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—
Contexte
—
Afin d’être crédible et pertinent, le reporting environnemental se doit d’être
basé sur des indicateurs bien choisis et adaptés à son organisation. Pour faire
face aux enjeux de la croissance durable, les organisations doivent respecter
la conformité légale, répondre aux attentes de leurs fournisseurs et de leurs
clients, rapporter et communiquer de manière appropriée et définir les actions
prioritaires en lien avec leur métier.
Cette formation vous permettra de comprendre les chances et les risques liés
au reporting environnemental, d’identifier quelle approche vous convient le
mieux et de définir vos prochains pas pour une mise en pratique.

—
Objectifs
—
Les participant-e-s :
> identifient les principes à la base d’un reporting environnemental crédible et pertinent ;
> comprennent la notion d’indicateur et les types de métriques existants ;
> ont une vue d’ensemble des différentes formes de rapport possibles ;
> font le lien avec une approche cycle de vie et le fonctionnement de leur organisation ;
> évaluent les implications pour leur propre organisation.

—
Public-cible
—
> responsables environnement, développement durable ou RSE
> responsables communication
> membres de la direction d’entreprises privées, d’organisations publiques ou semi-publiques
> toute personne confrontée au suivi et à la communication d’indicateurs environnementaux

Programme

—
Vendredi 20 novembre 2020
—

09h00 - 17h00
> Introduction
> Développement des indicateurs - pourquoi?
> Approche cycle de vie
> Types de métriques et de rapports
> Etudes de cas
> Implications pour votre structure

—
Plus-value
—
Des études de cas vous permettront de voir différentes façons de pratiquer un reporting environnemental en phase avec les exigences actuelles.

—
Intervenant
—
Alban Bitz, Directeur général, Sofies SA
Alban Bitz a travaillé 10 ans au service d’une multinationale d’abord comme ingénieur R&D
puis durant 6 ans comme responsable du développement durable. Il est désormais consultant
et directeur du bureau Sofies. Il accompagne ses clients dans la durabilité pour identifier les
priorités, élaborer des plans d’action et communiquer (reporting).

—
Informations pratiques
—
Vendredi 20 novembre 2020 | Lausanne | 09h00 - 17h00
CHF 590
Le prix comprend la documentation de cours, les pauses et le repas de midi
Délai d’inscription 30 octobre 2020
Contact
Myriam Binggeli | Coordinatrice de projets | sanu@sanu.ch | T 032 322 14 33
Date et lieu
Prix

Co-organisateur :
Plus d’informations et inscription: www.sanu.ch/20SMIR

