
Enjeux 
environne-
mentaux 
straté-
giques 

Formation – Gestion



Les conditions cadres dans le domaine de l’environne-
ment évoluent très rapidement et ont des conséquences 
stratégiques de plus en plus importantes pour toute 
organisation. Or, la situation est complexe. Rares sont 
les organes stratégiques ainsi que les experts qui en 
détiennent une vue d’ensemble et maîtrisent la manière 
dont la société et leur organisation seront impactées.
Nous proposons un atelier pratique pour décideurs d’une 
journée. Cet atelier permet de positionner sa stratégie de 
manière fondée et crédible. 
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Objectifs
 - Comprenez les enjeux environnemen-
taux des 15 prochaines années en Suisse 
romande 

 - Décodez les éléments significatifs pour 
vos activités et parties prenantes 

 - Identifiez les conséquences et implicati-
ons pour votre propre organisation (stra-
tégiques, culturelles, et opérationnelles) 

 - Détenez les éléments pour expliquer, 
convaincre et être crédible sur le sujet 

 - Développez les arguments pour initier 
une démarche de transformation 

Programme
 - Introduction et fil rouge 
 - Importance de l’anticipation dans une 
stratégie ? 

 - Présentation et analyse des tendances 
(législation, société, sciences) 

 - Décodage des éléments significatifs 
pour son organisation avec coaching 

 - Comment agir dans un monde complexe 
et incertain ? 

 - Identification des prochaines étapes 

Sur demande, il est également possible 
de le réaliser sur mesure pour un organe 
stratégique spécifique (Conseil d’adminis-
tration, organe exécutif, commission, …)

Informations
Dates
09.09.2021
Lieu
Lausanne
Prix 
CHF 590
Délai d‘inscription
25.08.2021
Contact 
Myriam Binggeli
Coordinatrice de projets
mbinggeli@sanu.ch 

Intervenant-e-s
Adèle Thorens, 
conseillère nationale, 
politologue et formatrice d‘adultes 
Nelly Niwa, urbaniste, 
directrice du centre interdiscipli-
naire de durabilité, l’UNIL 
Yves Loerincik, entrepreneur et 
fondateur, Eqlosion Sàrl 
Marc Münster, dipl. pgd. ingénierie 
& management de l‘environne-
ment et directeur adjoint, sanu sa

Partenaires : Cercle Suisses des Administratrices, Eqlosion Sàrl
Plus d’informations et inscription : www.sanu.ch/21SMEE


