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La nouvelle dynamique globale 

Table ronde modérée par  

René Longet 
Membre du Conseil d’administration  

(vice-président) des Services Industriels  

de Genève 
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La nouvelle dynamique globale 

o Le processus Agenda 2030 de la Confédération  

Sibyl Anwander, Office fédéral de l’environnement 

o SDG Compass: comment intégrer les Objectifs de 

développement durable au sein des entreprises? 

Anaïs Blasco, Conseil mondial des entreprises pour le 

développement durable (WBCSD) 

o La finance durable comme moteur du changement 

Angela De Wolff, Sustainable Finance Geneva / Conser Invest 

6 



Bundesamt für Raumentwicklung ARE 

Office fédéral du développement territorial ARE 

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE 

Uffizi federal da svilup dal  territori ARE 

L’économie genevoise: vers  

un modèle de transition verte 

 

 
Sibyl Anwander, Cheffe de la division Economie et 

innovation, Office Fédéral de l‘Environnement (OFEV) 
 

6 avril 2016 – Stratégie d’entreprises et Agenda 2030 

Fédération des entreprises romandes - Genève 
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Les limites planétaires dépassées 

Quelle: Rockström et al. (2009) 

Safe Operating 

Space 
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Agenda 2030: contribution de la Suisse 

• Le Conseil fédéral s’engage à mettre en œuvre  

l’Agenda 2030 au niveau national et international 

• L’Agenda 2030 devra être un cadre d’orientation 

pour la Suisse - acteurs privés et publics  

• Devra contribuer au reporting global sur les ODD,  

en incluant les indicateurs clés  

• Stratégie de Développement Durable - un instrument 

important pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030 

• Cohérence requise :  

• entre les politiques sectorielles sur le plan fédéral 

• entre les différents niveaux de notre système 

politique 

• dans l’engagement de la Suisse à l’étranger 
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Trois pilliers du développement durable 

Goals  
Targets 
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Source: WWF. 
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Gap-Analyse 

Objectifs 

définis en 

Suisse ?  

Mesures 

définies / mises 

en œuvre en 

Suisse? 

Objectifs 

atteints en 

Suisse?  

GAP? Reste à faire 

   
Définition des 

objectifs en 

Suisse 

    
Définition des 

mesures 

    
Mise en œuvre / 

définition d’autres 

mesures 

    

Quel est l’état actuel de la mise en œuvre des ODD en Suisse? 
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La Suisse est bien placée – mais… 
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Planetary Boundaries / limites planétaire 
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Empreinte écologique par domaine de 

consommation 

Quellen:  Frischknecht et al. (2014) und ESU services Ltd./Rütter+Partner (2011) 
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Coopération internationale 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ELzpnkYUBEW6cM&tbnid=gdGyTyipL5c1oM:&ved=0CAcQjRw&url=http://participandbroker.nl/internship-available-communication-studentgraduate-needed/&ei=KI4yVLHFIs2vPNCIgcAJ&bvm=bv.76802529,d.ZWU&psig=AFQjCNEXeiLFTJIf3ETjja1I7_tMPXAOBQ&ust=1412685732716845
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ELzpnkYUBEW6cM&tbnid=gdGyTyipL5c1oM:&ved=0CAcQjRw&url=http://participandbroker.nl/internship-available-communication-studentgraduate-needed/&ei=KI4yVLHFIs2vPNCIgcAJ&bvm=bv.76802529,d.ZWU&psig=AFQjCNEXeiLFTJIf3ETjja1I7_tMPXAOBQ&ust=1412685732716845
http://www.oecd.org/greengrowth/48224539.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy/
http://www.worldresourcesforum.org/
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Le_sbvpb0T7r5M&tbnid=fdU0yYcvUeae1M:&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/International_Resource_Panel&ei=UY0yVI71PI3APP_AgZgF&bvm=bv.76802529,d.ZWU&psig=AFQjCNGt7AneR67bkIHOFH76F13ZHLOBiA&ust=1412685519960515
http://www.zadek.net/wp-content/uploads/2014/04/Inquiry-Logo.png
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Et les activités en Suisse?  

• Janv. 2016: entrée en vigueur de l’Ordonnance sur les déchets OLED (qui reprend 

plusieurs points importants de l’économie circulaire dans le domaine des déchets et du 

recyclage) 

• Fevr. 2016: le CF adopte plusieurs papiers de position du DETEC et du DFF pour une 

meilleure prise en compte de la durabilité dans le cadre de la politique des marchés 

financiers – principes de base pour les travaux dans le cadre du G20 dans le domaine de 

la finance durable 

• Mars 2016: le CF lance le Programme national de recherche PNR 73 « Economie 

durable»: utilisation efficace et sécurité accrue des ressources, promotion de l’innovation 

et de la compétitivité. Budget de 20 Mio CHF pour 5 ans 

• Avril 2016: le CF devrait adopter le Rapport Economie Verte qui comprend l’évaluation 

des mesures du Plan d’action 2013-2016 et les nouvelles mesures pour 2016-2019. 

Trois domaines prioritaires: Consommation et produits, Déchets et matières premières, 

Domaines supérieurs incluant les Achats publics durables) 

• Eté 2016: Message du CF sur la révision de la Loi fédérale sur les marchés publics 

LMP – plus grande prise en compte de la qualité et de la durabilité (?)       
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Dialogue Économie verte www.gruenewirtschaft.admin.ch 
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Cooperation Etat - Économie privée 

• Comment motiver les PME à s’engager pour une économie verte 

et comment les aider à renforcer leur compétitivité?  

• Comment sensibiliser les entreprises aux défis à venir et aux 

opportunités en dehors du territoire suisse? 

• Comment promouvoir l’exportation des innovations cleantech? 

• Comment réaligner le secteur financier avec l’économie réelle? 

• Comment augmenter l’impact de la multitude d’initiatives privées 

et mixtes? 

• Comment augmenter l’impact de ces initiatives et réaliser un 

monitoring/ bilan commun? 
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Quelle:  

www.cham.ch 
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Anaïs Blasco, WBCSD  
  
6 Avril 2016 
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Objectif  

Guider les entreprises pour aligner leur stratégie 
et mesurer leur contribution aux Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 

Partenariat 

 

 
Développement 

 Trois périodes de consultation au cours 
desquelles diverses parties prenantes ont 
fourni leurs observations 

 Publication le 26 Sep 2015 au UN Private Sector 
Forum  

 
 

 

Qu’est-ce-que le SDG Compass? 
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Placer les ODD au coeur des entreprises 
Avantages et enjeux 

Pourquoi aligner sa stratégie sur les ODD? 
 

 Identifier les opportunités futures 

 Mettre en valeur les bienfaits du développement 
durable en entreprise 

 Renforcer les relations avec les parties prenantes et 
suivre les politiques gouvernementales actuelles et à 
venir 

 Stabiliser les sociétés et les marchés 

 Employer un langage commun et communiquer des 
objectifs partagés 
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Entreprises ayant 
connaissance des 

ODD 

Entreprises ayant 
l’intention d’agir 

Entreprises ayant 
défini des 

objectifs alignés 
sur les ODD 

Entreprises ayant 
identifié les outils 

nécessaires 

92% 

72% 

29% 

13% 

Source: Make it your business: Engaging with the Sustainable Development Goals, PwC 2015 

gap 

Les ODD sont connus des entreprises 
mais les outils de mise en oeuvre manquent 

Le SDG Compass explique 
l’impact que peuvent avoir les 
ODD sur les entreprises  et offre 
les outils adéquats pour placer le 
développement durable au coeur 
de la stratégie de l’entreprise. 
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Le SDG Compass: 5 étapes 
 Les ressources du SDG Compass 

• Le guide SDG Compass décrit cinq 
étapes  

• Un inventaire public d’indicateurs 
d’entreprise provenant de sources 
reconnues et associés aux 17 ODD 

et leurs objectifs.  

• Un inventaire public d’outils pour 
les entreprises, chacun d’eux étant 
rattaché aux ODD  

• Une brève présentation pour 
chaque ODD couvrant le rôle des 
entreprises, des exemples de 
solutions d’entreprises, des 
indicateurs et des outils de mise 
en oeuvre 
www.sdgcompass.org  

 
 

 

http://www.sdgcompass.org/
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 1. Comprendre les ODD 

 

3 actions 
 
• Que sont les 

ODD?  
• Comprendre les 

enjeux pour les 
entreprises 

• La responsabilité 
des entreprises 
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 2. Définir les priorités  

 
3 actions 

• Analyser la chaîne de 
valeur pour identifier 
les impacts 

• Sélectionner les 
indicateurs et recueillir 
les données 

• Définir les priorités 
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 3. Etablir des objectifs 

 
4 actions 

• Définir l’étendue des 
objectifs et sélectionner 
les indicateurs clés 

• Définir les indices de 
référence et choisir le 
type d’objectif  

• Définir le niveau 
d’ambition 

• Faire part de son 
engagement envers les 
ODD 
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 4. Intégrer les ODD 
 

3 actions 

• Ancrer les ODD au sein 
de l’entreprise  

• Intégrer le 
développement durable 
à travers les différentes 
fonctions de l’entreprise 

• Former des partenariats 
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 5. Reporting et communication 

2 actions 

• Un reporting et une 
communication 
efficace 

• Communiquer sur 
la performance de 
l’entreprise par 
rapport aux ODD 
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Contact: 
Anaïs Blasco 
blasco@wbcsd.org 

Filippo Veglio 

Managing Director, Social Impact 

veglio@wbcsd.org 

 
www.wbcsd.org 
www.sdgcompass.org  

  

Merci 
 

 
 

  

mailto:blasco@wbcsd.org
mailto:veglio@wbcsd.org
http://www.wbcsd.org/
http://www.sdgcompass.org/
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La finance durable - un moteur 

du changement? 
 

 

Avril 2016 

Angela de Wolff 
Associée Conser Invest  

Cofondatrice Sustainable Finance Geneva 

Vice-présidente Swiss Sustainable Finance 

 
 
 

www.conser.ch 
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Une finance qui mesure les impacts 

extra-financiers  

« Intégration des enjeux 

environnementaux, sociaux et 

de gouvernance (ESG) dans la 

gestion de l’entreprise  » 
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 •opportunités commerciales 

• rentabilité 

• réputation 

• loyauté des employés 

• accès aux capitaux 

 

Quel intérêt pour les entreprises 

? 
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ENVIRONNEMENT 

SOCIAL 

GOUVERNANCE 

Opportunités commerciales /rentabilité 
Gestion optimale des ressources 



36 

Accès aux capitaux 
 Avec mesure d’impact - facilité de financement  
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 • opportunités investissement 

• gestions des risques 

• cohérence / réputation 

• logique de long terme 

• pression réglementaire 

 

Quel intérêt pour les investisseurs 

? 
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BP Stock 

Price 

Saisir les opportunités et gérer les 

risques 
Matérialité des enjeux durables  

Source : PRI  academic 

Nouvelles Opportunités Gestion des risques 
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Cohérence / réputation 
A l’ère de la transparence, les investissements sont 

décortiqués 
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La transparence: un accélérateur du 

changement ! 

Obtenez le profil durable de vos investissements 

ENVIRONNEMENT 

SOCIAL 

GOUVERNANCE 
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La finance durable, un atout pour la  

place financière? 

Genève - un écosystème unique 

La Suisse - l’union fait la force 



42 

  

Votre expert en finance durable 
 

 un cabinet indépendant unique en Suisse  

 une méthodologie & outils propriétaires 

 une expertise reconnue 

 un réseau local et international 

www.conser.ch  
+ 41 22 – 907 71 01  

contact: 

angela.dewolff@conser.ch  



Questions 



Le dynamisme local 

Table ronde modérée par 

Daniel Wermus 
Journaliste, GEchangES 
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Le dynamise local 

o Le rôle modèle de Genève 

Pierre Maudet, conseiller d’Etat, chef du Département de la Sécurité 

et de l’Économie 

o Nouveaux défis pour nos entreprises   

Olivier Sandoz, directeur général adjoint, FER Genève 

o Cleantech, prêtes à délivrer leurs promesses!   

Eric Plan, secrétaire général, CleantechAlps 

o Label Coop Natura-line: Bilan d’une stratégie textile «payante» 

Emanuel Büchlin, responsable des achats textiles pour Coop Suisse 
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Le rôle modèle de Genève 

Pierre Maudet 

Conseiller d’Etat, chef du Département de 

la Sécurité et de l’Économie 

46 



Comment aligner la stratégie des 
entreprises avec l’agenda 2030?  

Nouveaux défis pour nos entreprises 

MERCREDI 06 AVRIL 2016 

OLIVIER SANDOZ, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 



www.cleantech-alps.com 

Comment aligner la stratégie des 

entreprises avec l’agenda 2030? 
 

Cleantech, prêtes à délivrer leurs promesses! 

 

 

 Fédération des Entreprises Romandes Genève 

Genève – 6 avril 2016 
E. Plan 



 

www.cleantech-alps.com 
 

Contexte & enjeux 

 



 

www.cleantech-alps.com 
 

 

 

http://www.novethic.fr/climat/conference-climat-cop21.html 

Les points clés de l’accord de Paris 



 

www.cleantech-alps.com 
 

> Changement des habitudes de 

consommation/transport  

> Energies renouvelables 

> Innovations technologiques et scientifiques 

> Financement/Programmes de soutien 

 

 

 

 

 

 

Pour limiter les émissions de gaz à effet 

de serre/dérèglement climatique  



 

www.cleantech-alps.com 
 

> 1 Suisse sur 2 vit dans l‘une des 364  

communes ou villes labellisées «Cité de 

l‘énergie» 

 

 

 

 

 

Où en est-on? 



 

www.cleantech-alps.com 
 

 
˃ Plus de 650 sociétés «cleantech» 

 

˃ La Suisse est à la pointe de l’innovation 

 

˃ 1ère place « 2014 Environmental Performance 

Index » 

 

 
 

 

Où en est-on? 



 

www.cleantech-alps.com 
 

 

Des hôtels économes en énergie aux 

Grisons 



 

www.cleantech-alps.com 
 

 

Véhicules propres 



 

www.cleantech-alps.com 
 

  

Immeuble Les Cépages – Satigny 



 

www.cleantech-alps.com 
 

CAF Goûter - Mount -Blanc 

 



 

www.cleantech-alps.com 
 

Biogaz - Mandement  

 



 

www.cleantech-alps.com 
 

  Serbeco 

pionnière dans le recyclage et le 

transport des déchets 
 



 

www.cleantech-alps.com 
 

 

  SATOM – écologie industrielle 



 

www.cleantech-alps.com 
 

 
Installation d'une pompe à 

chaleur pour le chauffage et 

le refroidissement des locaux 

Cave des fils Maye 



 

www.cleantech-alps.com 
 

Les instruments pour décarboniser l’économie 

˃ Programmes: 

 

 ProKilowatt 

 Reffnet. Ch - Réseau Suisse pour l'efficacité des ressources 

 Aenec 

 Act 

 Programme Bâtiments 

 

  ˃ Autres outils: 
 

 Taxe sur le CO2 

 Compensation partielle des émissions liées aux carburants 

 Réduction des émissions de CO2 des voitures neuves 

 Système d’échange de quotas d’émission 

 Plateformes/initiatives : 



 

www.cleantech-alps.com 
 

ProKilowatt en chiffres 

> Focalisé sur l’efficience énergétique électrique 

› Halles industrielles, hôtel, magasins, … 

› Éclairage, Ventilation, groupe de froids, pompes…   

> > 250 projets (2010-2015) 

> > 100 programmes (2010-2015)  

> Plus de 100 millions injectés dans l’économie 

> > 350 millions de KWh/an économisés 

  
Bureau ProKilowatt - Mandaté par l'OFEN 



 

www.cleantech-alps.com 
 

ProKilowatt 

> 7e appel d‘offre public – environ 15 millions 

› Ouverture: 13 juin 2016 

› Deadline: 12 août 2016 

 

> 8e appel d‘offre public – environ 50 millions 

› Ouverture: mi-octobre 2017 

› Deadline: février 2017 

 

> Contact  

www.prokilowatt.ch - www.prokw.ch 

email : prokilowatt@cimark.ch  

 

 

Bureau ProKilowatt - Mandaté par l'OFEN 

http://www.prokw.ch/


 

www.cleantech-alps.com 
 

Prochaines étapes... 

˃ COP22 Marrakech, 7-18 Novembre 2016 

 

 

˃ Politique nationale de 2021 à 2030 
•Smart canton – Genève 

•Proximité géographique/politique avec les organisations internationales  

 

  



Cleantech Cluster Western Switzerland  

CleantechAlps 

c/o CimArk 

Route du Rawyl 47 

CH-1950 Sion, 

Suisse 

Tel: +41 27 606 88 60 

Mob: +41 79 435 82 87 www.cleantech-alps.com 

 

Eric Plan 

Secrétaire général 
eric.plan@cleantech-alps.com 



 
Naturaline –  
Pour les plaisirs de la vie. 
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Textiles Bio Cotton Naturaline   

68 

Une production 100% équitable 

Du coton 100% bio  

Une chaîne d'approvisionnement 100% transparente 

Des articles 100% neutres en CO2 
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Naturaline: l'histoire d'un succès 

69 

Lancement, de 

vêtements issus 

d’une 

production 

écologique et 

socialement 

responsable 

L’assortiment 

Naturaline est 

fabriqué 

exclusivement à 

partir de coton 

bio 

 

2002:  

Coop et Remei 

reçoivent le 

Business 

Award for 

Sustainable 

Development 

Partnerships 

2005: 

Ouverture du centre 

de formation 

pour l’agriculture 

biologique 

en Inde et en 

Tanzanie 

2008:  

Première collection 

de T-shirts neutres 

en CO2 

2012: 

Bilan CO2 neutre 

pour tout 

l’assortiment 

Lancement d’un 

outil de traçabilité 

pour les clients 

Relancement de 

Naturaline et 

première 

collection de 

Melanie Winiger 
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Objectifs atteints par Naturaline 
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Numéro 1 dans le monde entier 
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Questions 



Mot de conclusion 

Peter Hislaire 

Président 

GEchangES 
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Merci de votre participation! 



www.fer-ge.ch 

98, rue de Saint-Jean 

Case postale 5278 – 1211 Genève 11 

T 058 715 31 11 – F 058 715 32 13 

fer-ge@fer-ge.ch 

http://www.facebook.com/fergeneve
http://www.linkedin.com/company/federation-des-entreprises-romandes

