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Pusch – l’environnement en pratique

La fondation Pusch s’engage pour un environnement sain, une  

utilisation durable des ressources naturelles et des habitats diversifiés 

et riches en espèces. 

Pusch motive et soutient les communes, les écoles et les entreprises 

dans leur engagement à agir dans le respect de la nature et de l’envi-

ronnement. Pour ce faire, la fondation propose une large palette  

de formations continues, de colloques, d’outils d’aide à l’exécution et 

au travail de relations publiques, de publications et d’éducation à  

l’environnement. Quelque 50 000 élèves et plusieurs milliers d’adultes 

en profitent chaque année. 

www.pusch.ch
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Goutte à goutte

La pandémie de coronavirus nous a montré de manière implacable  

à quel point notre monde globalement interconnecté est sensible 

aux perturbations. De nombreux services auxquels nous nous  

étions habitués en tant que société n’ont soudain plus été possibles, 

notamment en raison de la restriction massive de la liberté de  

mouvement. Nous sommes également dépendants de services 

écologiques qui sont souvent gratuits et libres. Nous n’en prenons 

conscience que lorsqu’ils sont remis en question par des événe-

ments extrêmes, comme les inondations de l’année dernière. 

Il est scientifiquement incontesté que les événements extrêmes se  

multiplient en raison du changement climatique provoqué par 

l’homme et menacent ainsi des fonctions écologiques vitales. En 

tant que société, nous traitons ce constat de manière contradictoire: 

d’une part, le changement climatique est l’un des thèmes dominants 

du baromètre suisse des préoccupations, d’autre part, plusieurs  

initiatives politiques qui auraient dû promouvoir une gestion plus 

durable des ressources naturelles ont échoué l’année dernière. 

Pusch veut ici encourager la coopération et soutenir les communes  

et les entreprises de manière à ce que des mesures concrètes  

pour une gestion durable de la nature soient possibles. Et dans les 

écoles, nous aidons les enseignants à transmettre les connaissances 

nécessaires à la jeune génération. Nous y sommes également  

parvenus en 2021. Nous avons notamment pu réaliser 22 oasis de 

nature dans le cadre du projet anniversaire de Pusch (pages 12/13).

Des idées neuves et de la persévérance sont nécessaires pour que les 

initiatives trouvent le chemin de la pratique. Je me réjouis donc  

que le conseil de la fondation se soit élargi, rajeuni et féminisé l’année 

dernière. Pusch est bien positionné pour contribuer efficacement  

et avec succès à une gestion durable de notre environnement, même 

en période difficile.

Christian Stamm

Christian Stamm,  
Président Pusch

4 Éditorial
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L’année dernière, les enseignants ont 
reçu près de 33  000 fois du matériel 
pédagogique de Pusch. 

20   030
21   765

35   391

32   796

20202018 2019 2021

Quatre enfants et adolescents sur cinq   
ayant suivi les cours sur l’environnement  
souhaitent apporter une contribution concrète 
à la protection de l’environnement.

2747 enseignants de 405 communes scolaires  
dans 17 cantons ont profité en 2021 de l’enseignement 
environnemental dispensé par l’un des 47 enseignants  

en environnement de Pusch. 

    2747 enseignants

   405 établissements scolaires

17 cantons

Plus de  

51   500
enfants et jeunes motivés à agir grâce 

 à l’éducation à l’environnement.

110
collaborateurs*
se sont engagés au nom de Pusch pour  
la protection pratique de l’environnement. 

* Total 35.55 FTE = 42 collaborateurs permanents 
du secrétariat, 47 enseignants en environnement, 
18 responsables de cours du service civil, 
3 personnes en stage.

40   000
personnes, 

dont 13 000 élèves, ont passé le  
test Food Ninja dans le cadre de la  

campagne de sensibilisation de deux  
ans «SAVE FOOD, FIGHT WASTE».
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11   013

21   199
22   161

24   435

kmu.kompass-nachhaltigkeit.ch/fr 
(Aide à l’action pour un achat  
public durable)

20202018 2019 2021 20202018 2019

Un nombre de visites en 
constante augmentation

labelinfo.ch/fr/home  
(Aide à l’orientation pour les labels et 
standards de durabilité)

2021

Formation continue: 

991
adultes en Suisse  
romande et alémanique 
ont été renforcés dans leurs compétences environnementales 
(cours et conférences pour les collaborateurs communaux  
et les personnes effectuant leur service civil).

160   045
Jours d’engagement 

pour l’environnement et la protection  
de la nature rendus possibles grâce à 35 cours  

de service civil d’une semaine.

78
hotspots naturels 

rendus visibles à la population grâce  
à l’application «Sentiers nature».

En 2020 et 2021, avec le projet anniversaire  
de Pusch «Oasis naturelles, maintenant!», 

37   840 m2 
de biodiversité 
ont été créés.

300   332

337   664

387   296

514   395
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Amener la protection 
de l’environnement  
sur le terrain

Les plus de 2000 communes et villes suisses jouent un rôle central 

dans la protection de l’environnement et de la nature. Avec l’exploi-

tation et l’entretien écologiques des bâtiments et des installations, 

l’entretien naturel des ruisseaux et des espaces verts ou l’achat durable  

de biens et de services, elles jouent un rôle de modèle vis-à-vis de  

la population et de l’économie. Pusch soutient les communes et 

leurs collaborateurs de l’administration et des centres d’entretien en 

leur proposant une large palette d’offres sur les thèmes de la bio - 

d iversité dans l’espace urbain, des achats publics durables, de l’énergie 

et du climat ainsi que de la prévention des déchets et de l’économie 

circulaire. 

Le projet «Oasis naturelles, maintenant!», lancé en 2020, l’année du 

jubilé de Pusch, avait pour objectif de renforcer la biodiversité  

dans les zones d’habitation – pendant deux ans, 22 oasis naturelles  

colorées et variées ont vu le jour. En 2021, trois colloques (Regard  

sur la pratique, p. 14/15), 16 cours d’une journée et 35 cours de service 

civil d’une semaine ont également été organisés.   

Pusch a ainsi formé près de 1000 adultes à la protection pratique 

de l’environnement. 31 communes (2020: 30) sont abonnées aux 

conseils environnementaux de Pusch et le nombre de sentiers  

nature est passé à 8.

«Les communes peuvent mettre en œuvre des projets 
environnementaux novateurs. Les offres de Pusch  
les aident à réaliser beaucoup de choses, même avec 
des ressources humaines et financières limitées.  
Sur notre site Internet et lors d’entretiens directs, 
nous montrons les possibilités et proposons de  
nombreuses aides à l’action». 

Jennifer Zimmermann, responsable des offres communautaires
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Fournir des aides à l’action

Sur pusch.ch, les communes disposent de différentes aides 
à l’action concernant la biodiversité, l’approvisionnement 
durable et la réduction des déchets. Les boîtes à outils sur 
la suffisance, la biodiversité ou les déchets alimentaires 
comprennent des arguments, des aides stratégiques et pra-
tiques à la mise en œuvre et des conseils pour les projets 
environnementaux et de protection de la nature dans les 
communes. Les pages consacrées à l’achat durable ont été 
entièrement revues et structurées de manière plus claire. 
En outre, Pusch 2021 a commencé à transférer les fiches 
de groupes de produits vers la plateforme nationale de 
connaissances sur les marchés publics durables (WöB), qui 
remplacera la plateforme Boussole de durabilité en 2023. 

Pour labelinfo.ch, la plateforme d’information sur les labels 
environnementaux et sociaux, l’accent a été mis sur la relance  
prévue pour 2022, qui prévoit à la fois une évaluation plus 
complète des labels dans différents groupes de produits et 
une refonte de l’ensemble du site.

Renforcer les compétences grâce à la formation 
continue

99% des participants aux cours recommandent les formations  
continues Pusch. Les cours communaux, très appréciés,  
expliquent de manière pratique comment mettre en œuvre 
efficacement des mesures en faveur de l’environnement. 
Ils favorisent l’échange d’expériences et l’apprentissage 
mutuel et informent sur les nouvelles conditions cadres 
et les bases légales. En 2021, 16 cours communaux ont pu 
être organisés. En outre, Pusch a pu préparer 583 civilistes 
à leur affectation dans le domaine de l’environnement et 
de la protection de la nature dans le cadre de 35 cours de 
formation. Au total, Pusch a formé environ 1000 adultes à 
la protection pratique de l’environnement dans le cadre de 
ses formations continues.

Montrer l’exemple

Trois conférences ont eu lieu en 2021: «Des paysages pour 
une meilleure qualité de vie» et «Zéro net – les communes y 
contribuent!» ainsi que «Organiser le territoire avec la nature  
dans les milieux aquatiques». Les magazines «Thema 
Umwelt» pour la Suisse alémanique et «Forum Déchets» 
pour la Suisse romande mettent en lumière, dans quatre 
numéros chacun, divers thèmes environnementaux et  
des exemples pratiques de communes, publient des prises 
de position de Pusch ou d’experts externes ainsi que des  
articles spécialisés et des interviews. Les magazines sont 
disponibles sur abonnement, sont utilisés lors de cours et 
de congrès ou peuvent être achetés au numéro. Les deux 
magazines font également partie de l’adhésion à Pusch. 
Pusch accorde une grande importance au principe de  

l’imitation et s’est spécialisé dans la mise en lumière 
d’exemples pratiques, que ce soit dans le cadre de cours, 
de congrès, dans des revues spécialisées et des sites web 
propres ou externes ainsi que sur les réseaux sociaux. C’est 
ainsi que, par exemple, une vaste collection d’exemples 
pratiques a émergé dans le cadre du projet «Naturoasen, 
jetzt!» 2020 et 2021. Les 22 surfaces de biodiversité présen-
tées, qui ont vu le jour en un peu plus de deux ans dans  
les zones urbaines sur une surface totale de 37 840 mètres 
carrés, servent de source d’inspiration aux communes.

Réseaux régionaux 

L’impact des mesures de protection de l’environnement 
dans les communes peut être considérablement renforcé 
par leur collaboration. L’effet d’apprentissage pour les  
communes est non seulement enrichissant, mais aussi 
motivant. En outre, des économies d’échelle peuvent être 
exploitées; par exemple lors d’un achat commun grâce à 
un pouvoir de marché accru et à de meilleures conditions 
ou en matière de biodiversité grâce à la mise en réseau 
géographique des habitats. Pusch encourage donc active-
ment les communes à renforcer la collaboration régionale 
et à poser ainsi les bases de synergies à long terme. 

La création de réseaux régionaux de biodiversité dans les 
régions du Knonauer Amt et du Zimmerberg dans le canton  
de Zurich ainsi que dans la région d’Adret en Valais doit 
permettre de promouvoir encore plus efficacement la bio-
diversité grâce à une mise en réseau au-delà des frontières 
communales. 

Faciliter les relations publiques 

De nombreuses communes ne peuvent guère répondre 
au besoin croissant de la population d’être régulièrement  
informée. La plupart du temps, elles manquent de temps 
et d’argent, et parfois aussi de connaissances. Pusch met à 
la disposition de ces communes des outils pratiques pour 
une communication quotidienne et motivante avec la  
population. Les conseils environnementaux par abonne-
ment, par exemple, offrent aux communes un choix de  
six conseils par saison, qui peuvent être repris un à un. 
L’application Sentiers naturels est en outre un moyen pour 
les communes de rendre les habitats locaux plus visibles 
et de renforcer la compréhension de la population quant 
à l’importance de la biodiversité. Les huit sentiers nature 
desservent aujourd’hui 78 hotspots naturels et le nombre 
d’utilisateurs de l’appli est en augmentation.
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85 participants se sont rendus le 9 novembre 2021 au Volks-
haus de Bâle pour découvrir dans quelle mesure les com-
munes sont importantes pour pouvoir atteindre les objectifs 
zéro émission nettede la Suisse. Les questions abordées 
dans le cadre de cette conférence étaient les suivantes: «Que 
peuvent faire les villes et les communes sur la voie vers une 
Suisse climatiquement neutre? Quel est leur rôle? Et com-
bien cela coûte-t-il au juste?». Pour ce faire, la matinée a été 
consacrée à un apport technique et à des exemples de stra-
tégies et de mesures «zéro émission nette» provenant des 
communes de Baden et d’Uster. Dans la partie pratique de 
l’après-midi, les participants ont échangé leurs points de 
vue, discuté des conseils de mise en œuvre, des aides à la 
planification, mais aussi des possibilités de financement.

Pusch organise des conférences depuis plus de 20 ans. Et 
quel que soit le thème environnemental abordé, la question 
qui revient le plus souvent en premier lieu est «Par où les 
communes doivent-elles commencer?»

Depuis la création de la fondation Pusch, les colloques sur 
l’environnement constituent un élément central de son offre. 
Dans le cadre d’un congrès, Pusch réunit des spécialistes des 
pouvoirs publics, des décideurs politiques et administratifs ou 
des mandataires de bureaux de planification et de conseil ainsi 
que d’autres experts. Pusch souhaite ainsi satisfaire le besoin 
d’information et permettre un échange et une inspiration ciblés. 
Les participants retournent à leur poste de travail motivés, 
avec des idées, des contacts et de nombreuses solutions à leurs 
problèmes environnementaux les plus urgents – et peuvent 
passer à l’action.

Faire bouger les choses 
avec des réunions  

«Pour moi, le congrès a été très motivant, car j’ai  
remarqué que nous avons pris le bon chemin avec 

notre commune et que nous n’avons pas perdu  
de temps, que nous ne sommes pas seuls, et que 

nous devrions agir de toute urgence pour atteindre 
les objectifs climatiques importants et ambitieux».

Rahel Fierz, membre de la commission énergie et  

protection de la nature de la commune de Küsnacht

Eclairer, à l’aide d’exemples concrets et à la portée de tous, les multiples possibilités d’accès. 
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Les communes et  
les villes ont un rôle à jouer

Les conférences Pusch ont notamment 
pour objectif de montrer aux com-
munes et aux villes le rôle important 
qu’elles jouent dans la résolution des 
problèmes environnementaux. Grâce  
à leur pouvoir d’achat, elles peuvent 
susciter des innovations environne-
mentales, créer des infrastructures 
écologiques de qualité et servir de  
modèles à leur population et aux entre-
prises locales. C’est pourquoi il convient 
de mettre en évidence la grande marge 
de manœuvre possible en proposant 
des moyens d’action aussi concrets et 
accessibles que possible, mais aussi en 
s’appuyant sur des exemples d’autres 
communes ou villes. 

Lien et engagement

La rencontre crée la proximité. Déve-
lopper ensemble un thème, com-
prendre et voir ce que font d’autres 
communes ou villes, ce avec quoi elles 
ont eu du succès ou peut-être aussi des 
échecs – cela inspire et encourage en 
même temps. La motivation d’oser et 
d’entreprendre de nouvelles choses 
augmente. Le lien avec d’autres com-
munes crée un engagement et renforce 
le sens des responsabilités ainsi que  
la conviction de pouvoir être actif et 
d’obtenir des résultats avec sa propre 
commune.

Faciliter l’accès aux thèmes

Les communes suisses s’intéressent 
aux questions environnementales, 
mais leur complexité et leur diversité 
ont augmenté ces dernières années, 
comme dans de nombreux autres do-
maines. Les représentants communaux 
sont plus que jamais tenus de faire le 
maximum avec le peu de temps, de 
ressources humaines et financières 
dont ils disposent. C’est pourquoi il est 
essentiel que les responsables com-
munaux aient un accès facile à l’infor-
mation et puissent échanger leurs 
points de vue. Plus les possibilités 
d’action sont présentées de manière 
concrète, plus les communes sont  
enclines à agir.

La théorie avec une  
bonne dose de pratique

Au fil des années, les conférences de 
Pusch se sont fait un nom, en particu-
lier auprès des représentants des com-
munes, mais aussi auprès des experts. 
Ils sont très attachés à la fondation 
Pusch et à son engagement pratique 
en faveur de la protection de l’envi-
ronnement et se mettent volontiers à 
disposition en tant que conférenciers. 
La popularité des colloques s’explique 
notamment par le fait qu’ils sont très 
spécifiquement axés sur les besoins 
des communes et des villes. Un cadre 
constructif et un bon mélange de 
théorie et de pratique sont ici décisifs 
pour que les journées techniques 
puissent déboucher sur des actions 
concrètes.

Un impact durable

Les contenus des conférences sont en 
grande partie publiés dans la revue 
spécialisée de Pusch «Thema Umwelt» 
et restent ainsi disponibles. Ils servent 
non seulement d’aide-mémoire aux 
participants, mais aussi d’inspiration 
aux communes et aux villes qui n’ont 
pas pu participer. L’édition consacrée 
au colloque «zéro émission nette» a 
été très appréciée, même après le 
colloque.

Retour au congrès de novembre 2021: 
«zéro émission nette, tout dépend des 
communes». Avec une déclaration 
aussi forte, on pourrait penser que les 
communes se sentent mises sous 
pression. L’expérience montre le 
contraire: ils sont conscients de leur 
responsabilité et reconnaissants de 
l’orientation et du soutien concret 
qu’ils reçoivent sur la voie d’un avenir 
plus durable.

La rencontre crée la proximité, ce qui inspire et motive.
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L’exercice 2021

Bilan 31.12.2021 31.12.2020

Actifs 2 729 851 3 575 889

Actifs circulants 2 564 837 3 412 359

Liquidités et équivalents de liquidités 1 937 800 2 633 555

Créances sur ventes et prestations de services 554 074 617 514

Actifs transitoires 72 963 161 290

Actifs immobilisés   165 014 163 531

Immobilisations corporelles   0 0

Placements financiers   165 014 163 531

Actifs immobilisés affectés   0 0

Passifs 2 729 851 3 575 889

Fonds étrangers à court terme 1 688 822 2 450 467

Dettes sur achats et prestations de services   483 973 737 812

Autres dettes à court terme   13 322 13 482

Comptes de régularisation passifs 1 191 526 1 699 173

Fonds étrangers à long terme   70 000 156 667

Capital de fonds et de fondation à affectation 
déterminée  0 0

Capital de l’organisation  971 029 968 755

Capital social  3 000 3 000

Capital libre   965 755 982 849

Résultat annuel  2 274 –17 094

Après une année 2020 difficile, notamment sur le plan financier, l’année 2021 
a été plus calme. Néanmoins, celle-ci n’a pas non plus été facile à planifier en  
raison de la pandémie persistante et des mesures qui y sont liées. Grâce au 
grand engagement des collaborateurs et au soutien des partenaires, il a néan-
moins été possible de clôturer l’année avec un léger excédent. 

En 2021, le chiffre d’affaires de CHF 5.54 millions était légèrement inférieur à 
celui de l’année précédente. Le compte de résultat présente un résultat annuel de  
CHF 2 274. Fin 2021, Pusch disposait d’un capital d’organisation de CHF 971 029. 
Les liquidités nécessaires à l’exploitation étaient disponibles à tout moment. 

Les comptes annuels ont été établis selon les recommandations relatives à la 
présentation des comptes pour les entreprises non cotées Swiss GAAP/FER, en 
particulier selon la directive pour les organisations à but non lucratif RPC 21. La 
société de révision Von Graffenried AG Treuhand a vérifié les comptes en avril 
2022 et les a trouvés en ordre.
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Origine des fonds (CHF 5 537 014)
Membres et dons 9 %

 Fondations 9 %

Confédération 23 %

Cantons, villes, communes 28 %

Associations, ONG 20 %

Entreprise 3 %

Divers (y compris abonnement TU, frais de réunion et de cours) 8 %

Utilisation des fonds (CHF 5 534 740)
Projets et offres pour les écoles 37 %

Projets et offres pour les communes 30 %

Projets et campagnes d’entreprise (Save Food) 12 %

Recherche de fonds 3 %

Marketing et communication 8 %

Gestion et administration 10 %

Compte de résultat 2021 2020

Produit d’exploitation 5 537 014 5 598 468

Cotisations des membres, dons, mécènes, legs   430 215  364 168

Cotisations de l’association de soutien Pusch   277 590  281 190

Dons, contributions de donateurs, legs   152 625  82 978

Produits de la comptabilité des projets: 5 106 799 5 234 300

Contributions affectées à des projets 2 417 775 2 619 039

Produits des prestations fournies 2 672 996 2 613 683

Autres produits d’exploitation   16 028  1 578

Charges d’exploitation 5 529 649 5 619 789

Charges de projet: 4 595 424 4 759 304

Frais matériels 1 560 489 1 721 215

Frais de personnel 3 034 934 3 038 089

Frais de marketing et de Fundraising   343 772  336 532

Frais matériels   54 104  65 080

Frais de personnel   289 668  271 452

Charge administrative:   590 454  523 953

Frais matériels   60 014 54 928

Frais de personnel   530 440 469 025

Résultat d’exploitation  7 365 –21 321

Résultat financier –5 091  4 227

Produits financiers   970   303

Charges financières –7 544 –2 926

Résultat des titres (non réalisé) 1 483 6 850

Résultat annuel avant affectation au capital affecté de la fondation 2 274 –17 094

Affectation au capital affecté de la fondation 0 0

Résultat annuel avant affectation au capital d’organisation affecté  2 274 –17 094

Attribution/prélèvement au capital de l’organisation –2 274 17 094

0 0
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Rapport de révision

Von Graffenried AG Treuhand      
Waaghausgasse 1, Postfach, CH-3001 Bern, Tel. +41 31 320 56 11 

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision an den Stiftungsrat der Stiftung Praktischer 
Umweltschutz Schweiz Pusch, Zürich  

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Mittelflussrechnung und An-
hang) der Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch für das am 31. Dezember 2021 abgeschlos-
sene Geschäftsjahr geprüft. In Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 21 unterliegen die Angaben im Leis-
tungsbericht keiner Prüfungspflicht der Revisionsstelle. 

Für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER, den gesetzlichen Vor-
schriften und der Stiftungsurkunde ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin be-
steht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich 
Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. 

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese 
Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt 
werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshand-
lungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhan-
denen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems 
sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder ande-
rer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. 

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass 
die Jahresrechnung kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER vermittelt und nicht Gesetz und der Stiftungsur-
kunde entspricht. 

Bern, 15. April 2022   zuw/stn  

Von Graffenried AG Treuhand 

Michel Zumwald  Toni Schlegel 
dipl. Wirtschaftsprüfer dipl. Wirtschaftsprüfer 
Zugelassener Revisionsexperte Zugelassener Revisionsexperte 
Leitender Revisor 

Beilage: 
Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Mittelflussrechnung und Anhang)  
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Conseil de fondation

Christian Stamm*, président, Eawag, 
Institut de Recherche de l’Eau 
du Domaine des EPF, Dübendorf 

Karin Hungerbühler*,  
vice-présidente, Environnement 
et Énergie, ville de St-Gall 

André Olschewski*, Holinger AG, 
Berne 

Barbara Dubach, Engageability LLC, 
Zurich 

Bernd Kiefer*, consultant en 
management, Zurich 

Christophe Joerin, Chef du service 
de l’environnement, 
Etat de Fribourg (nouveau) 

Cornelia Giger*, LINDEN 3L AG 
Elmar Kuhn*, ancien responsable de la  

gestion des déchets, AWEL (nouveau) 
Melanie Haupt*, EPF Zurich, 

Redilo GmbH 
Rainer Kistler, Wir stossen an! 

Développement de projets, Zoug 
Reto Lindegger, concentral ag, Berne 
Samuel Zingg, vice-président de LCH  
Veronika Sutter-Gmür*, Amstein +  

Walthert AG, Zurich (jusqu’au 20.5.21) 

* Membres du comité d’experts qui
définit la stratégie de contenu
de Pusch et soutient le secrétariat
dans les questions de contenu.

Conseil de 
fondation et bureau

Le président et les membres du conseil de fondation et du 
comité directeur travaillent à titre bénévole et ne reçoivent  
aucune rémunération. Les personnes suivantes ont été  
représentées ou nouvellement élues en 2021 dans le cadre du 
mandat 2020–2024 au sein des organes suivants:

Conseil d’administration  
de l’association de 
soutien de la fondation 
Pusch 

Les membres de Pusch sont organisés 
en association de soutien, car  
l’adhésion à des fondations n’est pas 
possible pour des raisons juridiques. 

Barbara Dubach, présidente 
Christian Stamm, Thomas 

Lichtensteiger

Bureau de Zurich 

Direction 
Felix Meier, directeur général 

et responsable Entreprises et 
coopérations 

Christian Müller, directeur des 
ressources humaines, des finances 
et de l’informatique 

Conny Gwerder (jusqu’au 31.12.21), 
Thomas Witte (à partir du 1.1.22), 

direction du marketing et de la 
communication 

Jennifer Zimmermann, responsable 
des offres communautaires et de 
la formation des adultes 

Nadine Ramer Almer, responsable des 
offres scolaires, directrice adjointe

Collaborateurs des bureaux
(Période d’observation année  
entière 2021)
Alexandra Steiner, Amanda Weibel, 
Andrea Gautschi, Andrea Schmucki, 
Annina Ruppli, Bettina Thaler, 
Chantal Stauber, Clivia Bucher, 
Daniel Gutzwiller, Dominik Schmutz, 
Esther Hidber, Eva Bucherer, Eva 
Hirsiger, Eva-Maria Bauder, Flurin 
Rusch, Iuliana Ciurariu, Katja Busch, 
Lara Läubli, Larissa Münch, Leana 
Aeschbach, Leoni Kool, Marco 
Maurer, Maria-Luisa Kargl**, Marion 
Schmid, Monika Rüttimann, Nadine 
Siegle, Nicole Güdel, Nino Trachsler**, 
Pascal Blarer, Patricia Letemplé, 
Peter Horner ✝, Priska Messmer, 
Remo Bräuchi, Roberta Borsari, Sarah 
Weibel, Seraina Siebenmann, Silvia 
Dätwiler, Simone Uttinger, Susanne 
Rutz, Terence Cigler*, Tina Rüegg
* Stagiaire
** Stagiaire, puis collaborateur

de projet

Pusch en Suisse 
romande

La Fondation pour le développement 
durable des régions de montagne 
FDDM, Sion, gère les activités de Pusch 
en Suisse romande sur la base d’un 
mandat:

Eric Nanchen, Directeur 
Blanche Mathey, Responsable 

du secrétariat romand,  
Frédéric Sanchez, Eve Amez-Droz, 
Marie-Luce Duroux Barman 

Anne-Claude Imhoff, leBird Sàrl 
à Prilly, assure sur mandat la  
rédaction du magazine romand 
«Forum Déchets»..
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Bereich Schulen

Domaine des écoles 
AbfallbewirtschaftungsVerband Mittelbünden AVM | 
Agentur Umsicht | Amt für Umweltschutz, Stadt Bern |  
Aqua Viva | ARegion | Bezirksverwaltung Küssnacht |  
Bio Suisse | Bristol Stiftung | Office fédéral de 
l’environnement OFEV | COSEDEC Coopérative romande 
de sensibilisation à la gestion des déchets | DILECA |  
Dr. med. Arthur und Estella Hirzel-Callegari Stiftung |  
Energie Schweiz | Energie Thun AG| Energie Uster AG |  
Entsorgung + Recycling Stadt Bern | Entsorgung  
St. Gallen | Entsorgung Zimmerberg | Erika Stiftung |  
ERZ Entsorgung + Recycling Zürich | Erzo, Entsorgung 
Region Zofingen | ewl energie wasser luzern |  
ewz, Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | Fachkonferenz 
Umweltbildung | Fondation Alfred & Eugénie Baur |  
Gemeindeverband für Abfallverwertung Luzern-
Landschaft (GALL) | Grün Stadt Zürich | GZ Grünau | 
IPSuisse | KEBAG AG | KELSAG, Kehrichtbeseitigung 
Laufental-Schwarzbubenland AG | KEWY Zweckverband 
Kehrichtorganisation Wyland | Limeco | Metrohm 
Stiftung | Minerva Stiftung | OFIKA Stiftung | Paul Schiller  
Stiftung | REAL Recycling Entsorgung Abwasser Luzern |  
René et Susanne Braginsky-Stiftung | Ria & Arthur 
Dietschweiler Stiftung | Ricola SA | SAIDEF | Mobilière 
Suisse Société d’assurances SA | Ville de Bienne, 
Inspection de la voirie | Ville de St. Gall, Service 
Environnement et énergie | Villes d’Aarau, St. Gall, 
Winterthur | Stadtwerk Winterthur | Steinegg Stiftung | 
Stiftung «Perspektiven» | Stiftung Drittes Millennium | 
Stiftung für neuzeitliche Pädagogik | Stiftung Mercator 
Schweiz | Stiftung Temperatio | Stiftung WaliDad | 
SV Stiftung | Swiss Recycling | TicinoEnergia | UBS 
Community Affairs | Verband KVA Thurgau | Verband 
ZEBA | Wasserversorgung Stadt Zürich WVZ | ZHAW, 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften |  
ZKRI, Zweckverband Kehrichtentsorgung Region 
Innerschwyz | et plus de cent autres communes, villes, 
syndicats intercommunaux et fournisseurs d’énergie 

Domaine des communes 
Partenaires stratégiques 
STIHL Vertriebs AG: STIHL et Pusch s’engagent ensemble 
pour que les communes utilisent davantage d’outils 
sans fil pour l’horticulture et l’entretien des bosquets. 
STIHL promeut et développe des technologies et des 
produits innovants dans le but de réduire la pollution de 
l’environnement par le bruit et les substances nocives. 

Soutien et coopération

Pusch est convaincu qu’une protection de l’environnement réussie est possible si l’on recherche ensemble des solutions  
viables. Grâce à des partenariats, des subventions et des coopérations, Pusch peut se targuer d’une année réussie et passion-
nante. Nous vous remercions ici pour votre bonne collaboration et votre soutien.

Texaid-Textilverwertungs AG: l’objectif commun de 
Pusch et de TEXAID est de fermer davantage les cycles de 
matières et d’augmenter ainsi l’efficacité des ressources. 
Grâce à un tri minutieux et à une technologie ciblée, 
TEXAID parvient à une réutilisation de 95%; d’une part 
par la vente de vêtements de seconde main, d’autre 
part par la production de chiffons de nettoyage et de 
matériaux isolants. 

Autres partenaires 
AEW Energie AG | Béatrice Ederer Weber Stiftung |  
Bernd Thies Stiftung | Biedermann Mantel Stiftung  |  
FSAP, Fédération suisse des architectes paysagistes | 
Office fédéral de l’énergie OFEN, Service de formation  
et de perfectionnement | Office fédéral de la santé 
publique OFSP, Service des toxiques de l’habitat |  
Office fédéral du développement territorial ARE, Section 
Urbanisme et paysage | Office fédéral de l’environnement 
OFEV, divisions Climat, Communication, Economie et 
innovation, Biodiversité et paysage | Office fédéral du 
service civil ZIVI | Claire Sturzenegger Jeanfavre Stiftung |  
Communes d’Arbaz, d’Ayent, de Grimisuat et de Savièse |  
COSEDEC, Coopérative romande de sensibilisation à la 
gestion des déchets | Däster Schild Stiftung | Dr. Bertold 
Suhner Stiftung für Natur , Tier  und Landschaftsschutz |  
Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und 
Ernährung | ecobau | Elektrizitätswerke des Kantons 
Zürich EKZ | Energie Zukunft Schweiz | Ernst Göhner 
Stiftung | Etat de Fribourg, Service de l’environnement |  
Etat de Genève, Service de géologie, sols et déchets 
(GESDEC) | Etat de Valais, Service de l’Environnement |  
Etat de Vaud, Unité de développement durable, Direction  
générale de l’environnement | FachFrauen Umwelt ffupee | 
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW | Communes  
de Bottmingen, Büren, Hägendorf, Härkingen, Knonau,  
Lauerz, Lichtensteig, Neuendorf, Sissach, Steffisburg, 
Wittenbach, Wohlen, Wolfwil | Grütli Stiftung | Hedy  
Hasler Stiftung | Heinrich Welti-Stiftung | Hofmann  
Landschaft und Gewässer | IGÖB, Interessengemeinschaft  
nachhaltige öffentliche Beschaffung | Infras AG | IWB, 
Industrielle Werke Basel | Canton d’Argovie, Canton  
de Bâle-Ville, Office de l’environnement et de l’énergie | 
Canton de Berne, Office de l’agriculture et de la nature, 
Office de l’environnement et de l’énergie et Office des 
eaux et des déchets | Canton de Lucerne, Département des  
travaux publics, de l’environnement et de l’économie |  
Canton de Schaffhouse, Office des travaux publics |  
Canton de Soleure, Office de l’environnement | Canton de 
St. Gall, Office de la culture, Office de la nature, de la  
chasse et de la pêche | Canton de Zürich, AWEL Office  
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Adhésions  

DL’association de soutien de la fondation Pusch comptait 
48 membres à la fin de l’année 2021, soit 23 de moins que 
l’année précédente. Conformément aux groupes de con-
tact de Pusch, on observe toujours un déplacement de la 
structure des adhésions des personnes individuelles vers 
davantage d’adhésions collectives des pouvoirs publics. 
Le nombre de membres dans le domaine des entreprises, 
des associations sectorielles et des institutions de forma-
tion est resté stable en 2021. La fondation enregistre une 
augmentation du nombre de ses membres dans le cadre 
des offres de formation continue. En effet, les membres 
bénéficient de réductions allant jusqu’à 30 pour cent sur 
les cours et les congrès ainsi que de rabais sur les conseils 
en matière d’environnement et sur l’application Sentiers 
 nature. De plus, ils reçoivent gratuitement quatre fois 
par an les publications imprimées «Thema Umwelt» et  
«Forum Déchets». Les cotisations des membres sont  
intégralement reversées aux offres de la fondation Pusch.

des déchets, de l’eau, de l’énergie et de l’air et Office 
communal et direction de la construction | Leopold 
Bachmann Stiftung | Maria und Heinrich Th. Uster 
Stiftung | Natur Umwelt Wissen GmbH | OST, Ostschweizer 
Fachhochschule | Pancivis Stiftung | Regio Appenzell AR 
St. Gallen Bodensee | Region Zimmerberg | République 
et Canton du Jura, Office de l’environnement | 
République et canton Neuchâtel, Service de l’énergie et 
de l’environnement | salzgut Naturfonds der Schweizer 
Salinen | sanu future learning ag sa | Scaling4good | 
Association des communes suisses ACS | Union des 
villes suisses UVS | Fédération suisse des Infrastructures 
communales FSIC | SCNAT, Forum Biodiversité Suisse |  
Somaha Stiftung | Spendenstiftung Bank Vontobel |  
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO, Promotion 
commerciale | Villes de Baden, Brugg, Bülach, Uster, 
Winterthur | Stiftung Dreiklang für ökologische Forschung 
und Bildung | Stiftung Klimaschutz und CO2 Kompensation, 
KliK  | Swiss Recycling | Swisslos Bâle-Campagne | 
Université de Berne – Centre de recherche sur la durabilité 
numérique | Association suisse du chauffage à distance |  
Association transports et environnement ATE | Villes 
de Monthey, Versoix | Villeverte Suisse | Walter Haefner 
Stiftung | Werner H. Spross-Stiftung | WWF Suisse 

Projets divers 
ACSI Associazione consumatrici e consumatori della 
Svizzera italiana | Office fédéral de l’environnement OFEV, 
Division Economie et Innovation | Circular Economy 
Switzerland | Deutsche Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) | EBP Schweiz AG | FINK Produkt 
Design | FRC Fédération Romande des Consommateurs |  
Girsberger AG, Customized Furniture | Go for Impact | 
International Trade Center (ITC) | MAVA Fondation pour 
la Nature | Migrolino AG | Migros Pionierfonds | öbu – 
Der Verband für nachhaltiges Wirtschaften | Reffnet.ch – 
Réseau suisse d’efficacité des ressources | Sophie und Karl 
Binding Stiftung | Secrétariat d’Etat à l’économie SECO | 
Stiftung Amphora | Fondation Biovision | Stiftung Drittes 
Millenium | Stiftung für Konsumentenschutz SKS | Stiftung 
Mercator Schweiz | Swisscleantech | WERZ Institut für 
Wissen, Energie und Rohstoffe Zug | WWF Suisse | ZHAW 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 
Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen 

Campagne SAVE FOOD, FIGHT WASTE. 
ACKR | Aldi Suisse | ÄssBar | Association Free | Associazione 
consumatrici e consumatori della Svizzera italiana ACSI |  
Aufgetischt statt weggeworfen | Avina Stiftung | Bio Suisse |  
Office fédéral de l’agriculture OFAG | Office fédéral de la 
sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV |  
Office fédéral de l’environnement OFEV | Stiftung 
Corymbo | Eatable.ch | Einmach Bibliothek | Falling Fruit | 
Fédération romande des consommateurs FRC | FOODOO | 
foodsharing Zurich | foodwaste.ch | FRüTILE | Principauté 
du Liechtenstein | Gastro Zürich City | Gemeindeverband für  
Abfallverwertung Luzern Landschaft GALL | gmüesgarte |  

IG Detailhandel Schweiz (Coop, Migros, Denner) | IKEA 
Schweiz | IPSuisse | Kaffeeform | Cantons AG, BE, BL, BS, 
FR, GE, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, 
VS, ZG, ZH | KEBAG AG | KITRO | KVA Thurgau | Leopold 
Bachmann Stiftung | Lidl Suisse | Limeco | Madame Frigo |  
Mehr als zwei | Mein Küchenchef | Nestlé Suisse | 
Prognolite GmbH | REAL Recycling Entsorgung Abwasser 
Luzern | reCIRCLE | RestEssBar | Union Suisse des Paysans |  
Villes de Berne, St. Gall, Winterthur, Zurich | Stiftung für 
Konsumentenschutz SKS  | Stiftung Mercator Schweiz | SV 
Group | Swisscofel | Teller statt Kübel  | Tischlein deck dich |  
Too Good To Go | Wheycation | WWF Suisse | ZAB | ZEBA | 
ZFVUnternehmungen | Zum guten Heinrich 

Total des membres de Pusch: 648
Communes et syndicats intercommunaux 41 %

Organisations à but non lucratif  3 %

Entreprises, associations sectorielles, 
institutions de formation  20 %

Offices cantonaux et fédéraux 3 %

Membres professionnels  33 %



Impressum

Rapport annuel 2021, mai 2022
Editeur: Pusch – Praktischer Umweltschutz,
Hottingerstrasse 4, case postale, 8024 Zurich
044 267 44 11, mail@pusch.ch, www.pusch.ch
Dons: IBAN CH29 0900 0000 8004 2664 9
Concept et design: Binkert Partnerinnen AG, Zurich




