
BAISSONS
LES GAZ

Entreprises,
à vous de jouer  !



Urgence climatique :

Entreprises, à vous de jouer !

Les entreprises ont un rôle déterminant à jouer dans la transition à une 
société bas-carbone basée sur la justice climatique. Nous les appelons dès 

aujourd'hui à lutter avec nous contre le réchauffement climatique.

Comité Climat Romandie - COCLICO

www.baissonslesgaz.ch 

Savez-vous que les entreprises émettent 18 millions de tonnes de gaz à effet de serre 
chaque année, soit un tiers des émissions de la Suisse ?  

Production et transports de marchandises, chauffage de bâtiments, déplacements en 
avion… les sources de pollutions des entreprises sont multiples. Leurs publicités 
influencent le comportement des citoyennes et citoyens. Et leurs choix d’importation de 
biens influencent aussi directement notre empreinte carbone, par l’énergie grise.

Mas grâce à leurs moyens financiers importants et à leur pouvoir d’influence sur la 
politique et sur les modes de consommation, les entreprises sont aussi des partenaires 
clés de la transition à une société bas-carbone.   

Toutes et tous éco-responsables ! Voici quelques propositions d'actions pour : 
- Une grande surface : baisser le chauffage et la climatisation du magasin, favoriser la 
vente de produits locaux et de saison, 
- Un restaurant : diminuer les invendus et proposer des menus végétariens ou végans, 
- Une régie : baisser la température des bâtiments locatifs,
- Une usine : évoluer vers une production plus durable... 
Tous : introduire des plans mobilité et favoriser le télétravail. 
Et pour aller plus loin, une entreprise peut encore faire son bilan carbone et se fixer des 
objectifs ambitieux de réduction des émissions.

Les potentiels d'actions sont énormes, si les entreprises jouent le jeu...  C'est pourquoi 
le Comité Climat Romandie, COCLICO, lance une nouvelle campagne « baissons les 
gaz » qui interpellera les entreprises par des événements ludiques et festifs organisés en 
Suisse romande dès début 2021. Si vous souhaitez participer  à la campagne contactez-
nous à info@baissonslesgaz.ch !

Appel à mobilisation !


