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COMMENT ALIGNER  
LA STRATÉGIE DES ENTREPRISES 
AVEC L’AGENDA 2030?

Mercredi 6 avril 2016 
de 17h15 à 19h30

Fédération des Entreprises Romandes Genève
98 rue de Saint-Jean
1201 Genève

Entrée libre, inscription obligatoire: http://www.gechanges.ch/fr/odd/



Fin 2015, les Objectifs de développement durable (ODD) et la Conférence climatique 
de Paris ont lancé une nouvelle dynamique: la volonté concertée d’agir d’ici 2030, face 
à l’urgence. 

Les pouvoirs publics, les entreprises, les investisseurs, la société civile et les 
consommateurs devront tirer à la même corde. C’est l’un des messages de la Stratégie 
pour le développement durable adoptée par le Conseil fédéral. 

A Genève, la Stratégie économique cantonale 2030 veut “favoriser la transition vers 
une économie verte”, notamment par une stratégie cleantech (projet “smart canton”).

Les solutions sont là. Le savoir-faire aussi. De nombreuses entreprises ont commencé 
à se fixer des objectifs de durabilité : neutralité carbone, énergies renouvelables, 
neutralité en eau, chaînes d’approvisionnement inclusives. GEchangES, pôle 
d’experts au cœur de la Genève internationale, le Réseau Environnement Genève 
(Programme des Nations Unies pour l’environnement), la Fédération des Entreprises 
Romandes Genève, le Service de la promotion économique et le Service cantonal du 
développement durable souhaitent stimuler l’intelligence collective de notre région. 

Des outils existent pour aider les entreprises à aligner leurs stratégies et rapports 
de performance sur les ODD. Nous invitons des acteurs étatiques, économiques et 
associatifs à un premier état des lieux: 

- Comment Genève peut avoir un rôle pionnier dans l’économie verte?
- Quelles sont les opportunités pour l’entreprise, l’emploi et la société?
- Quels sont les obstacles qui empêchent de se lancer? Par quoi commencer?
- Le cadre et les incitations du pouvoir politique. Y a-t-il des mesures fiscales 
d’encouragement?
- L’investissement “vert” innovateur dans notre région et sa rentabilité?
- Expériences concrètes d’entreprises en transition vers une production durable.
- Communiquer avec la société civile et les consommateurs.
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PROGRAMME
17h00
Accueil

17h15 
Introduction par les organisateurs 

17h30 
LA NOUVELLE DYNAMIQUE GLOBALE 

Sibyl ANWANDER, Office fédéral de l’environnement – Le processus Agenda 2030  
de la Confédération
Anaïs BLASCO, Conseil mondial des entreprises pour le développement durable 
(WBCSD) – SDG Compass: comment intégrer les ODD au sein des entreprises?
Angela DE WOLFF, Sustainable Finance Geneva/Conser Invest  - La finance durable 
comme moteur du changement
Modérateur: René LONGET, membre du Conseil d’administration (vice-président) des 
Services Industriels de Genève

17h50  
Première série de questions-réponses 

18h15  
LE DYNAMISME LOCAL 

Pierre MAUDET, conseiller d’Etat, chef du Département de la Sécurité et de 
l’Economie - Le rôle modèle de Genève
Olivier SANDOZ, directeur général adjoint, Fédération des entreprises romandes 
Genève – Nouveaux défis pour nos entreprises
Eric PLAN, secrétaire général, CleantechAlps – Cleantech, prêtes à délivrer leurs 
promesses !
Emanuel BÜCHLIN, Responsable des achats textiles pour Coop Suisse – Label Coop 
Natura-line : Bilan d’une stratégie textile « payante »
Modérateur : Daniel WERMUS, journaliste, GEchangES

18h45 
Questions - Discussion 

19h20  
Conclusion des intervenants, synthèse de clôture par Peter Hislaire, président de 
GE-changES 
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GEchangES est un réseau de professionnels au cœur de la Genève internationale 
réunissant diverses compétences au service d’une transition économique, sociale 
et écologique:  montage et évaluation de projets, appui stratégique, communication, 
contacts. GEchangES sert de pont entre des milieux qui souvent se connaissent peu 
(entreprises, société civile, universités, médias, Etats, ONU) et facilite la mise en route 
de projets ou initiatives multipartenaires.

Le Réseau Environnement de  Genève (géré par le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement) est un partenariat qui réunit plusieurs dizaines d’organismes 
- dont des agences des Nations Unies, des autorités locales et des organisations 
non gouvernementales - œuvrant dans les domaines de l’environnement et du 
développement durable, basés à la Maison internationale de l’environnement et 
ailleurs dans la région genevoise.

La Fédération des Entreprises Romandes Genève, forte de ses 27’000 entreprises 
membres et plus de 80 associations professionnelles, a quatre missions: la défense de 
l’économie privée; la fourniture de services à ses membres; la conduite d’une réflexion 
sur l’évolution de la société; la mise en relation de ses membres et ses partenaires.

Le Département de la Sécurité et de l’Économie (DSE) remplit une des missions 
fondamentales de l’État, la constitution de conditions-cadres optimales, nécessaires 
à un développement économique et sociétal harmonieux et durable. Il a élaboré la 
stratégie économique cantonale 2030 afin de susciter le débat avec tous les acteurs 
et provoquer l’action dans une dynamique d’amélioration permanente. A travers le 
pilotage du Service de la promotion économique, le DSE met en œuvre et déploie 
les effets de la stratégie économique en partenariat avec les parties prenantes des 
milieux académiques, économiques et institutionnels.

Le Service cantonal du développement durable pilote l’Agenda 21 de l’Etat de 
Genève. Rattaché au département présidentiel, il coordonne la mise en œuvre de la 
loi sur l’action publique en vue d’un développement durable (LDD), notamment par 
l’accompagnement, la mise en réseau, le soutien et la mise à disposition d’outils 
pratiques à l’intention des entreprises et des collectivités du canton. 
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