern
031 370 85 38
y.waelti@astag.ch
www.advk.ch
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La Fondation Actions Environnement organise, pro-
pose et gère des interventions réalisées avec le con-
cours d’élèves, de particulier-ère-s et de civilistes. En 
groupes, ces bénévoles œuvrent pour l’entretien de la 
nature et des paysages culturels à travers la Suisse, l’une 
des principales missions étant la construction de murs 
de pierres sèches. Les projets de la Fondation Actions 
Environnement sont en grande partie financés par des 
dons. Au moyen de cours, publications et coopérations, 
elle approfondit constamment sa propre connaissance 
et ses savoirs-faire afin de pouvoir les transmettre aux 
générations futures.

Fondation Actions Environne-
ment
Ortbühlweg 44
3612 Steffisburg
033 438 10 24
info@umwelteinsatz.ch
www.umwelteinsatz.ch

Depuis une vingtaine d’années, l’association suisse des 
exploitant-e-s d’installations de traitement des déchets 
(ASED) ainsi que l’ARV ASR (Recyclage matériaux cons-
truction) proposent des formations pour le personnel 
de sites d’élimination. Les modules de formation con-
stituent une préparation adaptée pour passer ensuite le 
certificat permettant obtenir le titre de “spécialiste pour 
installations de traitement de déchets”.

Ausbildung für Personal von
Entsorgungsanlagen
Umtec Technologie AG
Eichtalstrasse 54
8634 Hombrechtikon
055 211 02 82
balz.solenthaler@utechag.ch
www.entsorgungsfachmann.ch
www.entsorgungsfachfrau.ch

Depuis plus de 30 ans, la formation spécialisée pour 
l’agriculture biodynamique permet d’acquérir de so-
lides bases dans cette branche et propose aux adultes 
une formation autonome en vue d’obtenir le titre de 
“spécialiste en agriculture biodynamique”. Le label De-
meter permet de reconnaître les produits issus de l’agri-
culture biodynamique.

Biodyn. Ausbildung Schweiz
Ochsengasse 8
8462 Rheinau
052 301 41 88
info@demeterausbildung.ch
www.ausbildung-biodyn.ch

GLOBE Suisse (Global Learning and Observations 
to Benefit the Environment) est un programme inter-
national d’éducation destiné à tous les niveaux scolaires 
de l’école obligatoire et du gymnase, mis en place par la 
NASA, NSF (National Science Foundation), l’UCAR (Uni-
versity Corporation for Atmospheric Research), la Colo-
rado State University et par le U.S. department of State. 
GLOBE Suisse vise à créer des ponts entre écoles et 
monde scientifique, afin de développer la connaissance 
et le dialogue et de stimuler un engouement pour l’en-
vironnement.

GLOBE Romandie
HEP-BEJUNE
Chemin de la Ciblerie 45
2503 Bienne
032 886 97 70
ntonetti@globe-swiss.ch
www.globe-swiss.ch
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L’Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen 
(IUNR) est l’institut pour l’environnement et les ressour-
ces naturelles de l’université des sciences appliquées de 
Zürich (ZHAW). Engagé pour une utilisation durable des 
ressources naturelles et une responsabilité envers l’en-
vironnement et l’être humain, l’institut forme des ingéni-
eur-e-s, propose un large panel de formations continues 
et fait de la recherche et du développement.

Institut für Umwelt und Natür-
liche Ressourcen ZHAW Life 
Sciences und Facility Manage-
ment
Grüentalstrasse 14
8820 Wädenswil
058 934 59 59
info.iunr@zhaw.ch
www.zhaw.ch/de/lsfm/institu-
te-zentren/iunr/

L’Institut für Wirtschaft und ökologie der Universi-
tät St Gallen (IWö-HSG), 26ème institut de l’Université 
de St Gall créé en 1992, est dédié à l’économie et l’éco-
logie. Le projet étudiant économico-environnemental 
“oikos” ainsi que la Fondation Oikos pour l’économie et 
pour l’écologie est à l’origine de sa création et de son 
nom. Ses collaborateur-rice-s mènent des recherches et 
délivrent des enseignements et des conseils dans les 
domaines du management environnemental et des éner-
gies renouvelables.

Institut für Wirtschaft und 
Ökologie (IWÖ-HSG)
Tigerbergstrasse 2
9000 St. Gallen
071 224 25 84
iwoewebmaster@unisg.ch
www.iwoe.unisg.ch

L’IPU Schweiz, initiative en psychologie de l’environne-
ment, est un réseau interdisciplinaire composé de pro-
fessionnel-le-s , étudiant-e-s et scientifiques dont le but 
est de diffuser au public les connaissances en matière 
de psychologie de l’environnement, afin de populariser 
et de perfectionner cette approche.

www.umwelt-psychologie.ch

L’Université de Bâle propose le Master’s degree in 
Sustainable Development (Basel), un programme de 
Master en développement durable unique par son inter-
disciplinarité. En plus de transmettre des compétences 
spécifiques au domaine, la formation envisage la durabi-
lité sous les différentes perspectives des sciences natu-
relles, humaines, sociales et économiques. Un bureau de 
coordination est à disposition pour tout renseignement.

Bureau de coordination MSD
Camelia Chebbi
MSD /TQ NE
Université de Bâle
Vesalgasse 1
4051 Basel
061 267 04 20
coordination-msd@unibas.ch
www.msd.unibas.ch

myclimate est un partenaire pour la protection efficace 
du climat aux niveaux local et global. Par ses conseils, 
ses formations et ses projets axés sur la protection cli-
matique, la fondation veut créer un futur durable tout 
en restant orientée vers le marché et centrée sur les cli-
ent-e-s.

Fondation myclimate The Cli-
mate Protection Partnership
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zürich
044 500 43 50
info@myclimate.org
www.myclimate.org
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Depuis plus de 10 ans, le portail d'information natur-
schutz.ch écrit quotidiennement au sujet de l'environne-
ment et de la protection de la nature en Suisse et dans 
le monde. C'est le plus grand portail de Suisse dédié 
à ces sujets. Son offre inclut des articles délivrant des 
conseils pour vivre le plus durablement possible, un ca-
lendrier présentant divers événements au sujet de l'en-
vironnement ainsi qu’une bourse aux emplois. La lettre 
d’information hebdomadaire attire l'attention sur les dif-
férentes offres.

www.naturschutz.ch/

L’Ökozentrum Langenbruck est voué à la recherche et 
au développement de technologies novatrices en matiè-
re de protection de l‘environnement et du climat. L’insti-
tution propose également des cours pratiques destinés 
à sensibiliser à ces problèmes et à orienter vers une 
utilisation modérée de l‘énergie et une consommation 
durable afin d’assurer la préservation des ressources.

Ökozentrum Langenbruck
Schwengiweg 12
44438 Langenbruck
062 387 31 11
info@oekozentrum.ch
www.oekozentrum.ch

Pusch est une fondation engagée pour l’utilisation 
durable des ressources ainsi que pour la préservation de 
l’environnement et des milieux diversifiés et riches en 
espèces. La fondation apporte son soutien aux commu-
nes, écoles et entreprises en proposant une vaste gam-
me de formations continues, des journées d’informati-
on, des supports de sensibilisation grand public ainsi que 
des cours pratiques sur la préservation de l’environne-
ment.

Pusch
L’environnement en pratique
FDDM
Pré d‘Amédée 17
1950 Sion
027 607 10 80
info@pusch.ch
www.pusch.ch

L'association Recyclage Formation Suisse R-Suisse 
regroupe les organisations professionnelles de la branche 
suisse du recyclage engagées dans la formation et la pro-
motion de l'image de la profession de recycleur-se CFC. 
R-Suisse représente les intérêts des membres de l'associ-
ation auprès de la Confédération, des cantons et des autres 
organisations professionnelles, et élabore des objectifs et 
des contenus de la formation de base et continue.

Recyclage Formation Suisse
R-Suisse
Case postale 2212
8401 Winterthur
044 211 44 55
info@r-suisse.ch
www.r-suisse.ch

Le réseau des professions environnementales et 
cleantech (Ortra Environnement) est une association 
visant à promouvoir les professions de l’environnement 
dans le cadre de la formation professionnelle en tant que 
champ professionnel d’avenir, de renforcer leur image 
et de contribuer à des échanges d’informations et d’opi-
nions. Ortra Environnement encourage la collaboration 
de la Confédération, les cantons, les associations profes-
sionnelles et les prestataires de formations.

Réseau des professions en-
vironnementales et cleantech 
(Ortra Environnement)
Bollwerk 35
3011 Bern
031 311 16 02
info@odaumwelt.ch
www.odaumwelt.ch
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Le formation en traitement des matières premières (Roh-
stoffaufbereitung) et son évaluation professionnelle 
s’adressent au personnel d’installations fixes et mobi-
les de préparation de matières premières et secondai-
res (gravières, carrières, usines de fabrication d’enrobés 
bitumineux, installations de recyclage de matériaux de 
construction, ferraille, papier ou de sols contaminés etc).

Rohstoffaufbereiter
c/o Umtec Technologie AG
Eichtalstrasse 54
8634 Hombrechtikon
055 211 02 82
info@rohstoffaufbereiter.ch
www.rohstoffaufbereiter.ch

sanu future learning sa est une plateforme de dialo-
gue reconnue en Suisse, réunissant de manière compé-
tente les acteur-rice-s concerné-e-s pour anticiper les 
évolutions pertinentes en matière de développement 
durable ainsi que leurs implications sociales, politiques, 
techniques, scientifiques et économiques. sanu conçoit 
des stratégies personnalisées pour les entreprises et 
collectivités publiques en dialoguant avec leurs parties 
prenantes, afin de relever leurs défis actuels et futurs.

sanu future learning sa
Rue du Général-Dufour 18
2502 Bienne
032 322 14 33
sanu@sanu.ch
www.sanu.ch

SILVIVA est une fondation pour la pédagogie active en 
forêt et plus largement pour l’éducation à l’environne-
ment par la nature. Son but, renforcer le rapport humain 
à la nature, est basé sur la confiance en la capacité de 
chacun-e à adopter un comportement durable avec les 
ressources qui l’entourent de près ou de loin et de cont-
ribuer à trouver des solutions aux défis sociaux.

Fondation SILVIVA
Jenatschstrasse 1
8002 Zürich
044 291 21 91
info@silviva.ch
www.silviva.ch

La Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux 
(SSIGE) est l’organisme scientifique et technique mais 
aussi le réseau des distributeur-rice-s de gaz et d’eau 
au niveau national, dont elle défend les intérêts. En tant 
que faîtière à but non-lucratif, elle oeuvre en faveur d’un 
approvisionnement sûr et durable en gaz et en eau po-
table.

Société Suisse de l’Industrie du 
Gaz et des Eaux (SSIGE)
Chemin de Mornex 3
1003 Lausanne
021 310 48 60
www.svgw.ch
info@ssige.ch

Swiss Rangers est l’association professionnelle des 
surveillant-e-s de réserves naturelles et gardien-ne-s de 
parcs. Elle défend les intérêts des rangers en tant qu’in-
termédiaire entre les mondes naturel et social et en tant 
que partenaire de loisirs, de détente, de formation et de 
tourisme. Le réseau lutte pour la reconnaissance du mé-
tier de ranger et organise pour ses membres diverses 
formations complémentaires.

Swiss Rangers
c/o Herren Thomas
Unterzaun 474
3860 Meiringen
079 662 45 32
praesidium@swiss-rangers.ch
www.swiss-rangers.ch
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td-net (Network for Transdisciplinary Research) est 
à l’écoute des chercheur-se-s et des financeur-se-s dans 
les domaines de la recherche et de l’enseignement inter- 
et transdisciplinaires. Plateforme favorisant l’apprentis-
sage mutuel de chercheur-se-s et enseignant-e-s de mi-
lieux disciplinaires, linguistiques et nationaux différents, 
td-net encourage la formation d’une communauté scien-
tifique.

td-net
Haus der Akademien
Laupenstrasse 7
3001 Bern
031 306 93 60
td-net@scnat.ch
www.transdisciplinarity.ch

Grâce à la Convention internationale pour la protection 
du patrimoine mondial naturel et culturel qu’a signée la 
Suisse en 1975, l’UNESCO garantit la sauvegarde du pa-
trimoine naturel et culturel. Onze sites suisses sont entre 
temps inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, dont 
les sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes, 
le chemin de fer rhétique traversant le paysage culturel 
de l'Albula/Bernina, et le couvent de St Gall. L'Entlebuch 
et le Parc national suisse portent également le titre de 
réserves de biosphère de l’UNESCO.

Secrétariat de la Commission 
suisse pour l’UNESCO
c/o Département fédéral des 
affaires étrangères DFAE
Section UNESCO
Bundesgasse 28
3003 Berne
058 465 14 26
info@unesco.ch
www.unesco.ch

L’association United Against Waste est une concer-
tation interprofessionnelle du secteur du Food Service. 
Elle s’engage activement en faveur d’une réduction du 
gaspillage alimentaire de la consommation hors foyer et 
a pour objectif de réduire de moitié les déchets alimen-
taires au sein de la branche.

United Against Waste
c/o Foodways Consulting GmbH
Bollwerk 35
3011 Bern
031 331 16 16
info@united-against-waste.ch
www.united-against-waste.ch

L’Umwelt Arena Suisse à Spreitenbach est un lieu 
d’exposition, de parcours découverte et d‘ateliers inter-
actifs destiné aux familles. C’est également un centre de 
compétences pour l’éducation à l’environnement, et le 
lieu de réception d’événements le plus durable du mon-
de. Il offre aux visiteur-se-s une palette d’événements 
de toutes sortes de programmes-cadres inspirants.

Umwelt Arena Schweiz
Türliackerstrasse 4
8957 Spreitenbach
056 418 13 00
info@umweltarena.ch
www.umweltarena.ch

The University of Bern Graduate School of Climate 
Sciences (MSc and PhD) is run by the Oeschger Centre 
for Climate Change Research. It offers an educational 
scheme and training opportunities for the future climate 
scientists and professionals. There is a broad range of 
elective courses in the fields of climate and atmospheric 
sciences, economics and social sciences.

University of Bern Graduate 
School of Climate Sciences
Falkenplatz 16
Oeschger Centre for Climate
Change Research
3012 Bern
031 631 81 11
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Musées d’histoire naturelle
NOGA 2008: 91 Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles

Description NOGA Cette division comprend les activités des bibliothèques et des archives, la 
gestion des musées de toute nature, des jardins botaniques et zoologiques, 
la gestion des sites historiques et les activités des réserves naturelles. Elle 
comprend également la préservation et l‘exposition des objets, sites et mer-
veilles naturelles présentant un intérêt historique, culturel et éducatif (sites du 
patrimoine mondial, etc.).41

Standard 
environnemental

Font partie du marché environnemental les musées d’histoire naturelle, parcs 
naturels et régionaux, centres nature, réserves de biosphère, jardins bota-
niques, parcs safaris et zoos.

Plus de 30 musées de la nature en Suisse qui dispo-
sent d’espaces consacrés aux oiseaux sont recensés par 
Suisse Tourisme.

www.myswitzerland.com/
de-ch/naturmuseen-liste.html

Erbinat est l’association professionnelle pour la décou-
verte et la formation en nature. Elle regroupe institu-
tions et particulier-ère-s qui proposent des activités en 
lien avec l’éducation à l'environnement dans un cadre 
naturel et intègrent la nature dans leurs activités profes-
sionnelles. Erbinat veut renforcer le nombre, la qualité 
et la sécurité des activités en plein-air en Suisse et fai-
re reconnaître et valoriser le travail pédagogique dans la 
nature.

ERBINAT – Fachverband Erle-
ben und Bildung in der Natur
c/o ZHAW
8820 Wädenswil
058 934 52 66
info@erbinat.ch
www.erbinat.ch

Fondée en 1996, l’association Hortus Botanicus Hel-
veticus (HBH) regroupe 33 jardins et collections bota-
niques suisses. Elle encourage la conservation de collec-
tions botaniques sur le plan national et international, sou-
tient des activités de protection des espèces en collabo-
rant avec des services régionaux et nationaux et propose 
des formations pour le personnel des jardins botaniques.

Hortus Botanicus Helveticus
Jardin botanique de l’Univer-
sité de Zürich
Zollikerstrasse 107
8008 Zürich
info@hortus-botanicus.info
www.hortus-botanicus.info

41   Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.233
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Le Réseau des parcs suisses est un réseau représen-
tant les intérêts de ses membres et les soutenant dans 
leurs processus de création, de gestion des parcs et 
d'assurance de leur qualité à long terme. Le but du ré-
seau est d’aider les organes responsables des parcs à 
appliquer les mesures de la Loi sur la protection de la 
nature et du paysage (LPNP).

Réseau des parcs suisses
Monbijoustrasse 61
3007 Berne
031 381 10 71
info@parks.ch
www.parks.swiss

Le Réseau suisse des centres nature (RSCN) consiste 
en une vingtaine de centres nature basés en Suisse, tra-
vaillant ensemble pour sensibiliser le public à la nature au 
travers de diverses possibilités d’observation, d’informa-
tions et d’excursions naturelles. Le RSCN fait partie de la 
Conférence pour l’Education à l’Environnement.

RSCN
c/o éducation21
Monbijoustrasse 31
3011 Berne
031 321 00 25
info@naturzentren.ch
www.centre-nature.ch

L’association Verein Wildparks und Zoos der Schweiz 
a pour objectif la collaboration des parcs animaliers et 
des zoos aux niveaux national et international. Elle en-
courage la coopération à des programmes d’élevage 
communs et complémentaires, orientés vers les besoins 
des animaux.

Wildparks und Zoos der 
Schweiz
Tulpenstrasse 9
9200 Gossau 
info@wzs.ch
www.wzs.ch 

L’association zoosuisse est l’organisation faîtière des 
parcs zoologiques suisses à but scientifique. Membre 
de WAZA, Zoosuisse fournit une contribution importan-
te à la protection de la nature et des animaux en Suisse 
et dans le monde, notamment à travers ses neuf par-
cs zoologiques affiliés et ses projets de réintroduction 
d’espèces menacées d’extinction comme la loutre, le 
gypaète barbu ou le loup.

Zoosuisse
Case postale 101
6410 Goldau
041 859 06 06
info@zoos.ch
www.zoos.ch
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Activités sportives écologiques
NOGA 2008: 93 Activités sportives, récréatives et de loisirs

Description NOGA Cette division comprend les activités sportives, récréatives et de loisirs.42

Standard 
environnemental

Font partie du marché environnemental les acteur-rice-s des secteurs du 
sport, de la récréation et des loisirs s’engageant à respecter des standards 
respectueux de l’environnement.

eco.ch est le forum suisse du développement durab-
le. Ce réseau met en lien start-ups et décideur-se-s, 
hommes et femmes politiques et militant-e-s, informe 
les intéressé-e-s et sensibilise les novices et le public 
à la durabilité. eco.ch développe des solutions pour que 
l’environnement, la société et l’économie soient tous tro-
is pris en compte lors des prises de décisions.

Eco.ch
Elisabethenstrasse 22
4051 Basel
061 205 10 10
info@eco.ch
www.eco.ch

Lifefair encourage le dialogue entre les mondes de la 
politique, de l’entreprise et la société civile. Le Lifefair 
Forum se déroule quatre fois par an et chaque autom-
ne a lieu le Swiss Green Economy Symposium. Cette 
plateforme d’échange et de débat centrée sur la dura-
bilité d’un point de vue entrepreneurial rassemble des 
personnalités issues des milieux politique, économique, 
scientifique et environnemental.

Lifefair – Die Plattform
für Nachhaltigkeit
Fuhrstrasse 31
8820 Wädenswil
044 680 35 44
info@lifefair.ch
www.lifefair.ch

42   Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.235
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Organisations de protection de la nature et de 
l’environnement
NOGA 2008: 94 Activités des organisations associatives 

Description NOGA Cette division comprend les activités des organisations qui représentent les 
intérêts de certains groupes ou qui promeuvent leurs idées auprès du grand 
public. Ces organisations disposent en général d‘un groupe précis de mem-
bres, mais leurs activités peuvent également impliquer et bénéficier à des 
non-membres. La ventilation primaire de cette division est déterminée par 
l‘objet de ces organisations, à savoir les intérêts des employeur-se-s, des tra-
vailleur-se-s indépendant-e-s et de la communauté scientifique
(groupe 941), les intérêts des salariés (groupe 942) ou la promotion d‘idées et 
d‘activités religieuses, politiques, culturelles, éducatives ou récréatives (grou-
pe 949).43

Standard 
environnemental

Font partie du marché environnemental les organisations de sensibilisation 
actives dans le domaine de la protection de l’environnement et de la nature, 
dans les domaines apparentés aux droits environnementaux et humains ainsi 
qu’aux organisations patronales explicitement engagées en faveur d’une éco-
nomie plus respectueuse de l’environnement.

Actares (Actionnariat pour une économie durable) 
exige une stra tégie basée sur la dura bilité et le long ter-
me dans les entre prises suisses cotées en bourse.

Actares, Actionnariat pour une 
économie durable 
3000 Bern 23
031 371 92 14
info@actares.ch
www.actares.ch

actif-trafiC est une association indépendante, soutenue 
par près de 8000 personnes, engagée depuis plus de 25 
ans pour une mobilité porteuse d’avenir. Avec comme but 
premier de diviser par deux le trafic individuel motorisé, 
l’association poursuit toujours l’objectif de diminuer le trafic 
et de le rendre moins polluant et gourmand en espace.

actif-trafiC 
Case Postale 325
1211 Genève 19
022 732 28 41
info@actif-trafic.ch
www.actif-trafic.ch

L’Alliance climatique Suisse est composée de 70 or-
ganisations non-gouvernementales défendant des poli-
tiques climatiques actives. Celles-ci sont principalement 
centrées sur le désinvestissement du pétrole, du gaz et 
du charbon, sur la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre liées à la mobilité et sur la lutte contre la pauv-
reté causée par le réchauffement climatique.

Alliance climatique Suisse c/o 
Alliance Sud Monbijoustrasse 
31
3011 Bern
076 580 44 99
team@klima-allianz.ch
www.alliance-climatique

43   Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.238
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Pro Natura ist die führende Organisation für Naturschutz 
in der Schweiz. Als Anwältin und Meinungsmacherin für 
Naturschutz verteidigt sie engagiert und kompetent die 
Interessen der Natur und setzt sich für die Förderung und 
den Erhalt der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt ein.

umverkehR ist ein unabhängiger Verein mit rund 8000 
UnterstützerInnen. Er setzt sich seit 25 Jahren für eine zu-
kunftsfähige Mobilität ein. Am Ursprung von umverkehR 
stand die Vision, den motorisierten Individualverkehr zu 
halbieren. Das Hauptanliegen bleibt weiterhin, dass der 
Verkehr vermindert, umweltfreundlicher und platzsparen-
der wird.

Die Umweltallianz ist ein loser Zusammenschluss der 
vier grossen Umweltorganisationen Greenpeace, Pro Na-
tura, VCS und WWF. Sie hat zum Ziel, die Interessen des 
Natur- und Umweltschutzes auf der politischen Ebene zu 
stärken. Die Allianzpartner führen gemeinsame Aktionen 
und Projekte durch und tragen Projekte einzelner Organi-
sationen mit. 

Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz setzt sich für eine 
menschen- und umweltgerechte Mobilität ein. Er enga-
giert sich für eine nachhaltige Verkehrspolitik. Der VCS 
befürwortet ein optimales Zusammenspiel der verschie-
denen Verkehrsträger. Mit über 100 000 Mitgliedern ist 
der VCS schweizweit der grösste Verkehrsverband, der 
sich für eine nachhaltige Mobilität einsetzt.

Pro Natura
Dornacherstrasse 192
4053 Basel
061 317 91 91
mailbox@pronatura.ch
www.pronatura.ch 

umverkehR 
Kalkbreitestrasse 2
Postfach 8214
8036 Zürich
044 242 72 76
info@umverkehr.ch
www.umverkehr.ch 

Umweltallianz
Postgasse 15
Postfach 817
3000 Bern 8
031 313 34 33
info@umweltallianz.ch
www.umweltallianz.ch 

VCS Verkehrs-Club der Schweiz
Aarbergergasse 61
Postfach
3001 Bern 
031 328 58 58
vcs@verkehrsclub.ch 
www.verkehrsclub.ch

L’Alliance-Environnement est un regroupement infor-
mel des quatre grandes organisations environnementales 
Greenpeace, Pro Natura, WWF et Association transports 
et environnement (ATE). Elle fait valoir la protection de la 
nature en portant sa voix dans l’arène politique. Les par-
tenaires de l’alliance mènent des actions communes et 
contribuent à porter les projets de chaque organisation.

Alliance-Environnement
Postgasse 15
Case postale 817 
3000 Berne 8
031 313 34 33  
info@alliance-environnement.ch
www.alliance-environnement.ch

L'Association transports et environnement (ATE) 
milite pour une mobilité respectueuse de l’humain et 
de l’environnement. Elle défend une politique des trans-
ports durable, à travers notamment le développement 
d’une bonne interconnexion entre les différents moyens 
de transport. Forte de 100 000 membres dans toute la 
Suisse, l’ATE constitue la plus grande association de 
transport engagée en faveur de la mobilité durable.

Association transports et 
environnement (ATE)
Aarbergergasse 61
3001 Bern
031 328 58 58
ate@ate.ch
www.ate.ch

Le Bergwaldprojekt, organisation à but non lucratif 
fondée en 1987, lutte pour la conservation, la préserva-
tion et l’entretien de la forêt de montagne et du paysage 
naturel et culturel des régions montagneuses. Pour ceci, 
elle porte d’une part des projets d’entretien et d’assainis-
sement et d’autre part, elle organise des interventions et 
travaille à favoriser la compréhension du public pour les 
intérêts de la forêt.

Bergwaldprojekt
Via Principala 49
7014 Trin
081 650 40 40
info@bergwaldprojekt.ch
www.bergwaldprojekt.ch

Le nom de l’association equiterre exprime le sens pro-
fond de la durabilité: la protection des bases de l’existen-
ce humaine et la préservation des ressources naturelles. 
La SPE était pionnière en matière de protection de l’en-
vironnement, et aujourd’hui, equiterre est devenue une 
référence en ce qui concerne la promotion de la notion 
de développement durable.

equiterre
Rue du Valais 7
1202 Genève
022 329 99 29
info.ge@equiterre.ch
www.equiterre.ch

La Fondation pour le développement durable des 
régions de montagne (FDDM) est la structure créée en 
1999 par l'Etat du Valais et la municipalité de Sion pour 
promouvoir le développement durable sur son territoire 
et dans les régions de montagne du monde. Le cœur 
de son activité consiste à coordonner la mise en place 
de l'Agenda 21 cantonal. La FDDM œuvre également 
dans la mise en place d'événements, l'éducation et la 
coopération internationale.

FDDM
Pré d‘Amédée 17
1950 Sion 
027 607 10 80
fddm@fddm.vs.ch
www.fddm.ch
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Pro Natura ist die führende Organisation für Naturschutz 
in der Schweiz. Als Anwältin und Meinungsmacherin für 
Naturschutz verteidigt sie engagiert und kompetent die 
Interessen der Natur und setzt sich für die Förderung und 
den Erhalt der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt ein.

umverkehR ist ein unabhängiger Verein mit rund 8000 
UnterstützerInnen. Er setzt sich seit 25 Jahren für eine zu-
kunftsfähige Mobilität ein. Am Ursprung von umverkehR 
stand die Vision, den motorisierten Individualverkehr zu 
halbieren. Das Hauptanliegen bleibt weiterhin, dass der 
Verkehr vermindert, umweltfreundlicher und platzsparen-
der wird.

Die Umweltallianz ist ein loser Zusammenschluss der 
vier grossen Umweltorganisationen Greenpeace, Pro Na-
tura, VCS und WWF. Sie hat zum Ziel, die Interessen des 
Natur- und Umweltschutzes auf der politischen Ebene zu 
stärken. Die Allianzpartner führen gemeinsame Aktionen 
und Projekte durch und tragen Projekte einzelner Organi-
sationen mit. 

Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz setzt sich für eine 
menschen- und umweltgerechte Mobilität ein. Er enga-
giert sich für eine nachhaltige Verkehrspolitik. Der VCS 
befürwortet ein optimales Zusammenspiel der verschie-
denen Verkehrsträger. Mit über 100 000 Mitgliedern ist 
der VCS schweizweit der grösste Verkehrsverband, der 
sich für eine nachhaltige Mobilität einsetzt.

Pro Natura
Dornacherstrasse 192
4053 Basel
061 317 91 91
mailbox@pronatura.ch
www.pronatura.ch 

umverkehR 
Kalkbreitestrasse 2
Postfach 8214
8036 Zürich
044 242 72 76
info@umverkehr.ch
www.umverkehr.ch 

Umweltallianz
Postgasse 15
Postfach 817
3000 Bern 8
031 313 34 33
info@umweltallianz.ch
www.umweltallianz.ch 

VCS Verkehrs-Club der Schweiz
Aarbergergasse 61
Postfach
3001 Bern 
031 328 58 58
vcs@verkehrsclub.ch 
www.verkehrsclub.ch

La Fondation Suisse de l'Énergie (SES) s'engage pour 
une politique de l'énergie équitable, écologique et durab-
le, tournée vers l’objectif d’une société à 2000 watts. 
La SES encourage l'utilisation rationnelle de l'énergie et 
l'exploitation des sources d'énergies renouvelables.

Fondation Suisse de l‘Énergie 
(SES)
Sihlquai 67
8005 Zürich
044 275 21 21
info@energiestiftung.ch
www.energiestiftung.ch

Greenpeace est une organisation écologiste internati-
onale militant depuis 1971 pour un monde écologique-
ment et socialement équitable, pour aujourd’hui et pour 
demain. Elle agit dans 55 pays pour la protection contre 
la contamination radioactive et chimique et pour la pro-
tection de la diversité génétique, du climat, de la forêts 
et des océans.

Greenpeace Schweiz
Badenerstrasse 171
Case postale 9320
8036 Zürich
044 447 41 41
schweiz@greenpeace.org
www.greenpeace.org

HabitatDurable Suisse est l'association pour les pro-
priétaires respectueux-ses de l'environnement et des 
relations sociales. Elle défend une gestion économe du 
sol, une construction respectueuse du climat, un hab-
itat sain et des relations équitables en matière de bail et 
de voisinage. HabitatDurable est favorable à la sortie du 
nucléaire et encourage l’efficience énergétique ainsi que 
les énergies renouvelables.

HabitatDurable Suisse
Suisse romande
Case postale 832
1001 Lausanne
031 311 50 55
suisseromande@habitatdurable.
ch
www.habitatdurable.ch

L'initiative des Alpes (Iniziativa da las alps en roman-
che) est une association suisse pour la protection des 
Alpes. Elle est créée en 1989 dans le but de protéger 
l'espace alpin contre les effets négatifs du trafic de tran-
sit et de le préserver en tant que milieu vital. Les memb-
res de l'association visent aujourd’hui à obtenir la concré-
tisation de ces mesures, objet de l’article constitutionnel 
qu’elle a fait adopter.

Initiative des Alpes
Hellgasse 23
6460 Altdorf
041 870 97 81
info@initiative-des-alpes.ch
www.alpeninitiative.ch

La Ligue suisse contre le bruit s’engage pour un mon-
de moins envahi par les bruits inutiles. Depuis 1956, la 
Ligue suisse contre le bruit lutte politiquement et juri-
diquement à toutes les échelles en se focalisant sur ses 
principales causes: la rue, le rail et le transport aérien.

Ligue suisse contre le bruit
c/o kommunikationsberater.ch 
Kanzleistrasse 126 
8004 Zurich 
079 271 28 26
info@laermliga.ch
www.laermliga.ch



84 Guide des marchés environnementaux Organisations de protection de la nature et de l’environnement

Les Médecins en faveur de l'Environnement sont né-
e-s de la préoccupation grandissante face à un environ-
nement qui menace notre santé et la vie des généra-
tions futures. Ses membres sont médecins, mais aussi 
dentistes, vétérinaires et étudiant-e-s issu-e-s de ces 
branches.

Médecins en faveur de l‘En-
vironnement
Westquai 2
Case postale 620
4019 Bâle
061 322 49 49  
info@aefu.ch
www.aefu.ch

Mobilité piétonne Suisse s’engage pour défendre le 
droit des piéton-ne-s à se déplacer en toute sécurité, 
librement et confortablement. En tant qu’associati-
on nationale, elle collabore avec la Confédération pour 
définir une politique des transports et une législation 
routière qui prennent en considération les intérêts des 
piéton-ne-s de manière plus significative. Elle est égale-
ment présente localement à travers ses groupes régio-
naux pour accompagner des projets sur le terrain.

Mobilité piétonne Suisse
Association suisse des Piétons
1000 Lausanne  
043 488 40 30
secretariat@mobilitepietonne.ch
www.mobilitepietonne.ch

Naturnetz est un réseau d‘organisations pour la défen-
se de la nature et de l‘environnement, engagées pour le 
paysage naturel, culturel et bâti. Le réseau Nature est 
actif dans l‘ensemble de la Suisse à travers ses points 
d‘ancrage locaux. Son domaine d‘intervention comprend 
principalement l‘entretien et la revalorisation des zones 
naturelles protégées et autres surfaces présentant une 
valeur écologique. Les travaux sont menés par de pe-
tits groupes de civilistes encadrés par des spécialistes 
compétent-e-s, la plupart du temps sous mandat public.

Naturnetz
Chlosterstrasse
8109 Kloster Fahr
044 533 11 44
info@naturnetz.ch
www.naturnetz.ch

oeco Eglise et environnement est une association oe-
cuménique fondée en 1986. Elle a pour but d'ancrer plus 
profondément dans le message de l'Eglise les principes 
oecuméniques de paix et de justice ainsi que la respons-
abilité quant à la sauvegarde de la Création. œco con-
seille les paroisses sur les questions environnementales 
dans différentes régions linguistiques de Suisse.

œco Eglise et environnement
Schwarztorstrasse 18
3001 Berne
031 398 23 45
info@oeku.ch
www.oeco-eglise.ch

Pro Natura est la principale organisation de protection 
de la nature en Suisse. Avocate et experte de la protec-
tion de la nature, elle s’engage activement dans des pro-
jets visant à la préservation des habitats et des espèces 
animales et végétales à travers toute la Suisse.

Pro Natura
Chemin de la Grande Cariçaie 1
1400 Cheseaux-Noréaz
024 423 35 64
secretariat.romand@pronatura.ch
www.pronatura.ch
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PRO VELO Suisse est l’association faîtière nationale 
pour les intérêts des cyclistes en Suisse. Elle coordonne 
les groupes locaux PRO VELO formés en associations 
régionales et s’engage pour l’amélioration des bases lé-
gales en faveur des cyclistes au travers de nombreuses 
activités régionales et nationales.

Pro Velo Suisse
Birkenweg 61
3013 Bern
031 318 54 11
info@pro-velo.ch
www.pro-velo.ch

Depuis près de cinquante ans, Public Eye lutte contre 
l’impact de la Suisse et de ses entreprises sur les pays 
pauvres et demande le respect des droits humains par-
tout dans le monde. En tant qu’association indépendan-
te, elle lutte contre les injustices trouvant leur origine en 
Suisse, afin que les droits humains priment toujours sur 
les droits et les intérêts économiques. 

Public Eye 
Avenue Charles-Dickens 4
1006 Lausanne
021 620 03 03
contact@publiceye.ch
www.publiceye.ch

Swisscontact apporte une contribution au développe-
ment économique, social et écologique dans différents 
pays du monde. La fondation indépendante catalyse la 
mise en œuvre de projets favorables à un environne-
ment durable pour l'esprit d'entreprise et en soutenant 
les gens à s'intégrer avec succès dans la vie écono-
mique locale pour qu‘ils-elles puissent améliorer leurs 
conditions de vie par eux-elles-mêmes.

Swisscontact
Hardturmstrasse 123
8005 Zürich
044 454 17 17
info@swisscontact.ch
www.swisscontact.ch

Fondation d'utilité publique, le WWF Suisse est la pre-
mière organisation de défense de l'environnement du 
pays. Membre du réseau mondial du WWF comptant 
environ 5 millions de membres et menant plus de 1000 
projets dans une centaine de pays, la section suisse par-
ticipe à des projets d'ampleur nationale et internationale. 
WWF Suisse est présente sur tout le territoire suisse à 
travers ses 23 sections locales. Son objectif est d’agir 
collectivement pour protéger l'environnement et assurer 
un avenir vivable aux générations futures.

WWF Suisse
Avenue Dickens 6
1006 Lausanne
021 966 73 73
service@wwf.ch
www.wwf.ch
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Marché de la réparation
NOGA 2008: 95 Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques

Description NOGA Cette division comprend la réparation et l‘entretien d‘ordinateurs et d‘équipe-
ments périphériques tels que les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portab-
les, les terminaux informatiques, les systèmes de stockage et les imprimantes. 
Elle comprend également la réparation d‘équipements de communication, com-
me les télécopieurs ou les appareils radio émetteur-récepteur, de produits élec-
troniques grand public, comme les radios et téléviseurs, d‘équipements pour la 
maison et le jardin, comme les tondeuses à gazon et les ventilateurs, de chaus-
sures et d‘articles en cuir, de meubles et d‘équipements du foyer, de vêtements 
et accessoires du vêtement, d‘articles de sport, d‘instruments de musique, d‘ar-
ticles de loisirs et d‘autres biens personnels et domestiques.44

Standard 
environnemental

Cette division fait partie du marché classique de protection de l’environne-
ment45  en tant qu’activité éco-industrielle à part entière.

B A U T E I L C L I C K . C H

Bauteilclick.ch est un site géré par l’association Bauteil-
netz Suisse, dont le but est d’encourager la réutilisation 
d'éléments de construction et de meubles d’occasion. 
Ses objectifs sont les suivants: prolonger la durée de 
vie d’éléments de construction de grande valeur, faire 
baisser les coûts de construction, diminuer le volume 
des déchets de chantier, faire baisser la consommation 
d’énergie et créer des places de travail.

Bauteilnetz Schweiz
c/o Syphon AG
Römerstrasse 7
2555 Brügg
info@bauteilnetz.ch
www.bauteilclick.ch

BuyAware souhaite améliorer les conditions sociales 
dans le secteur de l’électronique afin de minimiser leurs 
répercussions sur l’écologie à long terme. Son objectif est 
de faciliter le changement de paradigme définissant les 
conditions de production dans la chaîne d‘approvisionne-
ment, afin d’y introduire une vision économique circulaire 
et durable. Pour ceci, BuyAware expose les implications 
éthique et écologiques des produits électroniques.

BuyAware
Klosterweg 7
Niederrickenbach
Switzerland
info@buyaware.org
www.buyaware.org

La plateforme internet Reparateurs.ch est un outil de 
sensibilisation de la population à la réparation des objets 
du quotidien. Interactive, elle est agrémentée de fonc-
tions supplémentaires comme le blog, le diagnostic ou 
le manuel de réparation, qui montrent qu’un allongement 
de la durée de vie des produits est possible.

Entsorgung + Recycling Stadt 
Bern
Murtenstrasse 100
3001 Bern
031 321 79 79
entsorgung@bern.ch
www.reparateurs.ch

44   Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.240

45 Eurostat: Environmental goods and services sector, 2015. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index-php/Environmental_goods_and_services_sector
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Institutions internationales 
NOGA 2008: 99 Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

Description NOGA Ce groupe rassemble les activités des institutions internationales se basant 
sur des accords multilatéraux et représentant des intérêts interétatiques.46

Standard 
environnemental

Font partie du marché environnemental les institutions internationales dont 
le siège est en Suisse et qui se basent sur des accords multilatéraux en faveur 
de la protection de la nature et de l’environnement. Les données sont fondées 
sur la classification de “Genève internationale”.

The Gold Standard Foundation is a standard and cer-
tification body that stands for the best that can be achie-
ved in climate and development projects. Established in 
2003 by WWF and other international NGOs as a best 
practice standard to ensure projects that reduced carbon 
emissions under the UN’s Clean Development Mecha-
nism (CDM) also delivered on the dual mandate to foster 
sustainable development.

Chemin de Balexert 7-9
1219 Châtelaine
International Environment 
House 2
Genève
022 788 7080
help@goldstandard.org
www.goldstandard.org

Africa 21 is a think-tank based at the heart of Internati-
onal Geneva, on the tryptic of sustainable development, 
multilateral diplomacy, and African issues. The organiza-
tion is particularly interested in the UN 2030 Agenda for 
Sustainable Development and its implementation from 
Geneva to Africa.

Association Africa 21
C/o Maison Kultura
Rue de Montbrillant 52
1202 Genève
info@africa21.org
www.africa21.org

The Basel Convention on the Control of Trans-
boundary Movements of Hazardous Wastes and 
their Disposal is the most comprehensive global en-
vironmental agreement on hazardous and other wastes. 
The Secretariat of the Basel Convention on the Control 
of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and 
their Disposal is based in Châtelaine. 

Secretariat of the Basel Con-
vention
11–13, Chemin des Anémones 
1219 Châtelaine
Switzerland
022 917 8218 
www.basel.int 
sbc@unep.org 

46 Office de la Statistique OFS, NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives, 2008, p.248



The Better Cotton Initiative (BCI) promotes measurab-
le improvements in the key environmental and social im-
pacts of cotton cultivation worldwide to make it more 
economically, environmentally, and socially sustainable. 
BCI is multi-stakeholder, cooperating with organizations 
from across the cotton supply chain and other interested 
stakeholders. 

Better Cotton Initiative
22 Rue des Asters
1202 Geneva
Switzerland
0 22 93 91 250
office@bettercotton.org
www.bettercotton.org 

The Center for International Environmental Law 
(CIEL) is committed to strengthening and using inter-
national law and institutions to protect the environment, 
promote human health, and ensure a just and sustainab-
le society. CIEL is a non-profit organization dedicated to 
advocacy in the global public interest, including through 
legal counsel, policy research, analysis, education, trai-
ning and capacity building.

CIEL 
15 Rue Des Savoises
1205 Geneva
022 789 05 00 
geneva@ciel.org
www.ciel.org 

CITES (the Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora) is an 
international agreement between governments. Its aim 
is to ensure that international trade in specimens of wild 
animals and plants does not threaten their survival. The 
Secretariat of CITES is based in Châtelaine, Geneva. 

CITES Secretariat
International Environment 
House
11 Chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine, Geneva
022 917 81 39/40
info@cites.org 
www.cites.org 

The East-West Management Institute (EWMI) pro-
motes justice, civic engagement and economic develop-
ment in emerging democracies by building accountable, 
capable and transparent institutions. EWMI specializes 
in targeted, locally relevant initiatives that foster part-
nerships and cross-sector collaboration, from assisting 
states and local advocates in policy creation and reform 
to promoting access to justice for the poor, local econo-
mic development and technical support to civil society. 

EWMI
23 avenue de Champel
1206 Geneva
022 534 96 40
info@ewmi.org
www.ewmi.org
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The Environment Management Group (EMG) is a 
United Nations (UN) System wide coordination body. Its 
Membership consists of the specialized agencies, pro-
grammes and organs of the United Nations including 
the secretariats of the Multilateral Environmental Agree-
ments. The EMG identifies issues on the international 
environmental agenda that warrant cooperation, and 
finds ways of engaging its collective capacity in coherent 
management responses to those issues.

EMG Secretariat
International Environment 
House 1
11-13 Chemin des Anémones 
1219 Châtelaine, Geneva
emg@unep.org
www.unemg.org

The Geneva Water Hub is being developed as a flexi-
ble, lean structure with the support of the Swiss Agen-
cy for Development and Cooperation (SDC) and several 
global actors from civil society, academia, river basin or-
ganisations, and the private sector. It will develop the 
hydropolitics agenda to better understand and prevent 
water related tensions between competing uses, bet-
ween public and private actors, and between political 
entities and countries.

Geneva Water Hub – Coordina-
tion and Implementation Unit
World Meteorological Organi-
sation (WMO)
2nd floor, office 2 L 30
7bis Avenue de la Paix
1211 Geneva
contact@genevawaterhub.org 
www.genevawaterhub.org 

In 2003, Global Footprint Network, a nonprofit orga-
nization, was established to enable a sustainable future 
where all people have the opportunity to live satisfying 
lives within the means of one planet. An essential step in 
creating a one planet future is measuring human impact 
on the Earth so we can make more informed choices. 

Global Footprint Network
Swiss Presence
c/o Menderes Holding AG
Falknerstrasse 3
4001 Basel 
kath@footprintnetwork.org 
www.footprintnetwork.org 

Green Cross International (GCI) is a leading non-profit 
organization on environmental issues. Founded by Pre-
sident Mikhail Gorbachev it works to address the inter-
connected global challenges of security, poverty eradica-
tion and environmental degradation through a combinati-
on of high-level advocacy, campaigns and local projects.

Green Cross International
9–11, rue de Varembé,
1202 Geneva
022 789 16 62
gcinternational@gci.ch
www.gcint.org

The Green Growth Knowledge Platform (GGKP) is a 
global network of international organizations and experts 
that identifies and addresses major knowledge gaps in 
green growth theory and practice. By encouraging wi-
despread collaboration and world-class research, the 
GGKP offers practitioners and policymakers the policy 
guidance, good practices, tools, and data necessary to 
support the transition to a green economy.

GGKP
International Environment 
House
11–13 Chemin des Anemones
1219 Geneva
contact@ggkp.org 
www.greengrowthknowledge.
org 
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The Group on Earth Observations (GEO) is coordina-
ting efforts to build a Global Earth Observation System 
of Systems, or GEOSS. GEO was launched in response 
to calls for action by the 2002 World Summit on Sustain-
able Development and by the G8 (Group of Eight) leading 
industrialized countries.

GEO 
7 bis, avenue de la Paix
Case postale 2300
1211 Geneva 2
022 730 8505
secretariat@geosec.org 
www.earthobservations.org

The Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) is the leading international body for the assess-
ment of climate change. It was established by the United 
Nations Environment Programme (UNEP) and the Wor-
ld Meteorological Organization (WMO) to provide the 
world with a clear scientific view on the current state of 
knowledge in climate change and its potential environ-
mental and socio economic impacts.

IPCC Secretariat 
c/o World Meteorological Orga-
nization
7bis Avenue de la Paix 
C.P. 2300
1211 Geneva 
022 730 82 08/54/84
IPCC-Sec@wmo.int 
www.ipccc.ch 

Founded in Geneva in September 1996, the Internatio-
nal Centre for Trade and Sustainable Development 
(ICTSD) aims to influence the international trade system 
such that it advances the goal of sustainable develop-
ment. ICTSD’s vision is a sustainable world, supported 
by national, regional, and international trade policy and 
frameworks that support inter-generational equity.

International Centre for Trade  
and Sustainable Development
International Environment 
House 2
Chemin de Balexert 7–9
1219 Châtelaine / Geneva
022 917 84 92
info@ictsd.ch
www.ictsd.com 

The International Emissions Trading Association 
(IETA) is a non-profit business organization created in 
June 1999 to establish a functional international frame-
work for trading in greenhouse gas emission reductions. 
IETA members seek to develop an emissions trading re-
gime that results in real and verifiable greenhouse gas 
emission reductions, while balancing economic efficien-
cy with environmental integrity and social equity.

IETA – Climate Challenges 
Market Solutions 
24, rue Merle d’Aubigné
1207 Genève
022 737 05 00 
secretariat@ieta.org 
www.ieta.org 

The International Environmental Law Research Cen-
tre is an independent research organization focusing on 
international and comparative environmental law issues, 
with a particular emphasis on India and East Africa. The 
aim of the IELRC is to contribute to the establishment of 
legal and institutional frameworks which foster sustain-
able environmental management in developing countries 
in an equitable international context.

International Environmental 
Law Research Centre
112 Moulin-Ratte
1236 Cartigny-Geneva
022 756 11 42
info@ielrc.org 
www.ielrc.org 
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The International Institute for Sustainable Develop-
ment (IISD) contributes to sustainable development 
by advancing policy recommendations on international 
trade and investment, economic policy, climate change 
and energy, measurement and assessment, and natural 
resources management, and the enabling role of com-
munication technologies in these areas.

IISD 
International Environment 
House 2
9 chemin de Balexert
1219 Châtelaine
022 917 86 83
geneva@iisd.org
www.iisd.org 

The International Rainwater Harvesting Alliance 
(IRHA) was created in Geneva in November 2002 fol-
lowing recommendations formulated during the World 
Summit for Sustainable Development in Johannesburg 
two months earlier. The mandate called for the federati-
on and unification of the disparate rainwater harvesting 
(RWH) movement around the world, to promote rainwa-
ter as a valuable water resource and to build on achie-
vements in this field for the fulfilment of the Millennium 
Development Goals.

International Rainwater  
Harvesting Alliance (IRHA) 
Chemin de Balexert 7
1219 Châtelaine 
022 797 41 57
secretariat@irha-h2o.org
http://www.irha-h2o.org

Founded in 1981, IRED is comprised of an international 
network of local partners in Africa, Latin America and 
Asia-Pacific : peasant associations, fishermen, catt-
lemen, artisans, animation centers, NGOs supporting 
training and technology as well as institutes devoted to 
study, research and training.

IRED.ORG
3, rue Varembé
Case postale 116 
1211 Genève 20
022 734 17 16
info@ired.org
www.ired.org 

IUCN, International Union for Conservation of Na-
ture, helps the world find pragmatic solutions to our 
most pressing environment and development challen-
ges. It supports scientific research, manages field pro-
jects all over the world and brings governments, non-go-
vernment organizations, United Nations agencies, com-
panies and local communities together to develop and 
implement policy, laws and best practice.

IUCN
Rue Mauverney 28
1196 Gland
022 999 00 00
mail@iucn.org 
http://www.iucn.org 

The Nansen Initiative is a state-led, bottom-up consul-
tative process intended to build consensus on the de-
velopment of a protection agenda addressing the needs 
of people displaced across international borders in the 
context of natural disasters, including the effects of cli-
mate change.

The Nansen Initiative 
International Environment 
House 2
7–9 Chemin de Balexert
1219 Chatelaine
022 917 8499
info@nanseninitiative.org 
www.nanseninitiative.org 
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Oak Foundation commits its resources to address is-
sues of global, social and environmental concern, par-
ticularly those that have a major impact on the lives of 
the disadvantaged. With offices in Europe, Africa, India 
and North America, the Oak Foundation make grants to 
organisations in approximately 40 countries worldwide. 

Oak Philanthropy Ltd
Case Postale 115
58, Avenue Louis Casaï
1216 Cointrin
info@oakfnd.ch
www.oakfnd.org 

Oxfam is an international confederation of 18 organiza-
tions working together with partners and local communi-
ties in more than 90 countries, to find practical, innovati-
ve ways for people to lift themselves out of poverty and 
thrive. Oxfam saves lives and helps rebuild livelihoods 
when crisis strikes. The Advocacy Office of the organi-
sation is based in Geneva. 

Oxfam Advocacy Office
15 rue des Savoises
1205 Geneva
enquiries@oxfam.org.uk 
www.oxfam.org 

The Programme for the Endorsement of Forest Cer-
tification (PEFC) is an international non-profit, non-go-
vernmental organization dedicated to promoting Sustain-
able Forest Management (SFM) through independent 
third-party certification. PEFC works throughout the en-
tire forest supply chain to promote good practice in the 
forest and to ensure that timber and non-timber forest 
products are produced with respect for the highest eco-
logical, social and ethical standards.

PEFC
10, Route de l‘Aéroport
1215 Genève
022 79 94 540
info@pefc.org 
www.pefc.org 

The Convention on Wetlands of International Importan-
ce, called the Ramsar Convention, is an intergovern-
mental treaty that provides the framework for national 
action and international cooperation for the conservation 
and wise use of wetlands and their resources.

Secretariat of the Convention 
on Wetlands of International 
Importance – the Ramsar 
Convention
Rue Mauverney 28
1196 Gland
022 999 01 70
ramsar@ramsar.org
www.ramsar.org 

The mission of Responsible Ecosystems Sourcing 
Plattform (RESP) is to create positive environmental, 
social and economic impacts by fostering change to-
wards the sustainable use of biodiversity and natural re-
sources, based on effective collaboration between the 
cosmetics, fashion, jewellery industries and their key 
stakeholders.

RESP
Chemin du Champ-Gilbert 25
1256 Troinex
022 547 12 45
info@resp.ch 
www.resp.ch 
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The Right Livelihood Award Foundation honours 
and supports people who offer solutions to the most ur-
gent challenges of our time – solutions that are already 
working, not just good ideas. Today, there are 158 Right 
Livelihood Award Laureates from 65 countries who have 
been recognised for their outstanding vision and work 
in the areas of environment, social justice and human 
rights.

Right Livelihood Award Foun-
dation
Maison de la Paix
Chemin Eugène-Rigot 2d
Building 5
1202 Geneva
info@rightlivelihood.org
www.rightlivelihood.org 

The Rotterdam Convention aim at promoting shared 
responsibility and cooperative efforts in the international 
trade of certain hazardous chemicals in order to protect 
human health and the environment from potential harm. 
The Secretariat of the Convention is based in Geneva. 

Secretariat for the Rotterdam 
Convention on Trade in Hazar-
dous Chemicals  
Maison internationale de  
l‘environnement 1
Chemin des Anémones 11–13
1219 Châtelaine
022 917 82 96
pic@pic.int
www.pic.int 

The UNECE Convention on Access to Information, 
Public Participation in Decision-making and Access 
to Justice in Environmental Matters (Aarhus Conven-
tion) was adopted on 25th June 1998 in the Danish city 
of Aarhus at the Fourth Ministerial Conference in the 
‚Environment for Europe‘ process. (...) The Aarhus Con-
vention is a new kind of environmental agreement.

Secretariat of the UNECE 
Aarhus Convention
Avenue de la Paix 8–14
1202 Geneva
022 917 26 82
www.unece.org/env/pp/welco-
me.html 

The UNECE Convention on the Protection and Use 
of Transboundary Watercourses and Internatio-
nal Lakes (Water Convention) aims to protect and en-
sure the quantity, quality and sustainable use of trans-
boundary water resources by facilitating cooperation. It 
provides an intergovernmental platform for the day-to-
day development and advancement of transboundary 
cooperation. Initially negotiated as a regional instrument, 
it turned into a universally available legal framework for 
transboundary water cooperation.

Secretariat of the Convention 
on the Protection and Use of 
Transboundary Watercourses 
and International Lakes –  
UNECE Water Convention
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix
1211 Geneva 10
www.unece.org/env/water 
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The United Nations Collaborative Programme on 
Reducing Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation in Developing Countries (UN-REDD 
Programme) is the United Nations collaborative initiati-
ve on Reducing Emissions from Deforestation and forest 
Degradation (REDD+) in developing countries. The Pro-
gramme was launched in 2008 and builds on the con-
vening power and expertise of the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO), the United Na-
tions Development Programme (UNDP) and the United 
Nations Environment Programme (UNEP).

United Nations Collaborati-
ve Programme on Reducing 
Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation in De-
veloping Countries – UN-REDD 
Programme
International Environment 
House 1
Chemin des Anémones 11–13
1219 Châtelaine
022 917 89 46
un-redd@un-redd.org 
www.un-redd.org 

The United Nations Economic Commission for Eu-
rope (UNECE) was set up in 1947 by ECOSOC. It is one 
of five regional commissions of the United Nations. Its 
major aim is to promote pan-European economic inte-
gration. UNECE includes 56 member States in Europe, 
North America and Asia. However, all interested United 
Nations member States may participate in the work of 
UNECE. Over 70 international professional organizations 
and other non-governmental organizations take part in 
UNECE activities.

UN Economic Commission for 
Europe
Information Service
Palais des Nations
1211 Geneva 10
022 917 12 34 (switchboard)
info.ece@unece.org
www.unece.org 

The International Strategy for Disaster Reduction is a 
strategic framework, adopted by United Nations Mem-
ber States in 2000, that guides and coordinates the ef-
forts of a wide range of partners to achieve substantive 
reduction in disaster losses and build resilient nations 
and communities as an essential condition for sustain-
able development. UNISDR, the UN Office for Disas-
ter Risk Reduction, is the secretariat of the International 
Strategy for Disaster Reduction.

UNISDR
9–11 Rue de Varembé
1202 Geneva
022 917 89 07-8
isdr@un.org 
www.unisdr.org 

The United Nations Human Settlements Programme, 
UN-Habitat, is the United Nations agency for human 
settlements. It is mandated by the UN General Assem-
bly to promote socially and environmentally sustainab-
le towns and cities with the goal of providing adequate 
shelter for all.

UN-Habitat
Maison Internationale de  
l’environnement 2
Chemin de Balexert 7
1219 Châtelaine
022 917 86 46 
www.unhabitat.org 
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The World Meteorological Organization (WMO) is a 
specialized agency of the United Nations. It is the UN 
system‘s authoritative voice on the state and behaviour 
of the Earth‘s atmosphere, its interaction with the oce-
ans, the climate it produces and the resulting distribution 
of water resources.

World Meteorological  
Organization 
7 bis, avenue de la Paix
Case postale 2300
1211 Geneva 2
022 730 81 11
www.wmo.int 

World Ressources Forum (WRF) is an independent 
non-profit international organization that serves as a plat-
form connecting and fostering knowledge exchange on 
resources management amongst business leaders, po-
licy-makers, NGOs, scientists and the public.

World Ressources Forum 
Secretariat
Lerchenfeldstr. 5
9014 St. Gallen
071 554 09 00 
info@wrforum.org
www.wrforum.org

The Geneva based Zoï Environment Network is a 
new answer to some stubborn old questions. An inter-
na-tional non-profit organization, Zoï’s mission is to re-
veal, explain and communicate connections between 
the environment and society. Zoï Environment Network 
is specialized in analyzing and communicating frictions 
between the environment and society, and hereby even-
tually contributing to resolving them.

Zoï Environment Network 
Chemin de Balexert 9
1219 Châtelaine
022 917 83 42 
enzoi@zoinet.org
www.zoinet.org




