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PREFACE
——

À l’avenir, les prestataires de formation privés capables de s’adapter se définiront de plus en plus non seulement en fonction 
des thèmes et des groupes cibles, mais aussi grâce à de nouvelles approches méthodologiques. L’objectif des processus 
d’apprentissage social est toujours de développer des compétences d’action alternatives. Les méthodes conventionnelles ne 
le font pas suffisamment - comme le montre clairement notre consommation actuelle des ressources. Les approches les plus 
appropriées sont celles qui confrontent les acteurs aux défis de la réalité future, interagissent avec d’autres acteurs et exigent 
des solutions adéquates.

Afin de réduire notre consommation de ressources, il est indispensable d’analyser les secteurs d’activité de manière systémique. 
Cela permet de comprendre les moteurs, les leviers et les mécanismes d’action, ainsi que les acteurs qui n’appartiennent pas 
aux groupes cibles classiques de l’éducation à l’environnement, mais par lesquels des effets peuvent être obtenus. Les contenus 
et formats pédagogiques sont développés en collaboration avec les destinataires, de manière pragmatique et en adaptatant 
constamment les méthodes. La formation environnementale future est assurée par des personnes qui se confrontent sans 
crainte aux autres, quels que soient leur milieu et leurs valeurs, qui font preuve d’empathie spontanée, observent, posent 
des questions, écoutent, peuvent développer quelque chose conjointement, sont flexibles et ont une conception élargie de la 
formation. La formation est plus que des séminaires, des cours et des conférences. Elle a lieu là où les valeurs, les attitudes et 
les comportements sont influencés, par exemple lors d’événements de réseau, de forums, de processus de développement 
internes, lors d’apparitions d’influenceurs ou encore durant des ateliers participatifs.

Cette ré-invention de la formation en environnement est désormais l’affaire d’une nouvelle génération au sein de sanu. Avec 
Kathrin Schlup, qui a rejoint sanu depuis le WWF Suisse, et l’expérience de Marc Münster, une équipe de direction idéale et 
complémentaire est prête pour cette mission. Quant au conseil d’administration, c’est Mme Anne Wolf qui en prend la tête. 
Elle est directrice Corporate responsability de la Poste, et possède des compétences, une expérience et un réseau étendu 
dans les domaines de la formation, du conseil, de la coopération au développement et de l’économie privée. Je souhaite à la 
nouvelle équipe dirigeante beaucoup de succès. Et je vous remercie, cher-e-s client-e-s, partenaires et intervenant-e-s, pour 
votre fidélité et votre coopération avec sanu.

Peter Lehmann, président sortant du conseil d’administration

Réinventer la formation en environnement et nouvelle direction

3 700 personnes formées et satisfaites, 3,3 millions de francs de chiffre d’affaires et 110 000 francs de renforcement des fonds 
propres - tels sont les chiffres clés de sanu sa en 2019. Ainsi, sanu démontre qu’il peut garantir une continuité à ses client-e-s et 
à ses partenaires. L’équipe sous la direction de Marc Münster mérite pour cela un grand bravo !

sanu ne serait pas sanu si elle en restait là. Certains éléments indiquent qu’un cycle de développement de la formation en 
environnement arrive à son terme après 40 ans. La formation en environnement pratiquée jusqu’à présent, qui était surtout 
axée sur le contenu qui devait être transmis, a atteint ses limites : on ne parvient pratiquement plus à toucher de nouvelles 
personnes dans les secteurs non liés, les décideurs ou le secteur privé. Apprendre au sein des entreprises, des communes, des 
associations ou encore dans des secteurs d’activité entiers n’est qu’esquissé. Comment la formation en environnement doit-
elle donc se positionner à l’avenir ?
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Moins de conférences, plus de formations longues ont 
permis d’augmenter plus fortement les jours de formation 
offerts aux participant-e-s que le nombre de participant-e-s 
totaux.

La satisfaction des participant-e-s continue d’augmenter 
malgré son niveau déjà très élevé. 

Employé-e-s et intervenant-e-s restent à un haut niveau 
de satisfaction. Le niveau des salaires est le point qui est le 
moins bien noté. 

La part de personnes accédant à nos formations autrement 
qu’en voiture individuelle s’est rapproché de notre objectif, 
néanmoins pas atteint. 

La situation financière de sanu sa été consolidée, et le 
résultat meilleur que le budget. 

MISSION  &  VISION

sanu sa rend des individus, des 
organisations et des secteurs d’activité 
professionnels compétents pour un 
développement durable, à l’aide de 
formation et de conseil.

-> est un prestataire reconnu en 
matière de compétences pour 
un développement durable, et 
un partenaire renommé pour les 
entreprise et les collectivités publiques

-> LA bonne adresse en Suisse pour la 
formation continue des professionnels 
de l’environnement.

-> sanu sa offre une combinaison de 
compétences unique en Suisse :

> Accompagnement de processus 
stratégiques

> Animation de dialogues avec les parties 
prenantes

> Conception et réalisation de formations 
> continues publiques ou sur mesure
> Organisation de conférences, d’événements

en francais et / ou en allemand

MARCHE 2016 2017 2018 31.12.2019 OBJECTIF

Personnes formées 3‘978 4‘462 2‘903 3‘676 3‘000
Jours de formation x participant-e-s 6‘576 7‘637 5‘938 7‘969 5‘000
Nombre d‘offres réalisées 147 132 112 120 100

QUALITE 

Satisfaction des clients en général 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2
Satisfaction mandants 5.6 5.5 5.7 5.7 5.4
Atteinte des objectifs de cours 5.0 5.0 5.1 5.0 5.1
Possibilité d‘application 4.9 4.9 5.0 4.9 5.0

PERSONNES   

Satisfaction des intervenant-e-s 5.4 5.4 5.5 5.4 5.5
Satisfaction des collaborateurs-trices 79% 80% 80% 78% 80%
Ancienneté professionelle (ans) 6 7 6 6 5
Absentéisme (h/poste) 34  22  42 40 25

ENVIRONNEMENT   

Participants / mobilité durable 82% 76% 73% 79% 80%

FINANZEN  

Chiffre d‘affaires 3‘896‘079 3‘776‘113 3‘302‘801 3‘367‘901 3‘271‘742
Résultat d‘exploitation (CHF)  100‘335 162‘877 57‘305 126‘802 54‘233
Charge / Mandat de base 27% 28% 30% 30% 31%
Autofinancement des projets 128% 135% 141% 146% 145%
Taux de couverture des projets 50% 49% 58% 55% 56%
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JALONS 2019
——

OBJECTIFS  sanu sa mesure depuis 20 ans l’atteinte de ses objectifs sur la base d’une 
balanced scorecard. En 2019, sanu sa a atteint voire dépassé 70% de ses objectifs parmi les 
34 de son tableau de bord, 20% ont été presque atteints, et 10% pas atteints du tout. C’est le 
signe d’une performance remarquable de l’ensemble de l’équipe, et d’une situation saine dans 
la durée, étant donné que finances, marché, qualité, environnement et dimensions humaines 
sont tous pris en compte. Les objectifs principaux sont documentés et commentés dans les 
pages suivantes.

INNOVATION  Nos équipes sont aujourd’hui à même de répondre à des demandes 
exigeantes avec une haute compétence, une réactivité forte, et de manière de plus en plus 
indépendante, ce qui nous donne les moyens d’entrer dans une nouvelle phase d’innovation et de 
légère croissance. 

PERSONNEL  Au niveau du personnel, 
2019 a vu le départ d’Ursula Spycher, cheville 
ouvrière de l’entreprise depuis plus de 
vingt ans et membre de la direction. Elle a 
accompagné le développement de sanu tant 
dans son organisation interne qu’au niveau 
des outils informatiques, marquant sanu de 
son engagement fort et très humain.

Depuis avril 2019, Bernhard Wyss a repris 
la position de responsable marketing et 
exploitation, apportant à sanu sa sa riche 
expérience en marketing dans le domaine de 
l’IT, deux éléments clés pour le développement 
à venir de notre entreprise. Joël Frutig (Stagiaire 
employé de commerce), Fabio Iallonardo 
(Ingénieur de tables), Tiphaine Leuzinger 
(Collaboratrice scientifique), Laure Mäder 
(cheffe de projets planification et construction), 
et Joanna Scheidegger (Coordinatrice de 
projets) sont venus compléter l’équipe.

30 ANS SANU  2019 a aussi été l’occasion de fêter les 30 ans de la création de la fondation 
sanu, dont la partie opérationnelle est devenue sanu future learning sa en 2011. Le 17 mai 2020, 
près d’une centaine d’ami-e-s, mandant-e-s, ancien-ne-s employé.e-s et partenaires de sanu se 
sont retrouvé pour partager sur la notion du temps, pour jouer avec lui et pour y réfléchir dans 
différentes cultures, dimensions et relations grâce à des contributions passionnantes.

OFFRE  Pour ce qui est de l’offre, le succès renforcé des 
formations continues préparant aux brevets fédéraux de 
spécialistes de la nature et de l’environnement ainsi que de 
conseiller-ère en environnement témoigne de l’intérêt de plus en 
plus fort des professionnels de toutes branches pour développer 
leurs compétences en environnement.

Les offres dans le domaine de l’entretien écologique des espaces 
verts, pour les professionnels des administrations publiques et des 
bureaux de conseil dans le domaine de la biodiversité ou encore 
celles pour les spécialistes du suivi environnemental de chantier 
maintiennent leur attractivité et se développement constamment.

Nous avons pu renforcer et innover au niveau des offres qui visent 
à améliorer l’impact des professionnels de l’environnement et de 
développement durable, à l’exemple des formations sur l’animation 
visuelle, sur les processus participatifs ou encore de la gestion 
de séance ont trouvé un public conquis. D’autres propositions à 
destination des décideurs (leadership et développement durable, 
enjeux environnementaux pour sa stratégie) doivent encore 
mieux être positionnées et connues.

Nous nous réjouissons également que nos prestations dans le 
domaine de l’accompagnement de processus stratégiques, de la 
mise en place d’outils de gouvernance du développement durable 
ou encore de processus participatifs aient eu beaucoup de succès. 
Les cantons, communes, organisations et entreprises sont de 
plus en plus à nous faire confiance pour intégrer davantage le 
développement durable dans leurs activités.

CONSOLIDATION AVANT LA 
PROCHAINE PHASE DE DÉVELOPPEMENT 
——

En Suisse 
et dans le monde, 
2019 a posé 
les jalons 
à plusieurs 
niveaux 
pour des 
changements qui 
s’accélèreront en 
2020, la dernière 
année des années 
20 de notre siècle.

Les trente dernières années ont vu le modèle miracle de la globalisation et du libre-
échange remis de plus en plus en question ; l’efficacité et les économies d’échelle comme 
moteur d’une croissance infinie atteint ses limites, tant planétaires (climat et ressources), 
que sociales et sanitaires. Au plus, on tend à préférer aujourd’hui le mieux.

La chasse globale à la main d’œuvre et aux ressources meilleur marché est devenue dif-
ficile, au fur et à mesure que les pays convoités se sont développés et que les puissances 
économiques sont entrées en concurrence de plus en plus forte sur une terre ronde, et 
donc finie; le mantra du libéralisme de la fin du XIXème siècle atteint aujourd’hui ses 
limites physiques, secouant en même temps le modèle socialiste, basé sur la redistribu-
tion des richesses économiques crées. La France et la crise des gilets jaunes en est un 
exemple particulièrement troublant.

Les limites écologiques (climat, pollutions, biodiversité, ressources naturelles), éco-
nomiques (croissance ne peut plus être assurée) et sociales (remise en question des 
rapports de force anciens, risques pandémiques liés à la mobilité, évolutions démogra-
phiques hétérogènes entre régions du monde, ou pyramide des âges inversées pour se 
limiter au monde occidental) demandent de nouvelles réponses en terme de modèle 
économique, de gouvernance à tous les échelons, mais aussi au niveau local, que ce soit à 
l’échelle d’une branche, d’un territoire, d’une entreprise, d’une famille ou d’une personne.

Cette situation a mis à l’agenda en Suisse avec une intensité encore jamais connue les 
grands thèmes que sont le climat (poussé par les nouveaux acteurs que sont les jeunes), 
le féminisme, la responsabilité des entreprises ou encore la production agricole, derrière 
des thèmes plus classiques comme la prévoyance vieillesse. Tous ces nouveaux enjeux 
sont issus de la tension entre aspects globaux et locaux, et très fortement connotés 
éthiquement.
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COOPERATION AU LIEU 
DE CONCURRENCE
——

Des grands flux 
optimisés et à la 
spécialisation à 
l’extrême, 
on revient à un 
ancrage 
territorial plus fort, 
à des boucles de 
coopération plus 
courtes et 
à des systèmes 
autonomes 
disposant de leur 
propre structure 
de gouvernance, 
où les acteurs 
coopèrent plutôt 
que se 
concurrencent 
à priori.

PERSPECTIVES 
SANU FUTURE LEARNING SA 2020
——

L’évolution 
de sanu sa 
fait écho à 
celles 
présentées 
au chapitre 
précédent. 
Il ne suffit pas à 
nos clients 
de mieux 
comprendre 
et de davantage 
savoir, 
et nous 
ne devons pas 
nous limiter 
à leur apporter 
des savoir-faire 
techniques 
et métier. 

Ces modèles prônant la diversité plutôt que l’homogénéisation font écho à ce que l’on connaît en 
biologie, et qui commence à être reconnu en agriculture : un système avec une haute biodiversité 
est plus robuste et plus apte à s’adapter à une situation nouvelle. 

Au niveau de l’activité économique, une pépinière de microentreprises pionnières émerge; nous 
assistons au développement d’une sorte de permaculture de l’économie (une autre façon de voir le 
passage de la shareholder à la stakeholder economy). Quant aux entreprises établies, elles doivent 
s’adapter rapidement à cette nouvelle situation.

Ces thèmes à haute valeur éthique et émotionnelle doivent pourtant s’intégrer dans une approche 
cohérente et complexe. Il n’est pas possible de prioriser entre le climat et la prévoyance vieillesse, 
leurs horizons d’impact sont si différents, et tous deux sont essentiels. Nous devons donc déve-
lopper des systèmes de gouvernance permettant de gérer et d’agir dans un contexte aux enjeux 
multiples et contradictoires. 

L’agenda 2030 et les objectifs de développement durable liés sont en cela un premier pas très utile. 
Pour les atteindre, une analyse pragmatique montre vite qu’il ne s’agira pas d’optimiser divers pa-
ramètres, ni de faire une révolution, mais que nous avons besoin d’entrer dans une vraie démarche 
de transformation, qui s’annonce passionnante.

 Au niveau des employeurs, qu’ils soient publics ou privés, les changements en cours sont aussi très 
forts. Après des générations pour lesquelles l’entreprise et le travail passait souvent avant tout, les 
nouvelles générations voient leur travail comme un aspect parmi d’autres de leur vie, et plus qu’une 
carrière ou un statut dans la hiérarchie, ils ont besoin de sens dans ce qu’ils y font. 

Cela demande pour les employeurs de savoir développer une vision motivante pour leur activité, et 
de mieux comprendre les attentes des employé-e-s dans leur diversité, dont le statut de premier 
stakeholder de l’entreprise, au même titre que les client-e-s, se voit renforcé.

Cela nous demande d’apprendre à faire mieux plutôt que plus, et surtout à faire autrement. sanu sa 
se réjouit de contribuer à cette transformation, ensemble avec ses client-e-s et partenaires.

Bien plus, nous devons renforcer les dimensions clés des savoir-être et savoir-devenir, des 
qualités qui deviennent centrale dès que l’on pense que toute organisation, toute branche 
ou tout professionnel entre dans une phase de transformation.

Nous allons renforcer ces aspects dans nos différentes formations, qu’il s’agisse des forma-
tions longues menant à un brevet fédéral, ou des journées de formation continue centrée 
sur une thématique spécifique. Nos chef-fe-s de projet travaillent depuis plusieurs années à 
innover dans cette direction. 

Depuis deux ans, nous développons et renforçons les formations liées à des savoir-faire 
qui ne sont pas directement liés à l’environnement ou au développement durable, mais qui 
permettent à ceux qui travaillent dans le domaine de renforcer leur impact (mener un pro-
cessus participatif, gérer une séance, négocier, agir au sein d’une organisation, changer les 
comportements, animer de manière visuelle, parler en public). 

En accompagnant des organisations et des branches dans leur processus stratégiques, nous 
voulons leur permettre d’intégrer les enjeux de la transition écologique dans leur fonction-
nement, et non plus mener une politique environnementale ou durable « annexe » à leur 
core business. Notre approche combinant formation interne, animation d’ateliers straté-
gique et intégration des parties prenantes permet une démarche de transition adaptée à 
tout type d’organisation.

L’arrivée de Kathrin Schlup à la direction de sanu sa est un élément clé de cet axe de déve-
loppement majeur. 

Préparé depuis l’été 2019, ce renforcement à la tête de sanu à partir du 1er avril 2020 nous 
donne les moyens de développer de nouvelles offres et de nouveaux partenariats ambitieux, 
à un moment où le nombre d’acteurs en quête d’accompagnement pour la transformation 
augmente fortement. 

Kathrin Schlup dispose d’une longue expérience tant dans en entreprise privée, qu’à l’office 
fédéral de l’environnement, à la direction du WWF comme jusqu’à récemment, ou encore à la 
tête de sa propre entreprise. Elle pourra s’appuyer sur la longue expérience de sanu sa ainsi 
que des offres et développement déjà existants, tout en amenant sa vision, son réseau et ses 
compétences. Marc Münster dirigera sanu sa avec elle en tant que directeur adjoint, tout en 
renforçant son action dans les mandats ainsi qu’en suisse romande.
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MARCHE & MANDANTS
——

De manière générale, sanu a continué à renforcer 
les formations pratiques orientées compétences 
en petit groupe, ce qui a permis d’augmenter lé-
gèrement le nombre de participant-e-s totaux. Le 
succès des formations continue de chef-fe de pro-

jet nature et environnement et de conseiller-ère 
en environnement, avant un nombre important de 
jours de cours a permis d’atteindre un nouveau re-
cord de jours de formations x personne. 

Tant nos clients individuels que nos mandants ont eu 
un taux de satisfaction jamais égalé, ce qui parle en 
faveur de notre système de qualité d’une part, et de la 
compétence de nos équipes de formation, y inclus de 
nos intervenant-e-s externes. Avec une note moyennée 
sur l’ensemble des formations de 4.93 sur 6 pour l’ap-
plicabilité des compétences acquises, la dimension de 

l’impact reste un défi constant. Notre approche orien-
tée d’une part sur les besoins de nos clients et d’autre 
part sur l’impact à obtenir, qui nous guide notamment à 
travers la norme ISO 29‘990, s’avère tout à fait adaptée.

68 mandants privés, publics ou du secteur as-
sociatif ont fait recours à des mandats de pres-
tations sur mesure, que ce soit des formations, 
des accompagnements de processus ou des 
animations.

26% d’entre eux sont des clients nouveaux.
60% sont d’ores et déjà clients en 2020.

En termes de chiffre d’affaires, 28% est réalisé à 
travers des mandats, de manière analogue aux 
années précédentes.

 2016 2017 2018 2019 OBJECTIF

Clients 3‘978 4‘462 2‘903 3‘676 3‘000
Jours x participant-e-s 6‘576 7‘637 5‘938 7‘969 5‘000
Offres réalisées 147 132 112 120 100

QUALITE &  ENVIRONNEMENT
——

68
MANDANTS

Clients nouveaux
Clients précedents

Dans le cadre de notre certication ISO 14‘001 pour le 
management environnemental, nous visons à améliorer 
chaque année notre impact. La part modale des dépla-
cements durables de nos clients s’est améliorée, sans 
pour autant avoir atteint notre objectif de 80%. Nous 
entendons par mobilité durable tous les modes d’ac-
cès à nos formations ne relevant pas du déplacement 
individuel motorisé (transports publics, mobilité douce, 
covoiturage). Avec 0.45 kg de papier total consommés 

par personne et jour de formation en 2019, pour un total 
de 3.6 tonnes (3.87 en 2018), nos efforts en matière de 
digitalisation et d’optimisation des supports de marke-
ting portent leurs fruits.
En 2019, nous avons mis en place des mesures, qui vi-
serons à diviser par deux en 2020 l’impact écologique 
des repas servis lors de nos formations. Dans ce but, une 
priorité aux repas végétariens, biologiques, régionaux et 
de saison est donnée.COLLECTIVITES 

PUBLIQUES
 

OFROU  
OFEV
Div. Chasse pêche 
biodiversité en forêt
Div. Espèces, écosystè-
mes, paysages
Sect. Sites contaminés 
Div. Sol
Div. Communication 
Div. Forêt  
OFEN  
OSAV  
Canton de 
Fribourg, DAEC  
Commune de Bavois  
Commune d‘Epalingues  
Canton de Zürich, AWEL  
Canton de 
Vaud, UDD DTE  

Canton de Vaud, 
Direction de l‘énérgie  
Canton du Valais, DMTE  
CDPNP  
Kinder und Jugend-
fachstelle Aaretal  
Canton de Soleure, 
Forstpersonal  
Canton du Grison  
KWL CFP  
Ville de Bienne, 
Développement urbain  
Ville de Genève, 
Hospice Général  
Ville de Morges

Ville de Winterthur   
Ville de Yver-
don-les-Bains, 
Innotour Destinations  

ASSOCIATIONS
 

Coord21  
FEDEVACO  
Grünstadt Schweiz  
Amenagement 
du territoire  
ORTRA environnement  
Parc Jura-Vaudois
Schweizerischer 
Wasserwirtschafts-
verband  
Suisse Energie - gaz  
Stiftung sanu dura-
bilitas

VABS  
Verein seeland.
biel/bienne  
WWF Schweiz

ENTREPRISES 
PRIVEES

 
BavoisEole SA  
BLS AG  
BrainDate  
COT Treuhand AG  
CRPM  
CSS Assurance  
Die neue Haus-
wartschule  
EWZ  
Fleury Engi-
neering + Ergo3  
Insurance Institute 
of Switzerland  
Losinger Marazzi  
SILL AG  

SIG  
Steiner AG  
LP3 Leadership  
Philip Morris  
Swiss Txt  
Hôpital de Sion  
University of Cambridge

FORMATION 
PUBLIQUE

 
HEG Genève  
HEIG Vaud  
Hepia

HES-SO   
Bildungszentrum Wald  
Pädagogische Hoch-
schule St.Gallen    

 2016 2017 2018 2019   OBJECTIF

Satisfaction des clients en général 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2
Satisfaction des mandants 5.6 5.5 5.7 5.7 5.4
Atteinte des objectifs des cours 5.0 5.0 5.1 5.0 5.1
Applicabilité 4.9 4.9 5.0 4.9 5.0

 2016 2017 2018 2019 OBJECTIF

Participants / mobilité durable 82% 76% 73% 79% 80%
Kg Papier / Jours x Participant  0.8 0.5 0.6 0.5 1

10 � 11



EQUIPE
——

PERSONNES 
——

La satisfaction moyenne des intervenant-e-s et des 
collaborateurs et collaboratrices est stable à un haut 
niveau (un chiffre dépassant les 80% signifie que les 
attentes sont dépassées)

Les collaborateurs et collaboratrices mentionnent 
quelques éléments de motivation prépondérants dans 
leur travail chez sanu sa. > voir colonne de droite

25 employé-e-s se sont partagé-e-s 16.8 équivalents 
plein temps en moyenne en 2019. La forte culture bi-
lingue (chacun parle dans sa langue et comprend les 
autres) associe 13 romands et 12 alémaniques.

L’absentéisme a été analysé est dans la ligne des an-
nées précédentes. Il est lié à des cas isolés identifiés ; 
il n’y a pas d’indice de lien avec une charge de travail 
inadaptée ou une raison professionnelle liée.

Les collaborateurs-trices sanu sa ont bénéficié en moy-
enne de 62 heures de formation par équivalent plein-
temps, 

sur des thématiques aussi diverses que les réseaux so-
ciaux, le graphisme, le management, le coaching ou la 
formation d’adulte.

L’âge moyen des collaborateurs et collaboratrices sanu 
sa se monte à 39 ans. Avec une diversité s’échelonnant 
entre 21 et 63 ans, 3 générations se côtoient dans nos 
murs. En moyenne, nos collaborateurs (tous compris) 
passent 4.9 ans au sein de notre entreprise.

Au 31 décembre 2019, le pourcentage de femmes était 
de 71% dans l’entreprise, et de 50 % parmi les deux pre-
miers niveaux de cadres. A conditions par ailleurs éga-
les, les femmes gagnaient 2.3% de plus que les hom-
mes (juin 2018, selon Logib, Instrument pour la mesure 
de l’égalité salariale de la Confédération).

L’écart salarial maximal parmi les collaborateurs et 
collaboratrices fixes était de 2.5 (à l’exclusion des sta-
giaires).

Facteurs de 
motivation

Le travail 
porteur 
de sens

Flexibilité de 
l’organisation 
du travail

Évolution dans 
les compétences 
et le cahier 
des charges

Diversité dans 
les tâches

Contact avec 
les participant-
e-s

L’ambiance 
dans l’équipe

 2016 2017 2018 2019 OBJECTIF

Satisfaction des intervenant-e-s  5.4 5.4 5.5 5.4  5.5
Satisfaction des collaborateurs-trices 79% 80% 80% 78%  80%
Ancienneté professionelle (ans) 6 7 6 6  5
Absentéisme (h/position) 34  22  42 40  20

Collaborateurs-trices 2019

Verena Christen
Mitarbeiterin Housekeeping

Antonio Diblasi
Projektleiter Natur & Grün-
unterhalt, Geschäftsstelle 
ASCA-VABS

Ingrid Fumasoli
Cheffe de projet métier & 
environnement

Nadine Gerber
Responsable location de sal-
les, coordinatrice de projets

Demian Ghazarian
Verantworlicher Informatik

Christine Gubser 
Bereichsleiterin 
Natur & Grünunterhalt und 
Planung & Bau

Cyndie Hadorn
Collaboratrice
finances & RH

Heidi Hofmann
Bereichsleiterin
Beruf & Umwelt

Andrea Iallonardo
Ingénieur de tables

Adeline Jacot
Coordinatrice de projets, 
collaboratrice médias 
francophones

Astrid Kaltenrieder
Mitarbeiterin Housekeeping

Serge Känzig 
Responsable 
finances & RH

Céline Mayor
Cheffe de projet métier & 
environnement

Joëlle Müller
Projektkoordinatorin

Marc Münster
Directeur, responsable 
domain stratégie & ma-
nagement

Claudia Schmidlin
Direktionsassistentin & 
Projektkoordinatorin, Mit-
arbeiterin Medien DE

Florence Spörri
Verantwortliche Marketing & 
Kommunikation 

Salome Ursprung
Projektkoordinatorin

Claudia Vogt
Bereichsleiterin Natur & 
Grünunterhalt, Projektleiterin 
Strategie & Management

Laurence Vuagniaux
Cheffe de projet stratégie & 
management

Entrées

Joël Frutig
Praktikant
� dès le 1er sep. 2019

Flavio Iallonardo
Ingénieur de table
� dès le 1er nov. 2019

Tiphaine Leuzinger
Collaboratrice scientifique
� dès le 1er août 2019 

Laure Mäder
Projektleiterin Planung & Bau
� dès le 1er avril 2019

Joanna Scheidegger
Projektkoordinatorin
� dès le 1er oct. 2019  

Bernhard Wyss
Bereichsleiter 
Marketing & Betrieb
� dès le 1er avril 2019

Sorties 

Kilian Droz
Praktikant 
� Jusqu‘au 31 octobre 2019

Francesco Palladino
Ingénieur de tables
� Jusqu‘au 30 sept. 2019

Marianne Roth
Bibliothekarin
� Jusqu‘au 31 mai 2019

Ursula Spycher
Mitglied GL, Bereichsleiterin 
Management- & Eventsupport
� Jusqu‘au 31 mars 2019

Coraline Sahin
Junior-Projektleiterin
� Jusqu‘au 31 mars 2019

Conseil d‘administration

Peter Lehmann
2030etc ag
VR-Präsident

Thomas von Burg
Vizepräsident

Prof. Dr. David N. Bresch 
ETH Zürich

Andres Türler
Andres Türler Consulting 
GmbH, Zürich
� A partir du 27 avril 2018

Yves Leuzinger
Direktor hepia - Haute école 
du paysage, d‘ingénierie et 
d‘architecture de Genève

Thomas Vellacott
WWF Schweiz

Kathrin Schlup
WWF Schweiz
� dès juin 2019 remplace-
ment de T. Vellacott

Directeur � Marc Münster 

Organe de révision � Revisia AG

POLITIQUE SALARIALE TRANSPARENTE
sanu sa applique un modèle de participation aux bénéfices pour recruter des personnes expérimentées et fidéliser les 
collaborateurs-trices méritants de longue date occupant des fonctions clés.

FONCTION FOURCH. SALAIRES ANNUELS SUPPL. MAX. LIÉ MOYENNE
 BRUTS FIXES (KCHF) AUX PRESTATIONS 2019

Conseil d’administration 4 15 0 6.5

Direction  100 130 25%  128 (+part. bén.)

Responsables de domaine 80 105 25% 106 (+part. bén.)

Chef-fe-s de projet 80 100 25% 92

Chef-fe-s des projet junior 50 80 25% 80

Responsables administratifs 50 90 25% 98 (+part. bén.)

Coordination de projets 40 65 25% 69

Auxiliaires administratifs 25 45  52

Stage scientifique 20 30  21

Présidence du conseil d’administration

Peter Lehmann, jusqu’au 26.05.2020

Anne Wolf, à partir du 27.05.2020

Directrice

Kathrin Schlup

Responsables de projets

Antonio Diblasi

Ingrid Fumasoli

Christine Gubser

Heidi Hofmann

Valery Knoll

Céline Mayor

Marc Münster

Laurence Vuagniaux

Claudia Vogt

Coordination de projets

Cindy Barthe

Myriam Binggeli

Nadine Gerber 

Adeline Jacot 

Claudia Schmidlin

Salome Ursprung

Collaborateurs-trices

Sandra Caporale, Accueil et location de salles

Verena Christen, collaboratrice housekeeping

Joël Frutig, stagiaire

Nadine Gerber, responsable location de salles  

Demian Ghazarian, responsable informatique 

Andrea Iallonardo, ingénieur de tables

Flavio Iallonardo, ingénieur de tables

Astrid Kaltenrieder, collaboratrice housekeeping

Tiphaine Leuzinger, collaboratrice scientifique

Finances et Administration du personnel

Serge Känzig, Cyndie Hadorn

Assistante de la direction

Claudia Schmidlin 

Directeur adjoint

Marc Münster

Direction

Kathrin Schlup, Marc Münster, Bernhard Wyss

métier & 
environnement

Heidi 
Hofmann

stratégie & 
management

Marc 
Münster

planification & 
construction

Christine Gubser

nature & 
espaces verts

 Christine Gubser
Claudia Vogt

marketing & 
communication

Bernhard
Wyss

IT &
infrastructure

Bernhard
Wyss

ORGANIGRAMME 2020
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FINANCES
——

2017    28%  

2018    30%

2019    30%
Objectif          31%

 
Charge de base

�
Chiffre d‘affaires

Chiffre d‘affaires  � 

2017  3'776‘113

2018  3'302'801

2019  3‘367‘902

Objectif  3'469

Dividende  � 

2017  81‘000

2018  28‘500

2019  26‘000

Objectif 39‘000

317‘864            121‘981              189‘636           
2017               2018                2019
Objectif  67‘208

EBITDA  � 

Bénéfice avant dissolution de provision  � 

2017                   2018                  2019

162‘877                 57‘305                   126‘802           
Objectif        25‘208 

2017   135%  

2018    141%

2019   146%
Objectifs  143%

Autofinancement 
projets

�

    2017           2018           2019

Liquidité II  � 

239% 258% 250%

33%      35%     35%      
2017   2018   2019
Objectif                      20%

Capital propre en % 
du bilan �

18‘278              7‘050                 11‘322           
2017               2018                2019
Objectif   5‘800

EBITDA / Collaborateurs   � 

217‘142            190‘913              201‘069           
2017               2018                2019
Objectif 192‘000

Chiffre d‘affaires / Collaborateurs  � 

Le résultat net est de CHF 126‘802, trois fois au-dessus de 
la moyenne des cinq années précédentes, alors que le 
chiffre d’affaire est avec CHF 3.36 Mio très légèrement au-
dessous de cette moyenne.

2019 aura permis de consolider le bilan de l’entreprise, 
ce qui lui permet d’affronter les défis de 2020 avec une 
certaine sérénité. L’ensemble des domaines est dans les 
chiffres noirs, et les coûts au sein des services centraux 
maîtrisés.

L’exercice comptable a été clôturé avec un EBITDA de CHF 
189’635 soit 5.7% du chiffre d’affaires, contre 3.3% l’année 
précédente.

FUTURE LEARNING
——

Depuis des années, 
nous développons 
notre vision 
de la formation 
sous le terme 
de future learning 
afin d’impacter 
le domaine 
complexe et 
exigeant du 
développement 
durable. 

Nous combinons la formation classique, la formation interne et l‘accompagnement 
des processus afin d‘obtenir le meilleur impact auprès des personnes, des 
organisations et des secteurs professionnels. Nous accordons une attention particulière 
aux compétences transversales et aux aspects suivants : 

SAVOIR     � Connaissance des relations 
de cause à effet  � Comment l‘activité de l‘en-
treprise affecte-t-elle l‘environnement ou les 
parties prenantes, par exemple ? � Quels sont 
les effets auxquels l‘organisation est exposée ?

  
VALEURS  � Confiance en soi ; se 
confronter avec les valeurs du développe-
ment durable (création de valeur intergé-
nérationnelle), volonté d’impacter.
 � Compétences : définir des valeurs et des 
objectifs personnels, vouloir se développer.
 � Être capable de collaborer avec des 
gens qui ont des valeurs différentes

EMPATHIE  � Être capable de 
coopérer avec les parties prenantes, de les 
comprendre et de percevoir leurs besoins.
 � Prendre en compte la complexité du 
contexte. Évaluer les conséquences des 
options d‘action. Ouverture.
 � Compétences : Construire des réseaux, 
échanger des points de vue, surmonter les 
dilemmes, résoudre les conflits, promou-
voir le dialogue.

AUTONOMIE  � Reconnaître le champ d‘action, 
l‘élargir, influencer les décisions pertinentes, les proces-
sus de conception.  � Compétences : travailler avec des 
situations de départ complexes, concevoir des stratégies, 
permettre aux organisations de se développer. Qu‘est-
ce que je fais de la connaissance, est-ce que j‘exploite 
correctement les possibilités d‘action ?

Nous considérons notre rôle comme celui d‘un formateur qui fournit le contexte approprié, 
met en œuvre les bonnes méthodes et accompagne les personnes et les organisations dans 
leurs processus de développement individuels, toujours en étroite collaboration avec des 
experts pratiques. Nous remettons systématiquement en cause et contrôlons l‘acquisition 
de compétences et l‘impact de nos services afin d‘en assurer la qualité. Nous examinons 
l‘ensemble du processus et évaluons le respect de nos exigences sur la base d‘indicateurs 
définis.
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BILAN AU 31.12.2019 
——

AKTIF 31.12.2019 31.12.2018 
 
Liquidés et titres

Caisse 1‘832 2‘880  
Compte postal 27‘864 29‘962   
Compte courant CS 1‘038‘482 622‘536  
Compte courant BCBE 900‘206 900‘311   
Mastercard Travel Cash 3‘662 2‘319  
Total liquidités et titres 1‘972‘047 1’558’008   

Créances et stock  

Débiteurs 163‘280 537’598  
Impôts anticipés 12 12  
Ducroire -6‘000 -6’000  
Inventaire 13‘900 21’400   
Total créances et stock 171‘192 553’010   

Actifs transitoires  

Actifs de régularisation Exploitation 11‘640 19’664   
Actifs de régularisation Projets 95‘483 80’600   
Compte de passage 524 -2’966  
Total actifs transitoires 107‘647 97’298   

Total actifs circulants 2‘250‘886 2’208’316   

Actifs immobilisés  
Equipements 1 1   
Mobilier 1 1   
Machine de bureau et informatique 1 1   
Matériel de formation 1 1   
Cafétéria 1 1  
Total actifs immobilisés 5 5   

Total actifs 2‘250‘891 2’208’321  

PASSIF 31.12.2019 31.12.2018 
Fonds étrangers à court terme  

Créanciers compte collectif 57‘822 35’666   
Acomptes débiteurs / Bons 10‘726 8’566   
Créancier TVA 23‘264 23’321   
Créanciers assurances sociales -1‘798 -24’134  

Passifs de régularisation et provisions à court terme  

Passifs de régularisation exploitation 42‘611 80’747   
Passifs de régularisation projets 709‘649 630’968   
Provisions pour participation aux bénéfices 26‘500 28’500   
Provisions pour éco-mobilité 27‘768 25’305   
Centime climatique 6‘140 5’910   
Fonds des manifestations pour collaborateurs-trices 0 827  
Fonds pour la formation continue 1‘111 6’956  
Provision pour heures supplémentaires 21‘500 40’000    
Total Fonds étrangers à long terme 925‘792 862’631   

Fonds étrangers à long terme  

Provisions pour développement de projets 281’922  281’922   
Provisions pour équipement 179‘745 192’413   
Provisions pour congés sabbatiques 77‘960 80’260   
Total fonds étrangers à long terme 539‘628 554’595   

Fonds propres  
Capital-actions 250‘000 250’000   
Agio 125‘000 125’000   
Actions propres -172‘484 -53’540  
Autres réserves 61‘000 56’850   
Report des bénéfices et pertes 382‘985 330’479   
Total fonds propres 646‘500 708’789   

Résultat annuel 139‘470 82’306  
Total passifs 2‘250‘891 2’208’321   
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COMPTE DE RESULTAT 2019
——

 BUDGET 2019   COMPTES 01.01. - 31.12.2019  COMPTES 01.01. - 31.12.2018

    DEPENSES      RECETTES         SOLDE  DEPENSES         RECETTES            SOLDE   DEPENSES     RECETTES        SOLDE
territoire & activités
planification & construction 503’990 530’180  26‘190 465‘213 519‘457 54‘244 411‘841 404‘126 -7‘715
nature & espaces verts 727‘140  763’755  36‘615 716‘943 789‘581 72‘638 632‘345 676‘714 44‘369
loisirs & tourisme       79‘494 52‘792 -26‘702
 
personnes & organisations    

stratégie & management 446’610  498’151  51‘541 459‘907 469‘120 9‘213 476‘759 478‘868 2‘109
métier & environnement 888‘520  890‘356  1‘836 878‘825 914‘997 36‘172 892‘200 925‘833 33‘634

management & opérations    

management & opérations 107‘950 171‘800  63‘850 168‘915 241‘268 72‘354 248‘328 328‘421 80‘093

Total résultats des projets 2’674‘210 2’854‘242  180‘032 2‘689‘801 2‘934‘423 244‘622 2‘740‘967 2‘866‘754 125‘787
         
Exploitation et mandat de base 

Personnel 701‘265   760‘551   755‘038  
Secrétariat 44‘988    26‘601   16‘804  
Administration 29‘000    23‘191   25‘444  
Organes 93‘500    87‘385   87‘454  
Relations publiques et publicité 84‘500    59‘427   48‘043  
Exploitation et entretien des bâtiments 222‘720    215‘145   220‘148  
Mandats externes 19‘000   7‘953   8‘454  
Bibliothèque 6‘815    4‘270   3‘432 929 
Amortissements immobilisations corporelles 24‘000   12‘668   14‘763  
Equipements, entretien, remplacement, amortissements 7‘000   6‘749   5‘937

Contribution Conféderation  415’000    415‘000   415‘000 
Contribution cantons  0    0   2‘300 
Contributions privées et dons  0   2‘758   5‘235 
Contributions de projets aux frais d‘exploitation  709‘489    677‘580   708‘089 
Recettes diverses  2‘500   15‘720   12‘584 
Impôts payés en 2019 (déjà payé : CHF 13‘389) 20‘000    36‘000   27‘100   
Impôts autre période    -11‘063

Total frais d‘exploitation et mandat de base 1’252‘788 1’126‘989  -125‘799 1‘228‘878 1‘111‘058 -117‘820 1‘212‘618 1‘144‘136 -68‘481
         
Total projets et exploitation / résultat 3’926‘998 3‘981‘231  54‘233 3‘918‘679 4‘045‘481 126‘802 3‘953‘585 4‘010‘890 57‘305

Dissolution de provision  24‘000 78‘233  12‘668 139‘470  25‘000 82‘305

Résultat après dissolution de provision 78‘233    139‘470   82‘305  

Total exploitation et projets 4‘005‘231 4‘005‘231  4‘058‘149 4‘058‘149  4‘035‘890 4‘035‘890
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NOS PARTENAIRES CLES
——

SANU DURABILITAS  Le think and do tank pour un avenir durable !

Toutes deux issues de l’anciennce fondation sanu, l’entreprise sanu future learning sa et sanu durabi-
litas – Fondation suisse pour le développement durable ont vu le jour en 2011. Sanu future learning sa 
conseille, forme et accompagne les spécialistes, les entreprises et les communes en matière de dévelop-
pement durable. Sanu durabilitas inscrit les thèmes émergents de la durabilité à l’agenda politique, met 
en valeur les résultats de la recherche, élabore des solutions novatrices avec les parties prenantes, et 
teste leur mise en œuvre pratique. Ensemble, sanu future learning sa et sanu durabilitas se complètent, 
comme laboratoire d’idées visionnaire, et comme plateforme reconnue en matière de formation et de 
conseil.

sanu durabilitas contribue à la transition vers le développement durable en Suisse. 
Comme laboratoire d’idées scientifiques, la fondation identifie les enjeux et défis importants du dévelop-
pement durable, met en valeur les résultats de la recherche, et travaille avec des experts de la pratique 
pour élaborer des solutions réalisables ensuite présentées aux décideurs.

WWF SUISSE
Tout comme le WWF International, le WWF Suisse a été fondé à Zurich en 1961. C‘est la 
première organisation suisse de protection de la nature et de l‘environnement, avec des 
bureaux dans toutes les régions du pays et environ 300‘000 membres et mécènes. Le WWF 
Suisse vise à préserver la diversité des êtres vivants et des écosystèmes, à assurer l‘utili-
sation durable des ressources naturelles et à réduire la pollution de l‘environnement. La 
promotion d‘un mode de vie écologique et d‘une économie durable et respectueuse des 
ressources est une stratégie importante pour atteindre ces objectifs. Le WWF soutient des 
programmes de formation continue qui promeuvent les compétences nécessaires de ma-
nière ciblée et orientée vers la pratique.

sanu sa poursuit des objectifs similaires et s‘engage pour la protection de l‘environnement 
et le développement durable par des formations et autres services. Grâce à notre coopéra-
tion avec le WWF, nous entendons compléter notre offre de services de manière ciblée et 
augmenter ainsi notre potentiel d‘impact sur l‘environnement.

Les offres reprises de l‘ancien centre de formation du WWF en 2015 se sont établies dans le 
programme de formation continue sanu. En particulier, le cours de conseiller-ère en envi-
ronnement a été perfectionné et complète maintenant le cours de chef-fe de projet nature 
et environnement, chacun avec un brevet fédéral spécifique, parrainé par d‘autres organi-
sations clés de l‘organisation du monde du travail Environnement (Ortra Environnement).

� Le WWF Suisse est représenté au Conseil d‘administration au niveau de la direction, et la 
coopération débouche régulièrement sur de nouvelles offres, comme par exemple l'offre 
de 6 jours avec coaching « Devenir Ecoentrepreneur ».

OFFICE FEDERAL DE L‘ENVIRONNEMENT OFEV
Au milieu des années 90, sanu sa a conclu le premier contrat de prestations avec l‘OFEFV 
pour la période de 1998 à 2000. 
La stratégie 2030 de l‘OFEV oriente sanu future learning sa en termes de prestations et d‘ob-
jectifs annuels. sanu sa agit principalement au niveau de l‘action, où elle développe des com-
pétences environnementales dans le domaine professionnel. Les services fournis concernent 
en particulier les tâches à développer dans les domaines de la biodiversité, des sols et du 
climat. 

STRUCTURE ACTIONNARIALE AU 31.12.2019
Fondation sanu durabilitas  100 actions  40%
Conseil d’administration  37 actions   14.8%
WWF Suisse   38 actions   15.2%
Management   26 actions   10.4%
Possession en propre sanu sa  49 actions   19.6%
Total    250 actions  100%

AXES THEMATIQUES

Centrée sur la Suisse, la fondation adopte une 
approche axée sur les ressources et les acteurs et 
vise particulièrement à

� promouvoir une économie circulaire,

� diffuser des solutions pour une gestion durable 
des sols,

� mettre en avant les possibilités de coopération 
dans la société des quatre générations. 

PROJETS

Indice de qualité des sols (IQS)

L’IQS est un instrument qui vise à 
intégrer la qualité des sols dans 
l’aménagement du territoire, grâce 
à la quantification des fonctions des 
sols. Dans l’optique d’une gestion 
durable de la ressource des sols, 
sanu durabilitas teste cet instrument 
à l’échelle des communes avec des 
acteurs publics et privés. 

Circular Economy Transition (CET)

Le projet CET soutient les PME et les 
startups dans le développement de 
nouveaux produits, services et mo-
dèles d’affaires circulaires, et élabore 
des recommandations politiques. 

Mis en œuvre en collaboration avec 
les Impact Hubs de Suisse, ce projet 
est partenaire de Circular Economy 
Switzerland – le Mouvement pour 
l’Economie Circulaire. 

Laboratory for Applied Circular 
Economy (LACE)

Au sein du Progamme national de 
recherche sur l’économie durable 
(PNR 73), le LACE est un projet inter-
disciplinaire et orienté vers la mise en 
œuvre qui implique trois institutions 
de recherche et sept entreprises aux 
activités économiques variés. Sanu 
durabilitas est chargé de la valorisa-
tion des résultats de la recherche et 
du transfert de connaissance pour les 
entreprises. 
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Doris Abt 
Umweltberaterin / Kinder-
gärtnerin
Sebastian Abt 
Projektleiter Natur und Boden, 
FSKB
Gunter Adolph GPL Altlasten, 
Experte Umwelt, SBB AG
Aino Adriaens
Rédactrice, Espace Nature
Patrik Affentranger
Geschäftsführer, IPSO ECO AG
Pascale Nina Affolter 
Wissenschaftliche Mitarbeite-
rin, Amt für Umweltkoordina-
tion und Energie des Kantons 
Bern (AUE)
Kathrin Altwegg
Professorin, Universität 
Bern Center for Space and 
Habitabillity
Alenka Ambroz 
Institutsleiterin
Kasper Ammann Landschafts-
architekt, Naturaqua PBK
Claude Amstutz 
Senior Advisor Sustainable 
Finance, WWF Schweiz
Romain André Responsable 
des secteurs Suisse romande, 
Andermatt Biocontrol AG
Michael Arand Ordinarius für 
Toxikologie und Pharmako-
logie, Universität Zürich
Daniel Arn Stv. Sektionschef, 
BAFU
Pascale Aubert Déléguée à la 
nature, Direction des finances 
et du patrimoine vert
Daniela Bächli 
Projektleiterin Freiraument-
wicklung, Dep. Bau, Verkehr 

und Umwelt
Samuel Bachmann 
Bereichsleiter Naturarbeiten, 
Stiftung Landschaft und Kies
Loïc Bardet 
Président, Commission inter-
cantonale des terroirs
Emilie Barrallon Engeli 
Formatrice et Coach, Coaching 
Square Swiss
José Basset Project Director 
Switzerland, vento ludens 
Suisse GmbH
Andreas Baumgartner 
Technischer Sekretär SNBS, 
Netzwerk Nachhaltiges Bauen 
Schweiz (NNBS)
Nicolas Béguin 
Président Association Suisse 
des Soins aux Arbres, Arboris-
tes Conseils Sàrl
Enrico Bellini 
Chef de projets environnement 
et communication, IC Infra-
consult AG
Natacha Berdat Collaboratrice 
scientifique, NATURA Biologie 
appliquée Sàrl
Oliver Berger Geschäftsent-
wickler, Schweizer Salinen AG
Antoine Besson Protection du 
sol, enseignement, hepia
Hans Bettschen Betriebsleiter, 
BLS Netz AG
Natalie Bino Directrice, Zero-
Waste Switzerland
Alban Bitz Directeur général, 
SOFIES
Samuel Blatter Umwelt und 
Raumordnung, IC Infraconsult 
AG
Samuel Bocherens Biologiste, 

Ecoscan SA
Jacques  Boesinger Responsa-
ble de projets, CSC Déchets SA
Jeans-Arnold Bohne Filialleiter, 
Projektleiter, CSD Ingenieurs 
AG - St. Gallen
Pascal Boivin Professeur HES, 
Responsable de la filière Agro-
nomie, hepia 
Lars Bolliger Leiter Bau, Planung, 
Umwelt, Gemeinde Aarburg
Philipp Bolt Projektleiter, 
Carbotech AG
Michel Bongard Secrétaire 
exécutif de Pro Natura VD 
Pierre Bovet Responsable 
des infrastructures, Boschung 
Mecatronic AG
Florian Brack Leiter For-
schungsgruppe, ZHAW 
Valérie Bronchi Cheffe de 
projet, Etat de Vaud - Unité de 
développement durable
Oliver Brückner 
Senior Consultant, Amstein 
und Walthert AG
Florin Bruchter Responsable 
produits efficacité énergéti-
que, Groupe E SA
Christian Bühler Social Media 
Manager
Lukas Bühlmann Direktor 
VLP-ASPAN , EspaceSuisse
Alex Bukowiecki Gerber 
Geschäftsführer Kommunale 
Infrastruktur, SVKI
Daniel Bürgi Geschäftsleiter, 
Bereichsleiter Gebäudeschad-
stoffe, FRIEDLIPARTNER AG
Stéphanie Burgos Professeur 
de pédologie, HAFL
Yvan Burkhalter Geschäfts-

leiter, Ecotone Ingénieurs 
conseils
Michael Bütler Rechtsanwalt
Sophie Campiche Présidente 
SSP, Centre Ecotox
Anne-Christine Chappot Con-
sultante et formatrice en mgt 
de l‘environnement, Axe3
Andreas Chervet Boden-
beobachtung (KABO) und 
Umweltmonitoring, Abt. 
Umwelt und Landwirtschaft 
des Kantons Bern
Isabelle Chevalley Conseillère 
nationale
Nadia Christinet Déléguée à 
l‘environnement et énergie, 
DTE-DGE
Philippe Convercey Architec-
te-paysagiste, paysage n’co
Nathalie Dakhel Robert 
Cheffe de projet, Prona SA
Gilles Dana Chargé de projet et 
formateur
Andrea De Boni Wissenschaft-
licher Mitarbeiter, BAFU
Jacqueline De Quattro 
Conseillère d’Etat, Départe-
ment du Territoire et 
de l‘Environnement
Sarah Delley Chargée de 
projets et d’information, 
ASPO, BirdLife Suisse
Cédric Deluz hepia
Thierry Denuault Directeur 
Développement Immobilier, 
Losinger-Marazzi
Martin Derungs Grün Stadt 
Zürich
Antonio Diblasi Projektleiter, 
sanu future learning ag
Fredy Dinkel Senior Partner, 

Bereich Umweltberatung, 
Präsident des 
Verwaltungsrates, 
Carbotech AG
Vivianne Dubach Redaktorin 
und Labormanagerin, 
Eidg. Forschungsanstalt für 
Wald, Schnee und Landschaft, 
WSL
Marc-André Dubath Chef de 
projet, Basler & Hofmann SA
Sandra Dummermuth Leiterin 
Event- & Kongresszentrum, 
Stade de Suisse, Wankdorf 
Nationalstadion AG
Philippe  Dupraz Trainer, 
Coach, co4mations
Patrick  Durand Directeur, 
ECOTEC Environnement SA
Marc Dutoit Directeur, HSE 
Conseils
Stefan Eggenberg Direktor, 
Info Flora
Dominique Raphael Egli Leiter 
Fachbereiche Umweltgeologie 
Altlasten Baustoffe Boden, 
Mitglied der Geschäftsleitung, 
Kiefer & Studer AG
Dagmar Engfer Coach, Trai-
nerin und Teamentwicklerin, 
Engfer Coaching
Marina Escala Pascual Energie-
monitoring, Migros-Genossen-
schafts-Bund
Fabienne Favre Boivin Prof. en 
sciences de l‘environnement, 
HEIA-Fr Ecole d‘Ingénierie et 
d‘Architecture Fribourg
Yves Fessler Chef de secteur, 
Ville de Genève - Service des 
espaces verts
David Fiorucci Fondateur et 

directeur, LP3 AG
Massimo Fontana Inhaber 
und Geschäftsführer, Fontana 
Landschaftsarchitektur
Stefan Forster Head of 
Research Unit Landscape and 
Tourism, ZHAW Wädenswil
Beat Forster Forstentomologe, 
Eidg. Forschungsanstalt für 
Wald, Schnee und Landschaft, 
WSL
Yves François Directeur, 
aXess-lab
André Frei Inhaber und 
Geschäftsführer, Frei Solutions 
GmbH
Fritz Frutig Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, Eidg. Forschungs-
anstalt WSL
François Füllemann Respon-
sable de la protection des 
sols, DGE / Département du 
territoire et de l‘environne-
ment (DTE) 
Marcel Gabriel Umweltinge-
nieur, IPSO ECO AG
Dominique Gärtner Collabo-
rateur scientifique, Service de 
l‘agriculture Fribourg
Sébastien Gassmann Respon-
sable de la protection des sols. 
Adjoint scientifique secteur 
sols/sous-sols, République et 
canton de Genève
Killian Gassmann Sales Mana-
ger, Boschung Mecatronic AG
Nadine Gehrig-Münger Projekt-
leiterin, Gemeinde Köniz
Bertrand Gentizon Fachbe-
reichsleiter Garten- und Obst-
bau, Andermatt Biocontrol AG
Daniel Gerber Ökologe 

SVU, Erwachsenenbildner, 
Unternehmensberater, 
Unternehmensberatung & 
Organisationsentwicklung
Urs-Thomas Gerber Leiter 
Nachhaltiges Bauen, CSD 
Ingenieure AG - Liebefeld
Marzio Giamboni Projektleiter, 
Hintermann & Weber AG
Rainer Gilg Managing Director 
und Inhaber Gründer, BPM 
Sports GmbH
Giorgio Giovannini Directeur, 
Mobilidée Sàrl
Christelle Giraud-Nydegger 
eqlosion
Mathias Girel Chef de projet, 
BMG Solution
Susan Glättli Fachjournalistin, 
ecotext-Fachtexte & Kommu-
nikation
Christa Glauser Stellver-
tretende Geschäftsführerin, 
Schweizer Vogelschutz SVS 
Philippe Gmür Assitant à mai-
tre d’ouvrage, P. Gmür Conseil 
et Développement Sàrl
Christophe Gnägi Chef d’entre-
prise, tribu architecture
Christian Gnägi Geologe und 
Geograph, weg>punkt
Yves Gonseth Directeur, Info-
fauna CSCF
Cecilla Gonzalez Responsable 
de projet nature et sol, FSKB 
Moritz Graf Responsable de 
projet nature et sol, BABU 
GmbH
Sascha Gregori Geschäftsführer 
& Firmeninhaber , gregeco gmbh
Jeremy Grivel Co-fondateur et 
partenaire, aXess-lab
Christine Gubser Bereichs-
leiterin Natur & Grünunterhalt, 
sanu future learning ag
Bastien Guex Responsable de 
la protection des sols. Adjoint 
scientifique, République et 
canton de Genève
Markus Günter Projektleiter, 
BABU GmbH
Beat Gunter ConPlus Guntern 
+ Partner
Susanne Haag Jaggi Projektie-
rung und Realisierung, ewz
Beat Haller Leiter Natur / 
Boden, FSKB 
Daniel Handschin Stv. Leiter 
Stadtgärtnerei, Grün Stadt 
Zürich
Sarra Harbi Directrice Opérati-
ons Suisse, Quantis Sàrl
Elena Havlicek Collaboratrice 
scientifique, OFEV, Division 
Sols et Biotechnolgie
Dominique Heinicke Leiterin 
Public Marketing & Fund-
raising, WWF Schweiz
Peter Henauer Leiter Natur 
Rot, SBB AG
Jürg Hertz Präsident, FAGES
Valérie Hill Consultante, 
Green-Minded
Peter Hirsiger Leiter 
Strasseninspektorat , Stadt 
Winterthur
Heidi Hofmann Bereichs-
leiterin Beruf & Umwelt, sanu 
future learning ag
Bruno Holenstein Selbständig-
erwerbender, Forstingenieur-
büro
Doris Hölling Wissenschaft-
liche Mitarbeiterin, Eidg. 
Forschungsanstalt WSL
Claudia Hornberg Projektleite-
rin Natur und Umwelt, FSKB 
Doris Hösli Projektleiterin 
Natur und Umwelt, FSKB
Harry Ilg akad. Sachbearbeiter, 
Kanton Uri Amt für Umwelt-
schutz
Adeline Jacot Coordinatrice 
de projets, sanu future 
learning ag
Max Jaggi Leiter Stadtgrün 
Aarau, Stadtgrün Aarau
Christoph Jegge Dipl. Umwelt-
ingenieur FH, JB + S AG Bern
Stella Jegher Abteilungsleiterin 
/ Präsidentin Netzwerk Raum-
planung, Pro Natura
Erwin Jörg stv. Leiter Abteilung 
Naturförderung, Amt für 

Landwirtschaft und Natur des 
Kantons Bern
Maurice Jutz Co-Geschäfts-
leiter, Effizienzagentur 
Schweiz AG
Thomas Kägi Projektleiter, 
Mitglied der Geschäftsleitung, 
Senoir Partner, Carbotech AG
Nadia Karmass Directrice, 
Alterego Concept SA
Bruno Käufeler Projektleitung 
und Mitglied GL , IMPULS AG
Ruth Kaufmann Hayoz Prof. 
emer.
Raphael Keller Stv- Betriebs-
leiter und Projektleiter
Joël Keller Geschäftsführer, 
Keller Recycling AG
Liv Anna Kellermann 
Assistentin, HAFL, Berner 
Fachhochschule
Martin Kernen Ingénieur 
spécialisé dans les domaines 
d‘économie d‘énergie et éner-
gies renouvellables, PLANAIR 
Bureau d‘ingénieurs SIA
Christian Kilchhofer Leiter 
Arealentwicklung und Recht, 
Mitglied Geschäftsleitung, 
Partner, ecoptima ag
Jérôme Kolly Chef de projet, 
Projets21
André König Projektleiter 
Umweltbaubegleitung, Mitglied 
der GL, IC Infraconsult AG
Christian Körner Professor, 
Botanisches Institut der Uni-
versität Basel
Rolf Krebs Dozent Boden-
kunde, Leiter der Fachstelle 
Bodenökologie, ZHAW
Olivier Kressmann Directeur, 
Summit Foundation
Beatrice Kulli Verantwortliche 
für die Plattform BGS, BGS 
Geschäftsstelle
Claude Kündig Indépendant, 
Claude Kündig Soil Consultant
Corsin Lang Wissenschaft-
licher Mitarbeiter, BAFU
Gilles Lauper Chef de projet, 
Prona AG
Matias Laustela Projektleiter, 
Basler & Hofmann AG
Jean Laville Vice-Président, 
Conser Invest
Peter Lehmann Verwaltungs-
ratspräsident sanu future 
learning ag
Lorenz Lehmann Rechtsanwalt 
und geschäftsführender 
Partner, Ecosens AG
Manuel Lehmann Thinkpact 
Zukunft
Tamara Lema Wissenschaft-
liche Mitarbeiterin, 
Severin Lenel Geschäftsleiter, 
Intep - Integrale Planung 
GmbH
André-Charles Letestu Office 
fédérale de météorologie et 
de climatologie MétéoSuisse
Marco Leutwiler Responsable 
de formation, Centre de For-
mation AI
Maria Lezzi Direktorin ARE, 
Bundesamt für Raument-
wicklung (ARE)
Sibylle Lichtensteiger Leitung, 
Stiftung Stapferhaus Lenzburg
Dominique Limat CSURCOTEC 
SA
René Longet Expert indé-
pendant en développement 
durable
Eddi Macuglia Contremaître, 
Parcs et Promenades de 
Neuchâtel
Laure Mäder Projektleiterin, 
sanu future learning ag
Cesare Maglioni Filmproduzent
Yvan Maillard Ardenti 
Conseiller en DD | Coach 
professionnel et personnel, 
Evolutio.conseil
Diane Maitre Coordinatrice de 
projet, ASL
David Maradan Directeur - 
Administrateur, Ecosys SA
Christian Marchand Membre 
du Cluster Green IT de la 
Société Suisse d’Informatique, 
Green IT Consulting.ch
Christian Marchesi Projekt-

beurteilungen, Bauschadstoffe, 
Amt für Natur und Umwelt 
Kanton Graubünden 
Stephan Margreth Wissen-
schaftl. Mitarbeiter, Amt für 
Umwelt Kanton Solothurn
Claude Marmet Conseiller 
technique, fenaco société 
coopérative
Françoise Martinez Monney 
Responsable entretien diffé-
rencié, Parcs et Promenades 
de Neuchâtel
Matteo Maspero Entomologe, 
Fondazione Minoprio
Luzius Matile Dozent, ZHAW
Céline Mayor Cheffe de projet 
métier & environnement, sanu 
future learning ag
Gaëtan Mazza Chef de projet, 
biol conseils
Christine Meier Biologin und 
Landschaftsplanerin, raum-
landschaft
Curdin Meiler Fischerei-
aufseher
Markus Mettler Bauingenieiur, 
Halter AG
Christine Meyer Projektleiterin 
Boden / Altlasten, FRIDLI-
PARTNER AG
Dave Mischler Leiter Sportför-
derung, Sportamt Winterthur
Hélène Monod Indépendante 
en durabilité, Graines d’idées
Quentin Morel Agriculteur, 
Association Neuchâteloise des 
Agriculteurs en Production 
Intégrée
Ursula Morgenthaler Biologin
Christen Mulle Kursleiter, 
Coach, walkout
René Müller Bereichsleiter 
Notfall- und Krisenmanage-
ment, SBIS
Marc Münster Directeur, sanu 
future learning ag
Gabriela Muri Projektleiterin 
und Dozentin , Universität 
Zürich ISEK 
Christa Mutter Inhaberin, eco.
communication
Stéphane Nahrath Professeur 
de science politique, IDHEAP
Hervé Naillon Eco-designer,  
spécialiste marketing éthique
Thomas Nast Inhaber,, Nast 
Leadership Training
Marc-André Neuhaus Chef 
d‘exploitation, Service du génie 
civil, de l’environnement et de 
l’énergie (GCEE)
Dan Noël Associé-gérant, M.E.S 
Gestion sàrl
Reto Nyffeler Institut für 
systematische Botanik Uni-
versität Zürich
Peter Oggiger Geschäftsführer 
Naturpark Pfyn-Finges, Regio-
naler Naturpark Pfyn-Finges
Pascal Olivier Responsable 
romandie Bio Suisse, Bio 
Suisse Antenne Romande
Daniela Oriet Projektleiterin, 
Baslel & Hofmann AG
Adrien Oriez Ingénieur, CIPEL
Tristan Pannatier Chargé de 
cours HEIG-VD
Thierry Pasche Contremaître, 
Parcs et Promenades de 
Neuchâtel
Jérôme Pellet Indépendant n+p
Stéphanie Penher Bereichs-
leitung Verkehr und Kommu-
nikation, VCS Verkehrs-Club 
der Schweiz
Cyril Perrenoud Responsable 
technique du secteur conseil 
et formation, Chambre 
neuchâteloise d‘agriculture et 
de viticulture CNAV
Nadine Pfister Marketing 
und Social Media Manager, 
Thurgauer Tourismus
Reto Philipp Geschäftsleiter, 
Magma AG
Xavier Pitteloud Floriculteur et 
paysagiste
Reto Pola Geschäftsführer,Bo-
denluft GmbH
Thomas Probst Mitglied 
Geschäftsleitung, regiosuisse 
/ PLANVAL
Simone Prospero Wissen-

schaftlicher Mitarbeiter, Eidg. 
Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft, WSL
Jean-Bernard Phyton Chef de 
projet, Geotest AG
Lucette Quarteron Fondatrice, 
Tekoa
Valentin Queloz Gruppenleiter, 
Eidg. Forschungsanstalt für 
Wald, Schnee und Landschaft, 
WSL
Martine Rebetez Climatologue
Rudolf Rechsteiner Mitglied 
UREK-N, re-solution
Simone Reinhart Zurbuchen 
Bodenschutz GmbH
Oliver Renggli Leitung Fach-
bereich Kommunikation, 
BrainDate
Niklaus Renner Projektleiter, 
IPSO ECO AG
Niklaus Reusser Landschaft, 
IMPULS AG
Marit Richter Projektleiterin, 
Fachbauleiterin, Revitali-
sierung und Wasserbau, 
Gewässerräume, Eichenberger 
Revital SA
Frédéric Rieu Directeur, TI&A 
SUISSE AG
Isabelle Rihm Kommunika-
tionsberaterin, Inhaberin, rihm 
kommunikation
David Risi Gärtner, Stadt 
Luzern, Stadtgärtnerei
Raimund Rodewald Ge-
schäftsführer, Stiftung Land-
schaftsschutz Schweiz SL
Camille Rol Indépendante, 
comment-dire.ch
Hans Romang Abteilungs-
chef, Bundesamt für Umwelt 
BAFU Abt. Arten Ökosysteme 
Landschaften
Georges Roos ROOS Trends 
& Futures
Michaël Rosselet Respon-
sable du patrimoine arboré, 
Direction des finances et du 
patrimoine vert
Etienne Roulin Consultant 
gazon et pelouses sportive 
écologiques , SWISS GREEN
Michelle Roux Geschäftsführer, 
MRiX Projektmanagement und 
Moderation GmbH
Alessandra Roversi Consultant
Corinne Rüegg Leiterin 
Kommunikation und Marketing, 
Kartause Ittingen
Camille Saudan Conductrice de 
travaux, Groupe Orllati sa
Yves Schachenmann Team-
leiter Umwelt, Gruner AG
Philipp Schärer Brandschutz-
fachmann CFPA-E / Business 
Continuity Planner CFPA-E-, 
Schweizerisches Büro für 
integrale Sicherheit SBIS
Achim Schefer Leiter 
Siedlungsgrün, Stadtgrün 
Winterthur
Oliver Schelkse Director Port-
folio & Program Management, 
Swiss Re Institute
Karin Schenk BAFU
Stefan Scherer CIO, Suva - 
Luzern
Regula Schild Abbey Sachbe-
arbeiterin, Sigmaplan AG
Chrisian Schäppi Mitglied 
Schulleitung, Berufsbildung 
IDM Thun
Barbara Schlup Projektleiterin, 
Hintermann & Weber AG
Tobias Schmid „Leiter geo-
Verde, Stv.Einkauf Gras+Klee, 
Entwicklung
Bruno Schmid Bereichs-
leiter Altlasten / Entsorgung, 
FRIDLIPARTNER AG
Florence Schmoll Abteilungs-
leiterin Stadtplanung, Stadt-
planung - Urbanisme Biel
Bernhard Schmutz Inhaber 
Sales Support, sales support
Daniel Schneeberger Ge-
schäftsführer, DAS BERATUNG 
GmbH
Philippe Schneuwly Sicher-
heitsingenieur und Arbeits-
hygieniker, Suva - Luzern
Andres Scholl Leiter Fachstelle 
Natur- und Landschaftsschutz 

Kanton AR, Planungsamt App. 
A. Rh. Fachstelle für Natur- 
und Landschaftsschutz
Manuela Schöni Betriebs-
ausbildnerin
Jean-Luc Schouwey Chef de 
projet département bâtiment, 
JPF Construction SA
Joachim Schug Leiter Winter-
dienst und Unwetterzentrale, 
MeteoGroup Schweiz AG
Franziska Schwarz Vizedirek-
torin, BAFU
Urs Schwegler e‘mobile
Christian Schwery BPM Sports 
GMBH
Daniel Schwestermann 
Bereichsleiter Integrale Sicher-
heit, SBIS
Hannes Schwörer Lehrbeauf-
tragter Gartenbau
Remy Siegrist Consultant
Gabriella Silvesteri Sektions-
chefin, Bundesamt für Umwelt 
BAFU Abt. Arten, Ökosysteme, 
Landschafte
Helene Sironi Inhaberin 
Umwelt.Bildung.Entwicklung 
(Bildungskonzeptionen und 
-beratung), Sironi Weiss | 
Umwelt.Bildung.Entwicklung
Balz Solenthaler Geschäfts-
führer, Trägerverein Rohstoff-
aufbereiter c/o uTECH AG
Eva Spehn Forum Biodiversité 
Suisse
Renate Stapfer
Bernard Staub Kantonsplaner, 
Amt für Raumplanung Kanton 
Solothurn
Adrian Steffen Strassenin-
spektor-Stv., Strasseninspek-
torat Oberaargau
Markus Steger Wissenschaft-
licher Mitarbeiter, Amt für 
Landschaft und Natur 
Urs Steiger Wissenschaftsjour-
nalist, steiger texte konzepte 
beratung
Thomas Stirnemann Leiter 
Werkhof, Stadt Baden
Gerhard Stoll Stonewalls
Martin Streit, Grünflächen-
verantwortlicher , Grün Stadt 
Zürich
Matthias Stremlow Sektions-
chef, Bundesamt für Umwelt 
BAFU Abt. Arten, Ökosysteme, 
Landschaften
Elena Strozzi responsable de 
projets, Pro Natura
Jacques Studer Geschäftsfüh-
rer ÖkoBüro , Ökobüro Jacques 
Studer Bureau d’écologie
Ivan Studer Verkaufsleiter, 
Boschung Mecatronic AG
Cornel Suter Leiter Stadt-
gärtnerei, Stadt Luzern, 
Stadtgärtnerei
Jan Suter Projektleiter, Hunziker 
Betatech AG
Pascal Sydler Fachverantwort-
licher Umwelt BLS Netz AG
Simon Tanner Projektleiter 
Umwelt, Geotest AG
Bertrand Tappy
Ivo Thaler Bau- und Projektlei-
ter, Eichenberger Revital SA
Adèle Thorens Goumaz Con-
seillère nationale (CER)
Stéphane Tremblet Respon-
sable espaces verts Suisse 
Romande, OH Semences
Sabine Tschäppler Leiterin 
Fachstelle Natur und Ökologie, 
Stadtgrün Bern
Rebecca Türler bio-conseil.
ch sàrl
Patrick Vaucher Conseiller en 
déchets, Ville de Vevey
Philippe Viquerat Adjoint du 
chef de la section nature, CFF 
Infrastructure 
Claudia Vogt Bereichsleiterin 
Natur & Grünunterhalt , sanu 
future learning ag
Pierre von Kaenel Conseiller 
en management, Concretis
Laurence Vuagniaux Cheffe de 
projets stratégie & manage-
ment, sanu future learning ag
Ambroise Vuillaume FMV SA
Marco Walser Technischer 
Mitarbeiter , Eidg. Forschungs-

anstalt WSL
Stéphane Westermann 
Collaborateur scientifique, Etat 
du Valais
Gaston Winkler Leiter Integrale 
Sicherheit, Strasseninspektorat 
Oberaargau
Martine-Laure Wissmann 
Unternehmensberaterin, 
HRmove GmbH
Marc Wohlhauser Formateur 
en entreprise, Wellco well at 
work & communication
Bertrand Wüthrich „Conseiller 
agricole, Fondation Rurale 
Interjurassienne
Adrian Zangger Projektleiter, 
Mitinhaber, Hintermann & 
Weber AG
Stefan Zeller Bodenkundlicher 
Baubegleiter u. Wissenschaft-
licher Mitarbeiter, Klaus Büchel 
Anstalt
Monika Zumbrunn Ge-
schäftsführerin, Netzwerk 
Raumplanung 
Peter Zurbuchen Geschäfts-
führer, Zurbuchen Boden-
schutz GmbH

RESEAU
——

INTERVENANT-E-S

ArcInfo
Intelligent Bauen
Umwelt Perspektiven
Office fédéral du développement territorial ARE
ECO SWISS
Umsicht
Office fédéral du logement OFL
BirdLife Suisse 
Otto Hauenstein Semences OHS
Office fédéral de l‘environnement OFEV
Zürich Erneuerbar
Association suisse des spécialistes du 
verdissement des édifices 
Hausverein Schweiz
Association Suisse immobilier ASI
Vereinigung staatlicher und kommunaler Leiter 
Infrastrukturen VSLI
Villeverte Suisse VVS
Société Suisse d‘Acoustique
Lufthygieneamt beider Basel
Professionnelles En Environnement pee
association suisse des professionnels de 
l‘environnement
Fédération Suisse des Architectes Paysagistes 
FSAP
Association Ecoparc
ASSS Association suisse des services des sport 
Association romande pour la protection des eaux 
et de l‘air - ARPEA
Société suisse de pédologie SSP

CAsafair
Cercle Suisse des Administratrices CSDA
Docu Media Suisse GmbH
FMPro
FSU édération suisse des urbanistes
JardinSuisse
Konferenz der Beauftragten für Natur- und 
Landschaftsschutz KBNL
Naturama
Ortra Environnement
Fédération suisse du tourisme FST
SILVIVA
Assoc. Suisse des professionnels de la route et 
des transports VSS
WWF Suisse
SQS
Union suisse des Services des Parcs et 
Promenades USSP
Swiss Engineering UTS
Tourisme Bienne Seeland
union des communes vaudoises UCV
SWISSMEM
L’Association suisse de l’industrie des graviers et 
du béton ASGB
Société suisse des ingénieurs et des architectes 
sia
Pro Natura, Secrétariat romand
EspaceSuisse
Association suisse Infrastructures communales 
ASIC

Réseau des parcs suisses
beco Berner Wirtschaft
CIPEL Commission internationale pour la 
protection des eaux du Léman
Wirtschaftsverband
Regiosuisse.ch
KMU Magazin
MeteoGroup Schweiz AG
Graubünden Ferien GRF
Association suisse des managers en tourisme 
ASMT
swisscleantech
Conférence des chefs des services de la 
protection de l’environnement CCE
suisseénergie
CIPRA vivre dans les alpes
Salines suisse AG
Öbu - Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften
BPM Sports GmbH
Wissensmanagement Umwelt GmbH
Fédération Suisse des maçons de pierre sèche 
FSMPS
zhaw Life Sciences und Facility Management
Après-GE 
Après-VD 
energie-cluster
zhaw Institut für Nachhaltige Entwicklung
hepia Genève
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sanu future learning sa rue du Général-Dufour 18
2502 Biel-Bienne 
T 032 322 14 33
sanu@sanu.ch | www.sanu.ch

VOUS SOUHAITEZ
PRENDRE LE TRAIN 
EN MARCHE? 
Voyagez toute l'année avec nous sur notre blog 
et avec nos médias sociaux 

WWW.SANU.CH




