
« Go for Impact » est le 
fruit d’une coopération des 
milieux économiques, du 
monde scientifique, de la 
société et des pouvoirs 
publics. 

Cette nouvelle initiative
entend soutenir les efforts 
de l’économie suisse en 
vue de réduire son impact 
environnemental et d’ac-
croître ses effets positifs 
sur l’environnement en 
Suisse et à l’étranger.

L’association, créée en
février 2018, met l’accent 
sur les matériaux et les 
matières premières.

INFORMATIONS
www.go-for-impact.ch

CONTACT
Go for Impact
c/o PUSCH
Case postale 211
8024 Zurich
felix.meier@pusch.ch

MEMBRES FONDATEURS

Il arrive qu’on ne parvienne plus à avancer. Les raisons peuvent être diverses : 
on ne sait plus à quel saint se vouer, on manque de ressources ou la rentabilité 
économique n’est pas au rendez-vous. Certains défis sont trop grands pour être 
relevés seuls. Parfois, un obstacle ou des conditions-cadre empêchent de
s’engager sur une nouvelle voie.

C’est là que « Go for Impact » souhaite faire la différence. L’association aide votre 
entreprise ou association à se donner de nouvelles impulsions, à repousser les 
limites, à créer de nouvelles perspectives et à produire un effet. Tout cela dans le 
but d’améliorer le bilan écologique de l’économie suisse à l’échelle nationale et à 
l’étranger.

NOUVELLES IMPULSIONS
POUR UNE MISSION COMPLEXE

INTÉGRATION
• Collaborer
• Réfléchir et agir en 
   réseau
• Exploiter les forces  
   de la Suisse

INNOVATION
• Réaliser des prototypes 
   et des projets-pilotes
• Mettre en œuvre une 
   économie circulaire
• Encourager de nouveaux 
   modes de consommation

IMPACT
• Rendre les chaînes de 
   valeur durables
• Tirer parti de branches
   très dynamiques
• Formuler des objectifs 
   mesurables

OBJECTIFS DE L’ONU 
POUR UN DÉVELOPPE-
MENT DURABLE
« Go for Impact » contri-
bue à l’agenda de l’ONU 
pour un développement 
durable et entend, par des 
coopérations, donner de 
nouvelles impulsions pour 
une activité économique 
qui crée une forte valeur 
ajoutée, ménage les res-
sources et soit sociale-
ment acceptée.

TROIS PERSPECTIVES, UNE ORIENTATION
« Go for Impact » est un plus pour l’économie suisse, car la collaboration des mi-
lieux économiques, du monde scientifique, d’organisations non gouvernementales 
et des pouvoirs publics permet de nouvelles approches. L’association est une plate-
forme de dialogue, un espace de coopération, un partenaire réseau et un catalyseur 
pour faire avancer rapidement des projets-phare au moyen d’un partenariat unique 
et avec un vaste soutien.

NOS ATTENTES
Les projets que l’association soutient par son savoir-faire et son réseau contri-
buent concrètement à la mise en œuvre de l’agenda des Nations unies pour le dé-
veloppement durable. Ces projets devraient se focaliser sur les aspects suivants : 

VOS AVANTAGES
+ Échange entre les acteurs des milieux économiques, de la société, de la  
   recherche, de l’État et des organisations environnementales par une mise en 
   réseau, des partenariats et la mise à profit de synergies ;
+ aides stratégiques et autres soutiens ; 
+ appuis pour l’élaboration et le transfert des bases de connaissances ;
+ lancement, promotion et accompagnement de partenariats de mise en œuvre ;
+ mise en évidence et évaluation de contributions pertinentes d’entreprises ;  
   attribution de distinctions.

« DURABILITÉ »


