
#MoveTheDate Switzerland

Communiqué de presse: des entreprises innovantes et des personnes  
engagées lancent une action commune pour sauver les aliments

Zurich, le 4 mai 2020

Aussi connu que le premier août, mais à la fin de l’année: c’est ce que devrait devenir le jour du 
dépassement. En 2020, cependant, il tombe le 8 mai. Beaucoup trop tôt! 

En effet, à cette date, nous avons déjà épuisé toutes les ressources naturelles qui sont à notre 
disposition pour l’année entière. Nous vivons donc à crédit les mois restants. Initié par Engage-
ment Migros, le jeune mouvement #MoveTheDate Switzerland entend changer cela. 

«Nous sommes nombreux à nous investir pour faire bouger les choses. Nous œuvrons ensem-
ble pour une économie qui soit porteuse d’avenir», déclare Simone Alabor, initiatrice du mou-
vement. Et d’ajouter: «C’est incroyable de voir toutes les bonnes idées qui existent déjà!» En 
tant qu’entrepreneuse, elle en a maintes fois fait l’expérience: que ce soit la mise en place d’un 
service de location de vêtements pour bébés ou la réparation de vieux iPhones comme modèle 
d’affaires. 

Simone Alabor, elle, n’a qu’une idée en tête: «Comment interconnecter toutes ces personnes 
qui participent à façonner l’économie de demain? Et comment rendre cet engagement con-
tagieux, pour que d’autres aient, eux aussi, envie de se retrousser les manches? Le résultat: 
#MoveTheDate Switzerland, un mouvement qui rassemble celles et ceux qui mettent la main à 
la pâte et qui montre que tout le monde peut changer quelque chose par de petits gestes. 

Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses pour notre planète! Tel est le message du 
mouvement #MoveTheDate Switzerland, initié par Engagement Migros, le fonds de soutien du 
groupe Migros. L’objectif: repousser ensemble le jour suisse du dépassement à la fin de l’an-
née, afin que les ressources soient à l’avenir disponibles en quantité suffisante pour pouvoir se 
renouveler.

Contact

MoveTheDate Switzerland: 
Simone Alabor, simone@movethedate.ch, 076 512 93 97, www.movethedate.ch 

Engagement Migros: 
Corinne Grässle, corinne.graessle@mgb.ch, 058 570 18 90, www.engagement-migros.ch
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Information: selon le Global Footprint Network, la date officielle du jour suisse du dépass-
ement est le 8 mai. En raison de la crise du coronavirus, cette date devrait être repoussée. Mais 
on ne dispose pas actuellement de données fiables. Quelle que soit la date exacte, le jour du 
dépassement arrive bien trop tôt. Allons-y, changeons les choses! 
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