
24 heures |  Vendredi 7 juin 2019 Formation 7

Apprendre à monter 
sa propre écoentreprise
Organisée par le WWF et le sanu future learning, la formation s’adresse aux 
entrepreneurs désireux de créer une société active dans le développement durable

jet de création d’entreprise active
dans le développement durable.
«C’est la condition», précise Ingrid
Fumasoli, cheffe de projet métier et
environnement au sanu future lear-
ning et responsable de projets for-
mation et innovation au WWF. Elle
ajoute: «Il ne s’agit pas d’une forma-
tion de plus en création d’entre-
prise, celle-ci est axée environne-
ment et développement durable et
permet aux participants de tester

leur idée avant de se lancer. On leur
donne les outils qui souvent leur
manquent pour le faire, notamment
trouver la forme juridique la plus
adaptée au projet. On leur explique
comment fonctionnent les assuran-
ces sociales ou le droit des entrepri-
ses, par exemple. Le but étant pour
les participants d’acquérir les con-
naissances nécessaires à la création
de leur société et surtout de tester la
viabilité de celle-ci.»

Ainsi, certains projets, à l’image
de ce «café responsable» où des
conférences et des soirées à thème
étaient prévues, n’ont pas vu le jour
faute, dans ce cas, d’avoir trouvé le
lieu adéquat. D’autres ont évolué de
l’idée de départ à une autre plus
viable. Le projet d’épicerie mobile
en vrac, par exemple, avec lequel
Natalie Bino, cofondatrice et prési-
dente de Zero Waste Switzerland,
est arrivée en formation a évolué à
l’issue de celle-ci vers un renforce-
ment de l’association dont elle est
désormais la directrice opération-
nelle. Quant à Anne-Claude Vallée-
Meier, elle reconnaît que sans cette
formation, elle ne se serait pas lan-
cée aussi facilement. «En cours, on
est vraiment très entouré, bien en-
cadré et chaque projet est étudié
individuellement de manière très
professionnelle, souligne-t-elle. On
acquiert de solides connaissances
en droit des assurances sociales, en
communication, en recherche de
financement, en business plan, en
publicité et en gestion d’entreprise,
toutes matières indispensables sur
le terrain.» 
Patrizia Rodio

Les participants au cours doivent avoir un projet lié au développement durable. A l’instar de celui 
de la fondatrice de Nature Ma Rue, qui veut fleurir l’espace public urbain. DR

En pratique

Dates et lieu: les vendredis 4 octobre, 
1er, 8, 15 et 22 novembre, samedi 30 
novembre et vendredi 6 décembre 
2019 de 9 à 17 h au WWF, à Lausanne.
Délai d’inscription: 13 septembre 
2019, nombre de places limitées 
à 8 projets.
Conditions d’admission: formation 
ouverte à quiconque est intéressé 
à créer sa propre société en lien 
avec le développement durable, 
les projets des titulaires du diplôme 
de conseiller/conseillère en 

environnement étant toutefois 
prioritaires.
Coût et attestation: 2500 francs 
(390 francs par module). 
Le prix comprend la documentation 
de cours et un rabais de 50% 
sur le billet de train.
Infos et inscription: 
www.sanu.ch/19BUEE
Soirée d’information gratuite: 
jeudi 13 juin 2019, de 18 à 19 h au WWF 
Suisse, av. Dickens 64 à Lausanne.
P.R.

I
l est de jeunes entrepreneuses
qui ont le nez creux. Anne-
Claude Vallée-Meier, archi-
tecte urbaniste EAUG, spécia-
liste «Nature en ville» HES-SO

est de celles-ci, qui a su faire de ses
deux passions – l’environnement et
l’urbanisme – un métier. Et si Na-
ture Ma Rue, l’entreprise qu’elle a
récemment créée, ne connaît pas la
crise, il s’agit encore pour elle de
convaincre. «Beaucoup croient en-
core que la nature est inépuisable et
que ses ressources sont disponibles
gratuitement, argue-t-elle. Ce n’est
pas le cas. On sous-estime la plus-va-

lue inestimable que la nature ap-
porte aux habitants des villes. Pour
obtenir des résultats concrets en mi-
lieu urbain, il est important de moti-
ver et coordonner les différents par-
tenaires, une des spécificités de Na-
ture Ma Rue.» Et si elle a pu créer
son entreprise, à l’image de quel-
ques autres personnes qui se sont
lancées dans l’éco-entrepreneuriat,
c’est notamment grâce à la forma-
tion d’écoentrepreneur et d’écoen-
trepreneure que proposera pour la
3e fois cette année le centre de for-
mation et de conseils pour un déve-
loppement durable sanu future lear-
ning, en collaboration avec le WWF.

Condition impérative
Pour autant, le cours ne s’adresse
qu’à des personnes qui ont un pro-

«On donne aux 
participants les outils 
qui souvent leur 
manquent pour faire 
leur projet, 
notamment trouver 
la forme juridique 
la plus adaptée»

Ingrid Fumasoli
Cheffe de projet
métier et
environnement


