
 

 

Communiqué de presse de l’Alliance climatique  

Six finalistes en lice pour le Prix Climat 
Genève, 29 septembre 2021. Après une première sélection, les six finalistes du Prix 
Climat 2022 ont été choisi·e·s. À partir de novembre, les nominé·e·s présenteront 
leurs projets climatiques au grand public, avant qu'un jury d'expert·e·s et toute la 
Suisse votent en ligne pour décerner le Prix Climat en mars 2022. Avec cette 
campagne, l'Alliance climatique rend hommage aux agriculteur·rice·s innovant·e·s et 
montre qu'une agriculture respectueuse du climat est possible et rentable.   

L'Alliance climatique a reçu plus de 60 candidatures de toute la Suisse pour le Prix Climat. 
En collaboration avec un jury d'expert·e·s, l'Alliance climatique a désigné les six finalistes 
sur la base de critères élaborés lors d'ateliers. Dans le cadre d'une campagne de 
sensibilisation, les projets climatiques seront présentés au grand public sous forme de 
portraits vidéo à partir du mois de novembre. 

De Pommes dans le canton de Vaud à Jona dans le canton de Saint-Gall, les six finalistes 
montrent comment l'agriculture peut passer du statut de pollueur majeur à celui de réservoir 
important de gaz à effet de serre. Urs Marti de la ferme bio Hübeli à Kallnach (BE) produit du 
lait d'avoine respectueux du climat, tandis que la ferme laboratoire SlowGrow à Mönchaltorf 
(ZH) améliore la qualité des sols en ramenant la biodiversité sur les terres agricoles. Martin 
Jucker du Bächlihof à Jona (SG) explique : «Nous prouvons qu'une agriculture innovante et 
indépendante, basée sur les cycles naturels, offre une valeur ajoutée à long terme pour la 
société».  

Pendant une semaine, en février 2022, la Suisse peut voter pour son favori par le biais d’un 
vote en ligne. Lors de la cérémonie de remise des prix qui suivra en mars, un jury 
d'expert·e·s sélectionnera le ou la premièr·e lauréat·e du Prix Climat 2022. En plus d'une 
récompense, toutes les exploitations nominées recevront l'attention nécessaire avec le Prix 
Climat pour faire de leurs projets climatiques un succès à l'avenir. 

«Le Prix Climat donne aux consommateur·rice·s un aperçu du travail important des 
exploitations agricoles respectueuses du climat et de leurs produits. En outre, les approches 
respectueuses du climat de nos finalistes devraient inspirer d'autres agriculteur·rice·s», 
explique Loïc Schwab, chef de projet du Prix Climat.   

Plus d’informations sur le Prix Climat, la campagne et les nominé·e·s sur prixclimat.ch/fr. 
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Contact pour plus d’informations: 

Loïc Schwab, chef de projet Alliance climatique, 079 766 96 20, loic.schwab@klima-
allianz.ch 

 

 


