
Durabilité
en entre-
prise

Formation – Impulsion



Dans une entreprise, nous sommes toutes et tous  
confrontés à des questions de durabilité à tous les  
niveaux et dans toutes les professions. Vous arrive-t-il 
de ne pas toujours pouvoir évaluer la pertinence et 
l‘importance des questions soulevées ? Souhaitez-vous 
également rendre votre environnement professionnel 
plus durable, mais vous ne savez pas par où commencer ? 
Vous êtes confronté à des demandes dans ce domaine 
(internes ou externes) auxquelles vous ne pouvez pas 
répondre ? Ce cours présente de manière concise les  
bases de la durabilité et vous donne les éléments pour  
passer à l‘action.

Du
ra

bi
lit

é 
en

 e
nt

re
pr

is
e:

Ba
se

s 
et

 p
os

si
bi

lit
és

 d
‘a

ct
io

n

Objectifs
 - Comprendre les défis actuels en matière 
de durabilité, et identifier les enjeux  
pertinents pour votre entreprise

 - Connaître les approches, les programmes 
et initiatives existantes les plus  
importantes et évaluer leur pertinence 
pour vous

 - Réfléchir à leur rôle et positionnement 
personnel et systémique

 - Trouver dans l‘échange d‘expériences 
des idées, de la motivation et de  
l’assurance pour des projets concrets

Programme
7.9.2023 à Bienne
 - Vue d’ensemble des enjeux actuels:  
les trois piliers de la durabilité et les  
Objectifs de développement durable 
(ODD) de l‘ONU

 - Bases de la durabilité en entreprise
 - Greenwashing, militantisme, conflits 
d’objectifs, engagement personnel et 
rôle dans l’entreprise

 - Aperçu des principales approches,  
programmes et initiatives

 - Application dans la pratique

21.9.2023 en ligne
 - Échange sur les réflexions de chacun·e
 - Approdondissement d‘autres thématiques

Informations
Dates
7 & 21.9.2023
Lieu
Bienne et en ligne
Prix 
CHF 980
Délai d‘inscription
23.8.2023
Contact 
Désirée Huguelit
Coordinatrice de projets
dhuguelit@sanu.ch

Intervenant
Marc Münster, 
Codirecteur sanu sa

Partenaires : öbu, WWF Suisse
Plus d’informations et inscription : www.sanu.ch/MTGN-FR


