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Objectifs / contenu 
Le fait que les entreprises doivent contribuer à la protection de l’environnement et du climat fait 
partie du quotidien depuis longtemps et cette tâche gagne en importance. La fixation d’objectifs 
de réduction des émissions ne permet pas seulement de faire des économies, mais soutient en 
même temps l’inventivité et la bonne réputation d’une entreprise. Mais comment atteindre les 
objectifs climatiques et comment les mesurer ? Avec cette formation continue, la fial souhaite 
vous soutenir dans cette tâche importante.  
 
La première partie sera consacré aux objectifs climatiques de la Confédération ainsi qu’à l’initia-
tive « Science Based Targets » (iSBT), l’approche soutenue par l’économie suisse pour fixer les 
objectifs de réduction des émissions pour votre entreprise. Contrairement aux objectifs habituels 
basés sur le potentiel, les objectifs basés sur la science suivent une approche « du haut vers le 
bas » : ils se concentrent sur la quantité d’émissions à réduire pour atteindre l’objectif de l’Accord 
de Paris, soit la réduction du réchauffement global à 1,5°C.  
 
Dans la deuxième partie, vous profiterez des expériences des entreprises ayant mis en œuvre 
avec succès cette approche.  
 
Pour réussir la mise en œuvre, vous avez besoins de bons conseillers. Afin de permettre un 
premier contact et de vous faciliter le choix, nous avons invité diverses entreprises. Elles se pré-
senteront brièvement dans la troisième partie de la manifestation et seront à votre disposition à 
leurs tables d’information pour discuter d’une mise en œuvre possible dans votre entreprise. Vous 
obtiendrez ainsi un aperçu des différentes entreprises de conseil et des possibilités qui existent 
pour vous faire accompagner pour la mise en œuvre. 

 
Date / heure 
Mardi 23 août 2022 de 13h00 à 15h30 avec possibilité de discuter après avec les conseillers 
autour d’un café et de gâteaux.  
 

Lieu 
Welle7, Eventraum, Schanzenstrasse 5, 3008 Berne 

 

Langue 
La manifestation se déroulera majoritairement en allemand.  
 

Frais de participation 
La participation est gratuite pour les personnes dont l’entreprise est affiliée à la fial. Pour les 
autres participants, les frais s’élèvent à CHF 350.00 et comprennent la documentation, les bois-
sons ainsi que le café et les gâteaux.  
 

Inscription 
Les inscriptions sont acceptées uniquement par voie électronique directement sur fial-events.ch 
ou sur fial.ch/événements. Le nombre de participants est limité et les inscriptions sont prises en 
compte selon leur ordre d’arrivée. Les personnes inscrites recevront un courriel de confirmation 
avec un droit d’accès. Délai d’inscription : 12 août 2022. 

https://www.fial-events.ch/fr/sbti-2022
https://www.fial.ch/veranstaltungen/


 

Programme 
 

Dès 12h30 Arrivée et enregistrement 
 
Partie théorique : 
 
13h00 Objectifs climatiques de la Confédération  

Dr. Josef Känzig, chef de la section Consommation et produits, 
OFEV 
 

13h30 Initiative « Science Based Targets » : De la théorie à la mise en 
œuvre mesurable 

 Holger Hoffmann-Riem, chef de projet SBTi, Go for Impact  
 

 
Voix de la pratique : Mise en œuvre dans l’entreprise 
 
14h30 Denner : Attentes du commerce de détail envers les fournis-

seurs  
Christopher Rohrer, chef de durabilité chez Denner  

 
14h45 Nestlé Suisse SA (conférence en anglais)  

Benjamin Ware, Global Head of Climate Delivery & Sustainable 
Sourcing, Nestlé  

 
15h00  Emmi Group AG  
 Gerold Schatt, Head Group Sustainability, Emmi Group 
 
15h15 Les conseillers se présentent : 

- Swiss Climate AG   - Carbotech AG 
- Energie-Agentur der Wirtschaft  - DSS+  
- act Cleantech Agentur Schweiz - Quantis 
- Energie Zukunft Schweiz    - Ernst & Young AG  
- MyClimate     - Intep GmbH 

 
 
Partie pratique 
 
15h30 à 17h00 Échange direct avec les conseillers autour d’un café et de gâ-

teaux 
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