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Développement durable - Définition
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Programme suisse pour faciliter
l’autoévaluation et la mise en œuvre 
du DD & RSE en entreprise

Certification de référence en Suisse

www.ecoentreprise.ch



EcoEntreprise =  Promouvoir l’entreprise responsable

• Programme développé par l’association Ecoparc
à la demande d’un réseau d’entreprises suisses

• Démarche suisse
>  développée avec des entreprises & partenaires suisses
> mais reconnaissance internationale possible car basée sur ISO 26000 

• Un programme est largement utilisé 
>  500 entreprises en Suisse utilisent / ont utilisé les check-lists EcoEntreprise
>  100 entreprises en Suisse ont obtenus ou sont en voie de certification

• Développements et mises à jour régulières
>  intégrer l’évolution de la durabilité (ODD/Agenda 2030, Marchés publics…
>  compatibilité avec les autres démarches existantes (ISO, GRI,…).



Check-lists EcoEntreprise DD / RSE

> Auto-évaluation avec 2 check-lists à choix
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Check-list EcoEntreprise complète (+250 questions)

Check-list EcoEntreprise basic (54 questions) 

> intégré dans un outil de mise en œuvre web / smart 

> fait ressortir clairement les points forts / faibles = diagnostic 

> une approche thématique 
(environnement, social, économie, sociétal) 

> une démarche compatible et complémentaire

(ISO 26000 ; 14001 ; 45001 ; GRI ; AEnEC ; mobilité ; bilan carbone…)



EcoEntreprise – Un outil web





Critères d’évaluation

0 – 40 – 60 – 100 %



Aides ciblées

Exigences particulières
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EcoEntreprise – Un outil web



Certification DD&RSE Best Practices> 80%
ECOENTREPRISE EXCELLENCE

5

Certification DD & RSE (base ISO 26000) > 60% 
ECOENTREPRISE DD & RSE

4

ECOENTREPRISE DD
3

Valorisation à la carte !

Déclaration d’engagement DD signée  - Valable 1 an
ECOENTREPRISE “AUTO-DECLARE”

2

Mise en valeur des résultats obtenus   - Communication sans logo
ECOENTREPRISE “EN COURS”1

Diagnostic rapide – Benchmarking - Communication sans logo
OBSERVATOIRE SUISSE DD & RSE0
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Certification DD > 60%



✓ Reconnue dans les marchés publics & privés

✓ Démarche vérifiée et certifiée par un organisme   
indépendant externe officiel (audit, certificat)

✓ Approche par étapes par un organisme   
indépendant externe officiel (audit, certificat)

✓ Soutien possible par le Canton de Vaud selon
votre domaine d’activité

Vos avantages avec Ecoentreprise









Un capitalisme

actionnarial

Un capitalisme 
des parties prenantes







Reconnaissance
de la défaillance 

du  système

Existence 
d’altérnatives 

viables













www.swisstripleimpact.ch

UN PROGRAMME POUR ENGAGER LES 

ENTREPRISES DANS LA RÉALISATION DES 

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

UN RÉPERTOIRE POUR IDENTIFIER LES 

ENTREPRIS ES  C ONTRIBUTRIC ES  ET 

NOVATRIC ES  DE DEMAIN

Initié et conduit par En parterariat avec

http://www.swisstripleimpact.ch




APRÈS-VD

Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
Vers le développement d’une économie soutenable et créative



L’économie sociale et solidaire (ESS) 

Origines et développement

Economie sociale (19ème s.) : 1ères sociétés de secours mutuels, associations et coopératives

de production et de consommation

Economie solidaire (20ème s.) : commerce équitable, finance éthique, tourisme solidaire, etc. 

Monde : Canada, US, GB, France, Belgique, Pays-Bas, Amérique latine, UE, etc. 

Et en Suisse ? APRÈS-GE (2004), APRÈS-VD (2009), APRÈS-BEJUNE (2012) et d’autres réseaux



Economie 
publique

Economie 
privée 

lucrative
ESS

ESS = une économie privée à lucrativité limitée
au service de l’intérêt collectif

Médias 

Mobilité

Industrie, 

Artisanat

Loisirs

Education

Culture
Droit

Finance

Informatique

Habitat 

Restauration

Commerce

Agriculture

Santé

Inclusion 

sociale

Valeurs
communes

Ecologie

ESS = toutes les formes juridiques

ESS = des activités multiples
avec des valeurs communes 

ESS = 10% des emplois sur un territoire



Charte de l’ESS 

7 valeurs

▪ Bien-être : physique, mental et social

▪ Participation : synergies positives

▪ Ecologie : interdépendance 

▪ Autonomie : financière et des personnes

▪ Solidarité : réciprocité et équité

▪ Diversité : richesse de nos différences

▪ Cohérence : entre valeurs et pratiques

Bonnes 
pratiques 



Articuler mission sociétale et viabilité

Stratégie économique et gouvernance financière

• Optimisation de l’impact sociétal par une politique de lucrativité limitée :

• Réinvestissement des bénéfices : entreprise ou projets d’utilité publique

• Ecart salarial modéré : 1:5 

• Rémunération des actionnaires : 5% des fonds propres

• Actionnariat salarié

• Sociétés coopératives : 1 personne = 1 voix

→ La rentabilité économique au service de la société



Approche humaine et démocratique

Management social 

• Prestations sociales + : salaires, LPP, congés et 
formation continue

• De bonnes conditions de travail :       temps 
et lieu de travail, santé, prévention des conflits 

• Emplois et intégration sociale :                                  
50+, jeunes, migrants, etc.

Gouvernance collaborative

• Autorité distribuée :                       
codécision sur mission, stratégies et 
opérations :

• Délégation de responsabilités

• Agilité décisionnelle 

• Partenariats éthiques et équitables

→ L’intelligence collective au service de l’entreprise



Réduire l’empreinte écologique 

Management environnemental 

• Utilisation de sources renouvelables et de matériaux écologiques

• Economie de ressources : circuits courts, mutualisation, coopération 

• Biodiversité : gestion verte des sites, missions de sauvegarde

• Territoire : architecture bioclimatique, écoquartier, villes durables

→ La sobriété au service de la qualité de vie



APRÈS-VD
Qui, quoi, comment et pourquoi ?

• Comité de 7 personnes - 90 membres collectifs et particuliers 

• Promotion de l’ESS en Suisse 

• Prestations :

➢Accompagnement à l’entrepreneuriat social et durable 

➢Diagnostic ESS : bonnes pratiques et indicateurs de performance globale

➢Réseautage et échanges de savoir-faire : Midis de l’ESS, conférences, etc. 

➢Partenariat scientifique (UNIL, HEG) 

→ L’innovation sociale au service des transitions



Contacts
Information et adhésion :

info@apres-vd.ch

Coordonnées de l’intervenant :

Alexandre Burnand, membre du comité

alexandre.burnand@gmail.com

Site et réseaux sociaux :

www.apres-vd.ch

mailto:info@apres-vd.ch
mailto:alexandre.burnand@gmail.com
http://www.apres-vd.ch/




Merci de votre attention ! Des questions ? 




