Communiqué de presse de l’Alliance climatique

Création du groupe parlementaire sur le climat
Berne, le 26 mai 2021. Le changement climatique est l'un des plus grands défis mondiaux.
De nombreux domaines de la vie et de l'économie sont touchés et des champs d'action
politique peuvent être façonnés.
Le groupe parlementaire nouvellement créé a pour but de parvenir à une compréhension
aussi large que possible de la nécessité d'agir et des solutions possibles dans les années à
venir.Nous figurons sur la liste publique des groupes parlementaires dont l'objectif est le
suivant : "Transmission de connaissances et échange d'expériences de manière à disposer
d'une base pour la prise de décisions cohérentes en matière de politique climatique dans les
domaines clefs pour le climat. »
L'accent sera mis sur des événements qui, d'une part, nous fournissent une base
scientifique et, d'autre part, démontrent des effets et des applications concrètes. En termes
de contenu, divers domaines tels que la construction, la mobilité, l'énergie, l'agriculture, la
finance, etc. seront abordés. C’est la première fois qu’un groupe parlementaire travaillera
avec une approche holistique, dans ce sens une démarche transversale avec les autres
groupes sera privilégiée.
L'Alliance climatique en assurera le secrétariat. Cette association regroupe plus de 110
organisations de la société civile suisse.

Gauche à droite: Marina Carobbio Guscetti, Matthias Michel, Katja Christ, Christian Imark, Delphine
Klopfenstein Broggini, Charles Juillard

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter Mme
Marie-Claire Graf:
T: +41 79 218 63 00 E: marie-claire.graf@klima-allianz.ch

Vous pouvez également contacter la co-présidence:
Madame la Conseillère Nationale Katja Christ, PVL: <katja.christ@parl.ch>
Monsieur le Conseiller aux Etats Matthias Michel, PLR: <matthias.michel@parl.ch>
Madame la Conseillère Nationale Delphine Klopfenstein Broggini, PES:
<delphine.klopfenstein@parl.ch>
Monsieur le Conseiller aux Etats Charles Juillard, PDC/Centre: <charles.juillard@parl.ch>
Madame la Conseillère aux Etats Marina Carobbio Guscetti, PS:
<marina.carobbio@parl.ch>
Monsieur le Conseiller National Christian Imark, UDC: <christian.imark@parl.ch>

