
 
 

 

Communiqué de presse 

Pionnier de la construction durable, Eberhard remporte le 

«prix environnemental de l’économie» 2020 

Lucerne, le 17 septembre 2020 // Chaque année, le «prix environnemental de l’économie» démontre la 
corrélation positive entre le succès entrepreneurial et le développement durable. Cette année, la distinction est 
décernée à Eberhard Unternehmungen. L’entreprise de construction façonne, avec sa passion et son esprit 
pionnier, le monde entrepreneurial de demain.  
 

«La Suisse a besoin du prix environnemental de l’économie, parce que les changements ne peuvent se produire 

sans un phare pour les orienter», déclare avec conviction la présidente du jury Doris Leuthard. Cette année, le 

lauréat est un pionnier de l’urban mining, un véritable «phare» dans le secteur de la construction: Eberhard 

permet de transformer les décombres d’un bâtiment démoli en matière première, faisant des villes les «mines 

du futur». Grâce à cette stratégie, l’entreprise s’affirme sur le marché depuis des décennies et se porte 

également garante de solutions durables sur le plan environnemental. Et cela, dans une entreprise qui tient à 

rester fidèle aux traditions. Selon Patrick Eberhard, directeur des ventes de matériaux de construction, trop de 

personnes au sein du secteur de la construction ignorent encore que les déchets de chantier représentent le 

plus important flux de déchets de Suisse. Il est du devoir de l’économie d’investir dans l’écologie et la durabilité. 

Il y apporte personnellement sa contribution grâce à l’urban mining. L’entreprise Eberhard recycle en effet les 

matériaux issus des maisons démolies afin de construire des bâtiments entièrement neufs à partir de ces matières 

premières reconditionnées. Ainsi, elle contribue grandement à l’économie circulaire.  

Dès 1983, l’entreprise familiale avait compris l’importance considérable et le potentiel de l’économie durable et 

avait réalisé de grands investissements en conséquence. Aujourd’hui, son centre de recyclage traite chaque année 

près de 450’000 tonnes de débris minéraux, qui sont mis à disposition pour la construction de bâtiments neufs, 

sans pour autant perdre en qualité. C’est ainsi que, par exemple, la nouvelle Europaallee à Zurich a été construite 

à partir de 99% de matériaux de construction de seconde main.  

Lors de la journée «CE2 - Circular Economy Entrepreneurs», la dernière conférence du Swiss Economic Forum, 

c’est une présentation forte qui a permis à Patrick Eberhard de s’imposer devant les finalistes Pickwings et KITRO. 

 

Qui sont les finalistes et le lauréat du «prix environnemental de l’économie»? 

Pour un aperçu des solutions les plus innovantes en matière de durabilité des entreprises en Suisse, consultez 

www.umweltpreis.ch. 

 

 

 

 

 

 

http://www.umweltpreis.ch/


 
«Prix environnemental de l’économie»  

Si nous voulons préserver notre planète pour les générations futures, l’économie doit faire partie de l’équation. 

Le prix environnemental le plus important de Suisse récompense à cet effet les entreprises innovantes qui allient 

réussite économique et impact écologique.  

Un processus de sélection unique via les associations professionnelles et organisations environnementales 

nationales permet de localiser les solutions les plus convaincantes de l’année.  

Parmi la quarantaine de nommés, un comité d’experts interdisciplinaire en sélectionne les cinq meilleurs. Ces 

entreprises se présentent ensuite devant un jury de renom, qui, sous la houlette de l’ancienne conseillère fédérale 

Doris Leuthard, en désigne les trois finalistes ainsi que le lauréat, qui pourront ensuite se présenter à la journée 

«CE2 Day».  

Le prix est porté par la Fondation suisse pour l’environnement en partenariat avec l’association «Go for Impact», 

qui regroupe notamment l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), economiesuisse, öbu, Swissmem et WWF 

Suisse.  

Partenaire principal du «prix environnemental de l’économie», la Poste Suisse s’engage en tant que pionnière et 

modèle en matière de contribution pour le développement durable. 

 

 

Service médias  

La photo de presse de la remise du prix se trouve ici : https://umweltpreis.ch/award/downloads/ 

Si vous avez besoin de photos supplémentaires de la journée CE2, veuillez vous adresser à Seraina Branschi: 

seraina.branschi@swisseconomic.ch 

 

Contact presse 

Martina Loetscher, Responsable communication et partenariats 

m.loetscher@umweltpreis.ch   |   www.umweltpreis.ch 

 

 

Contacts lauréat et finalistes 

 

Eberhard Astrid Gloor, responsable Publicité/RP/Sponsoring, astrid.gloor@eberhard.ch, 

+41 (0)43 211 22 18 / +41 79 256 75 78 

KTRO Naomi MacKenzie, cofondatrice et responsable des partenariats, des ventes et du 

développement des produits, naomi.mackenzie@kitro.ch, +41 (0)78 633 13 69 

Pickwings  Randy Wicki, responsable des ventes, randy@pickwings.ch, +41 (0)41 709 51 67 
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